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INTRODUCTION 

En écrivant mon livre la Premiére Initernationale en 

1964 (1), j’avais eu l'occasion de mettre en relief I'acti- 
vité déployée, au sein de cette organisation, par Michel 
Bakounine, anarchiste russe qui s’employa a combattre 
les idées de Karl Marx, opposant ses réveries et ses extra- 
vagances anarchistes a4 la doctrine du socialisme scienti- 
fique. 

Pour écrire ce livre, je m’étais livré & une étude appro- 
fondie de I’ceuvre et de la vie de Bakounine, mais je 
m’étais surtout appuyé, pour analyser le comportement 

bakouninien dans le Mouvement révolutionnaire inter- 
national, sur les documents relatifs 4 1’ « Alliance de la 
Démocratie socialiste », publiés par décision du Congres 

de La Haye de la Premiére Internationale (2-7 septem- 

! bre 1872). 
L’affrontement entre les théses de Bakounine et celles 

de Karl Marx ressort trés nettement de ces documents, 

y et depuis un siécle que cet affrontement a eu lieu, les 
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, faits ont montré que le mouvement ouvrier international 

de D’Article 41, d’une part aux termes des alinéas 2 et 3 5 s ; 

ment réservées & Lusage puins g <oSoPles ou reproductions stricte- , s’est écarté des conceptions bakouniniennes et a fait 

    

utilisation collecti 5 Piste et non destiné | 2 > > 5 St i 

citations deonective » ‘ef, d'autre part, que les analyses et les courtas | sienne la doctrine marxiste qui, enrichie par Lénine, est 
oal o are s ot ut d’exemple et d’illustration, < aas s courtes S A EASE 

de Pauteur ou udcemslésuétyéglll‘?;ehl?q Dartielle, faite ‘sans 1o eonanior o ‘ devenue le mar;usme-lemmsm'e. : i ; 

eitetde PArticle 40). ot ou ayants cause, est illicite » (ali- ‘ C’est pourquoi, ayant achevé la rédaction des six tomes 
$ representati . 

’ . . . ity 

soit, constituerait done wne comivetamn sebiuiio RclIUe procédé que ce ', de mes Mémoires (7 volumes), j’ai accepté, a la demande 
et stivants du Code pénal, agon sanctionnée par les Articles 425 | de Pléditeur de cet ouvrage, de me fixer pour objectif 

d’écrire, 4 temps perdu, en plus de mon travail quotidien, 

© Librairie Plon, 1 
2l (1) A Toccasion du centi¢éme anniversaire de la création de 

I’Association Internationale des Travailleurs (Premieére Interna- 

tionale) le 28 septembre 1864. 
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Bakounine et Mary 

un livre dont le titre 3 Iuj fini 
1 VI ui seul déf i i 
e 

nit Pesprit dans lequel 
mféelfr?k)[{évt{zi\;EuiTt ]tllARX‘— Ombre et Lumiére Voila, ole-t-il, 1re qui ne comporte aucune équi que, mais justement Parce i T 

1 ¢ que ma prise de position est Idueli il‘alus claires, je me suis efforcé de présenter le coté dom:irls a(live(i, tout ce qu’il apporte de clarté dans Je o tg: le la vision du monde et de la société, en vue s tir § jsa transformatlon, mais aussi le cHté ombre confus(;?)ngius tll comport:(ai d’gtopique, d’équivoque et de 1 €, Sans perdre de vue qu’il peut G certaine séduction en raj € ; e 
i 

son mé ere i 
e 

me de son caractére irra- il Sy ac? elslt d’ailleurs intéressant de noter que, dans la période 2! u:ne,’ ?I;)r?i que le systéme des monopoles capitalistes g <Iaa - '€_Crise economique, sociale, politique et somle es 1déologues de Ia bourgeoisie s’efforcent d’atti- e l’u?o ;fitl(gfi des (Iinaisesdpopulaires sur le socialisme e I'u 5 vue de les détourner iali 
S 

du socialisme de 1a 
S.Les SI;)ClaI.ISteS utopistes du xixe siécle, comme Saint- : I;Irn;)tn, I())Iurler et Robel"t’ Qwen,_procédérent a une critique enp oyable de 'la.some‘ge capitaliste de leur temps et g ce sens, ils etalent. revolutionnaires, mais leurs solu- 10ns(,1,par cont.r‘e, tenaient compte de 1a nature humaine vue d'une maniére abstralte, et beaucoup moins dy milieu’ social dans lequel vivent les hommes. 

les ’conditions mémes de Iexistence des hommes C’est ce que Karl Marx expliqua de maniére irréf;ltabl dans sa préface de la Critique de U'économie politi e. « Pour la production sociale de leurs moygns d(’lél o tepce, Iges hommes entretiennent deg rapports détermil}lu's— Niecessaires, indépendants de leyr volonté, des rappoftsg 

  
  

  

  

Introduction 9 

Ainsi done, le marxisme considére que la maniére de 
penser de 'homme dépend des rapports sociaux existant 
dans la société au sein de laquelle il vit. L’homme n’est 
Pas vu en soi, mais dans le cadre social qui I’entoure et, 
loin de croire a la fixité des choses telles qu’elles sont 
a un moment donné, Karl Marx ajoute a Iexplication qui 
précéde, en ce qui concerne le passé, une déduction 
précise relative a4 I’avenir : 

« A un certain degré de leur développement, les forces 
matérielles de la production entrent en conflit avec les 
rapports de production existants, ou pour parler la langue 
juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels 
ces forces avaient évolué jusqu’alors. Ces rapports, qui 
étaient jadis les formes du développement des forces 
productives, deviennent pour celles-ci des obstacles. On 
entre alors dans une période de révolution sociale. » 

Et sil était utopique d’envisager, comme le faisaient 
Saint-Simon, Fourier et Robert Owen, un changement 
social résultant de la bonne volonté des milieux possé- 
dants, en négligeant la réalité concréte qu’est la lutte des 
classes, il était également utopique de la part des anar- 
chistes d’envisager la possibilité de changer la société, 
soit & partir du « Moi » comme I’Allemand Max Stirner, 
soit & partir d’un « contrat » comme Proudhon, soit a 
partir d’'une utopique « égalisation des classes » comme 
Bakounine. 

Le culte du « Moi » de Stirner aboutissait & envisager 
’homme comme un étre asocial. S’opposant a toute forme 
d’Etat, Stirner ne reconnaissait rien au-dessus de son 
« Moi » et, comme il savait qu'un « Moi » ne peut exister 
seul, il préconisait des associations dans lesquelles chaque 
« Moi » entrerait et resterait tant que cela serait conforme 
a ses intéréts. 

(’était I’égoisme élevé a la hauteur d’une vertu théolo- 
gale. 

Certes, Stirner admettait que les riches étaient durs, 
mais aussi que les pauvres avaient tort de s’en plaindre 
puisque ce n’étaient pas les riches qui créaient la misére 
des pauvres, mais les pauvres qui créaient la richesse des 
riches. 5 

Les pauvres n’avaient donc qu’a s’en prendre & eux- 
mémes selon Stirner qui, sans doute, disait : « Le salut 
est dans la lutte », mais sa conception du « Moi » ne 

~ pensant qu’a lui-méme était en contradiction avec un tel 
appel a la lutte, laquelle ne pouvait étre que collective. 

Georges Plekhanov a pu écrire au sujet de Stirner :  
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« Moi + moi 4 moi -+ ete. : voila lutopie sociale de Stirner. Son association d’égoistes n’est, en effet, autre chose qu’une somme de quantités abstraites. Quelles sont, quelles peuvent étre les bases de leur wunion ? Leurs intéréts, répond Stirner. Mais quelle sera, quelle Pourra étre la base réelle de telle ou telle combinaison dfz Ieurs.intéréts 2 Stirner n’en dit rien, et il ne peut en dire quoi que ce soit de déterminé puisque, des hauteurs de I’abstraction ou il se Place, I'on n’apercoit plus rien de précis dans la réalité économique : mére et nourrice des « Moi » égoistes et altruistes, Quoi d’étonnant, s’il ne peut éclaircir méme cette notion de la lutte des classes dont il approche pourtant assez heureusement ? Les ¢ pauvres » doivent combattre les « riches ». Et puis, lorsqu’ils les auront vaincus ? Alors chacun des anciens Pauvres comme chacun des anciens riches luttera contre chacun des anciens riches et contre chacun des anciens pauvres. Il y aura la guerre de tous contre tous (Stirner se sert justement de cette expression). Et les statuts des associations d’égoistes seront autant d’armistices partiels dans cette guerre colossale, dans cette lutte universelle. s Bien entendu, Stirner (1) ne pouvait pas ne pas partir eén guerre contre le communisme en le simplifiant & Pextréme, et contre la conception communautaire de la propriété. Aussi écrivait-il a ce sujet : 
« De P’avis des communistes, la communauté doit étre propriétaire. C’est le contraire qui est la vérité. C’est « Moi » qui suis propriétaire et je m’entends seulement avec les autres 4 propos de ma propriété. La communauté ne me fait-elle pas droit, je me révolte contre elle et défends ma propriété. Je suis propriétaire, mais la pro- priété n’est pas sacrée. Serais-je simple détenteur ? Non, jusqu’ici I'on n’était que détenteur ; on n’avait la possi- bilité assurée d’une parcelle que parce que ’on assurait a autrui la possession d’autres parcelles. Mais maintenant « tout » m’appartient. Je suis propriétaire de « tout » ce dont j’ai besoin et je puis m’en emparer. Le socialiste dit : la Société me donne ce dont j’ai besoin — I’égoiste 

dit, au contraire : Je prends ce dont j’ai besoin. Les 
communistes se comportent en mendiants ; Iégoiste agit 
en propriétaire (2). » 
Comme on peut le constater, un tel égocentrisme est 

en contradiction avec les exigences et les objectifs de la 
lutte sociale des prolétaires, qui veulent mettre fin 4 ’ex- 

(1) En 1848 Bakounine renconira Stirner qui lui apparut comme la personnification de ses idées libertaires, alors que Bakounine n’était encore gue démocrate-révolutionnaire. 
(2) L’Unique et sa propri té, p. 312-313. 
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ploitation de I’homme par I’homme et substituer _une 
société socialiste, avec son Etat. de type’nouvea.u, a la 
société capitaliste et a I’Etat qui en est I’expression. 

£ 
ki 

Pour Proudhon, en qui ’anarchiste russe Pierre Kropot— 
kine saluait « le pére de Ianarchie », le problem’e du 
pouvoir ne méritait qu'une réponse négative. Il ne s’agis- 
sait pas de savoir entre les mains de qui il se trouvait, 
mais de le contester : « Nous n’admettons pas plus, disait 
Proudhon, le gouvernement de ’homme par ’homme que 
I’exploitation de I’homme par ’homme (1).' > e 

N’hésitant d’ailleurs pas a se contredire I.ul-meme, 
Proudhon, tout en soutenant que I’Etat n’étal_t qu’une 
fiction, n’en essayait pas moins de tenter d’e},(phqut_er son 
évolution historique et pour ce faire, il prétendait que 
toute société comportait deux espéces de cc’)nstltutlori.s, 
Pune qu’il appelait la constitution sociale, I'autre qu’il 
désignait sous le titre de comnstitution politique. 
Ayant arbitrairement effectué cette coupure entre deux 

aspects de la société, Proudhon écrivait - 
« La Constitution sociale n’est autre chose que I’équi- 

libre des-intéréts fondé sur le libre Contrat et l’grgamsa- 
tion des forces économiques, qui sont en général : le 
Travail, la Division du travail, la Force collective, la 
Concurrence, le Commerce, la Monnaie, les Actions, la 
Réciprocité des garanties, etc. » 

La premiére question qui se pose a la lecture de cette 
explication, c’est la signification de ce fa_lmeux « Contrat » 
dont parle Proudhon, établi on ne sait comment ,ent_rt? 
tous les individus et ne tenant aucun compte d’une réalité 
concréte qui s’appelle « la lutte des classe§ >. i 

Ensuite, Proudhon parle de la constitution p’ollt‘lque 
comme si elle était étrangére, ou méme opposée a la 
constitution sociale, alors qu’elle en est le reflet et la 
conséquence. : 

« La Constitution politique, écrit Proudhon, a pour 
principe I’Autorité. Ses formes sont : la Distinction des 
classes, la Séparation des pouvoirs, la Centralrlsatlon. admi- 
nistrative, la Hiérarchie judiciaire, la Reprgs_entat_lop de 
la souveraineté par I’élection, etc. Elle a été imaginée et 
s'est complétée successivement dans l'intérét de Lordre, 
au défaut de la Constitution sociale dont"les principes 
et les régles n’ont pu étre découverts qu’a la suite de 

(1) Confession d’un révolutionnaire, 1852 (Préface).   
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longues expériences, et font encore aujourd’hui l’objet des controverses socialistes. » 
Et .1011.1 de tiI:er de cette accusation portée contre la constitution politique la conclusion qu’il est nécessaire (,ie ener la lutte politique pour la combattre, Proudhon 

ecrivait : 
.« Plus de partis ; plus d’autorité ; liberté absolue de 

l ]zomme et. du citoyen ; en trois mots, voila notre profes- sion de foi politique et sociale (1). » 
Pour en revenir au Contrat social dont il a éte question p,lus haut, Proudhon prétendait, tout d’abord, que l’idée d’un tel contrat était exclusive de celle de gouvernement et il ajoutait : ; « Le Contrat social est I’acte supréme par lequel cha- que citoyen engage a la société son amour, son intelli- gence, son travail, ses services, ses produits, ses biens, 

en retour_de Paffection, des idées, travaux, produits, ser- vices et ’blens de ses semblables, la mesure du droit pour chacun étant déterminée toujours par 'importance de son apport, et le recouvrement exigible au fur et 4 mesure des 
livraisons... » 

La lecture de ce texte montre bien que, dans I’esprit 
de Progdhon, il s’agissait d’une société fondée sur une 
production artisanale de caractére petit-bourgeois, d’une 
société de travailleurs a domicile, alors que déja, au 
moment ou ces lignes étaient écrites, on pouvait pres- 
sentir, non seulement sur des bases théoriques, mais déja 
sur le} base des faits, une concentration extrémement 
poussée des moyens de production en rapport avec le 
développement des sciences et des techniques. 

Au surplus, le « Contrat social » de Proudhon ne portait 
nullement sur organisation de la production, mais sim- 
plement sur le probléme des échanges. D’ailleurs, 4 ce 
sujet, il a écrit : : 

3 ..._Le Contrat social est de Pessence du contrat com- 
n3utat1f : non seulement il laisse le contractant libre, il 
a:](?ute a sa liberté ; non seulement il lui laisse I’intégra- 
lité d‘e ses biens, il ajoute & sa propriété ; il ne presi:rit 
rien a son travail, il ne porte que sur ses échanges... 
Tel doit étre, d’apreés les définitions du droit et de la pra- 
tique universelle, le Contrat social (2). » 

: Au fond, avec son socialisme petit-bourgeois et sa néga- 
tion de I'Etat, Panarchiste Proudhon montre tout ce qfi’il ya d’utopique dans sa conception de la transformation 
sociale. Et le radicalisme anti-étatique de ses propos est 

(1) Confessions d’un Révolutionnaire, III, 
(2) Idée générale de la Révolution qu xIx° siécle, 4° étude, 1. 
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contredit par le fait qu’il entendait reporter sur les com- 
munes et les départements les fonctions d’autorité qu’il 
retirait a I’Etat. Cela n’avait pas empéché Proudhon de 
dire a ses électeurs du Doubs, en 1848 : « Travailleurs, 
tendez la main a vos patrons et vous, patrons, ne refusez 
pas P'avance de ceux qui furent vos salariés. » 

* 
bl 3k 

En ce qui concerne Bakounine, il développa sa thése 
de « I’égalisation économique et sociale des classes et des 
individus » en 1868 au Congrés de la Ligue de la Paix 
et de la Liberté qui se tint 4 Berne. Il s’agissait 14 d’une 
organisation bourgeoise au sein de laquelle il avait Dair 
de se sentir plus a I’aise que dans les rangs de la Pre- 
miére Internationale. 

Certains délégués, parmi lesquels Chaudey, lui ayant 
reproché de s’étre fait le porte-parole du communisme 
a la tribune du Congrés, Bakounine déclara : 

« Parce que je demande [P’égalisation économique et 
sociale des classes et des individus, parce qu’avec le 
Congrés des travailleurs de Bruxelles (1) je me suis 
déclaré partisan de la propriété collective, on m’a repro- 
ché d’étre communiste. Quelle différence, m’a-t-on dit, 
faites-vous entre le communisme et le collectivisme ? Je 
suis étonné vraiment que M. Chaudey ne la comprenne 
pas, cette différence, lui, I’exécuteur testamentaire de 
Proudhon ! Je déteste le communisme, parce qu’il est la 
négation de la liberté et que je me puis concevoir rien 
d’humain sans la liberté. Je ne suis point communiste, 
parce que le communisme concentre et fait absorber 
toutes les puissances de la société dans I’Etat, parce qu’il 
aboutit nécessairement a la centralisation de la propriété 
entre les mains de I’Etat, tandis que, moi, je veux I’aboli- 
tion de I’Etat, — l’extirpation radicale de ce principe 
de Pautorité et de la tutelle de I’Etat, qui, sous le prétexte 
de moraliser et de civiliser les hommes, les a jusqu’a ce 
jour asservis, opprimés, exploités et dépravés. 

« Je veux l'organisation de la Société et de la propriété 
collective ou sociale de bas en haut, par la voie de la 
libre association, et non de hauf en bas par le moyen de 
quelque autorité que ce soit. Voulant I’abolition de I’Etat, 
je veux l’abolition de la propriété individuellement héré- 
ditaire, qui n’est qu'une institution de I’Etat, une consé- 
quence méme du principe de I’Etat. Voila dans quel sens, 

(1) Congrés de la Premiére Internationale, 6-13 septembre 1868.  
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messieurs, je sui ivi DU, Je suis collectiviste et pas du tout commu- 

Ainsi done, sous pré 5 : ) S prétexte de défendre la liberté - ;;?I(;Ci(;)oemgzttfigt lte communisme en méme temp; ](31?11({301113 at, sans penser qu’il peut avoir glEtat, un Eta}t prolétarien étant d’une essencye fon(lil.fatrxllzetf:-,f I;nlen; .(thfferente de celle de I’Etat bourgeois : e fait méme qu’il se bornait 4 combattr . ié . o 
y 7 . . 

e la - ’) 
;)I;(ilv‘ldluellemen_t' I}el:edl.talre signifiait qu’il ne s%%c?a{);l;tict ditai?e ap a?sr(g)lflete 11_11d1viduelle, si elle n’était pas héré- LS e L s qu’il ne s’at i it d’héri 
s%n Gt e attaquait au droit d’héritage 

5 gSistl}bstqnc?, Bakounine rejoignait Proudhon dans son o zfmmtleo?i ea é Ektat et au communisme. De fait, le pro- X akounine n’était £ ie Libertai dori‘lblee d’une utopie égalitaire. Tt B nemoelllltt cgglllréi erlidhOil, Bakounine élevait un cloison- X eéntre les problémes économi soclaux et les problémes politi e 
< ef OTobl ques, avec une tendan marquee a se désintéresser des second i it 1 . . 

S’ i i 
a 1f:emr (ies raisonnements incohérents e D soutenant, par exemple, que la clas ié 

: ¢ le, se ouvr - ltjgglllteriae%i 1;18 serv.ltudte politique tant qu’elle serai]tele":ecol;f:- Ju servie, et qu’étant plus faibles 1 i politique, les travailleurs devai e e 
, les ent lutter, en premier li pour leur libération économiqu B k’ i it confusion dans les esprits, f el e 

: 1 » Taisant oublier que la domi nation du capital s’exerce a la foi i i S’ le plan éco i et sur le plan politique et u"loiS e e 
] t Ie combattr deux terrains, I’émanci entan i PR 

d ins, pation des travailleurs etll';aeqltlel 1l ceuvre des travailleurs eux-mémes o elles conceptions devaient conduire B i 2 
Lions ako sg:ecrtirlztlxl'frl SOIII tilctlwtelg sur les luttes économiqlllllzalsneeri I es luttes politiques & une société ote 

Jecr’rletlg'oplcl)se d’examiner en détail. S T est d’ailleurs I’étude de ’ensemble de 1a vi 
: 2 ctude vie de Bakou- ;1alne’que Je me suis fixé pour objectif, aussi bien dirgrlit bériode qui précéda les années 60 du siecle passé pellal;iant les années qui suivirent. &b mon propos est de mettre en lumiére aff - 

. e 

ro Elslrln (e)p1;0§a il:efs 1deesdde11{3akounine a la doctrine dllllt?cfiggt > scientifique de Karl Marx, affrontemen iides teII'Jmlna par la déb_écle idéologique de Bakouniitn(;I £H ; a position 'doctrmale- des anarchistes, en qui sé pro- tE)ngea la pensée bgkoqmnienne, résidait dans un antiéta- dlznll% tgxltu .lest empéchait de voir la signification concréte , ins inati ’ 
g il rument de domination d’une classe sur une 
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Cela avait amené Karl Marx et Friedrich Engels a atta- 
quer, en 1873, dans des articles destinés & un recueil socia- 
liste italien et publiés en 1913 dans la Neue Zeit, les 
proudhoniens et autres éléments a la Bakounine : 

¢ Si la lutte politique — écrivait Marx qui raillait les 
anarchistes et leur négation de la politique — reveét des 
formes révolutionnaires ; si les ouvriers, a la place de la 
dictature de la bourgeoisie, établissent leur dictature révo- 
lutionnaire, ils commettent un crime effroyable de lese- 
principes, car pour satisfaire leurs misérables et grossiers 
besoins du jour, pour briser la résistance de la bourgeoisie, 
ils donnent 4 I’Etat une forme révolutionnaire et passa- 
gére au lieu de déposer les armes et d’abolir I’Etat. » 

Et Lénine d’écrire dans U'Etat et la Révolution, apres 

avoir cité ce texte : « Voila contre quelle « abolition » 

de I’Etat s’élevait uniquement Marx en réfutant les anar- 
chistes | Il ne s’élevait pas du tout contre I'idée que I’Etat 
disparaitra avec la disparition des classes ou sera aboli 

avec leur abolition ; il s’élevait contre un refus éventuel 

des ouvriers d’employer des armes, d’'user de la violence 
organisée, c’est-a-dire de U'Etat, qui doit servir a « briser » 
la résistance de la bourgeoisie. » 

Lénine en venait ensuite a se demander si, dans la 

lutte contre les anarchistes, le probléme de I’Etat était 

bien posé et il reprochait & Plekhanov de n’avoir pas tenu 
compte du mouvement révolutionnaire de 1905 et de 
1917, ce qui soulignait que sa critique des anarchistes, 
si elle était valable du point de vue de certains rappels 
historiques, perdait de sa portée parce que n’envisageant 
pas le probléme de la lutte révolutionnaire de la classe 
ouvriére et portait la marque de I'opportunisme. 

Au surplus, Lénine reprochait implicitement & Plekha- 
nov d’avoir prétendu en 1894, c’est-a-dire durant la 
période des attentats anarchistes a4 la Ravachol (1) et 
Caserio (2), que Panarchisme n’aurait jamais d’influence 

sur le mouvement ouvrier, alors qu’il avait, notamment 

en Italie, en Espagne et en France, profité de la politique 
opportuniste de la social-démocratie. 

A ce sujet, Lénine écrivait : « L’anarchisme a été sou- 

vent une sorte de punition pour les péchés opportunistes 

du mouvement ouvrier (3). » 
Il y a eu, en effet, dans ces pays un anarchisme ouvrier 

qui, en se fondant dans le mouvement syndicaliste et en 

se mélant a ’action, se dépouillait de certaines tares indi- 

(1) Anarchiste qui se rendit coupable de plusieurs crimes et 
fut guillotiné. - 

(2) Anarchiste italien qui assassina le président Sadi Carnot. 

(3) La maladie infantile du communisme.  
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vidualistes de I’anarchisme intellectuel, car la lutte syndi- cale ne pouvait étre que collective. 
La grande faiblesse de la II° Internationale fut de ne Pas adopter une position de classe sur le probléme de PEtat, ce qui ne pouvait que favoriser les anarcho-syndi- calistes. De ce point de vue, les critiques faites par Jean Jaurés aux anarchistes sont significatives, par le fait que le probléme de I’Etat et de sa nature n’était pas a la base de ses explications. 
En 1894, Jean Jaurés, dans un de ses articles intitulé « les anarchistes », s’en pbrenant a des auteurs d’attentats dont il sera question par la suite, écrivait, non sans quel- ques raisons : « Les bombes sont lancées par des ratés de la société bourgeoise et c’est le Peuple que le pouvoir veut frapper (1). » 
Cette période des attentats anarchistes devait durer de longues années avec des hauts et des bas, mais cela ne contribua pas a accroitre le prestige de I’anarchisme. Par la suite, la Révolution d’Octobre 1917 devait déter- miner des anarcho-syndicalistes a changer d’orientation, a se rapprocher du mouvement communiste, & s’insérer dans ses rangs. 
Mais il n’en demeure pas moins que certains égarés, suivant de mauvais bergers, peuvent encore se laisser séduire par le révolutionnarisme verbal inspiré de Bakou- nine que propagent certains €léments, parmi lesquels des irresponsables, a qui s’ajoutent de toute évidence des manipulateurs, eux-mémes manipulés. 
Quoi qu’il en soit, Pidéologie bakouninienne, du fait de son caractére confus et étranger a la réalité, appartient au passé tandis que le marxisme-léninisme, parce qu’il colle 4 la vie et n’est nullement un dogme, a toujours la fraicheur de la jeunesse. 
C’est pourquoi, si ombre est du c6té de Bakounine, la lumiére est du cété de Marx, 

(1) La Dépéche de Toulouse (20 février 1894). 
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LE ROUGE ET LE NOIR 

En intitulant de la sorte le présent chapitre d’e’cet 
ouvrage, il ne s’agit nullement pour moi de me référer 
aux préoccupations qui amenérent Stendhal a utiliser 
cette formule comme titre d’un de ses romans. 

Si T'on en croit certains stendhaliens, ce titre assez 
énigmatique aurait été choisi par Stendh'al pour exprimer, 
de facon synthétique, la démarche du héros de son roman 
le Rouge et le Noir, Julien Sorel, cherchant a parvenir 
aux honneurs symbolisés a I'époque par Parmée (le 
Rouge), en utilisant I’Eglise (le Noir). g . 

Cette explication vaut ce qu"e}le vaut, mais ce qui me 
parait plus conforme a la réalité des faits, c’est que T’his- 
toire de Julien Sorel est celle d’'une jeunesse qui venait 
de voir la Révolution de 1830 confisquée par la clique 
louis-philipparde, d’une jeunesse,qpl, rongeant son frein 
dans une France réduite a la medlocrlte,' avalt' tendance 
a4 évoquer le passé grandiose de la Révolution ,et gle 
PEmpire avec ce qu’il comportait de lu.r‘nmeux,‘ c’est-a- 
dire la période du rouge, couleur de lumiere, et’ a mépri- 
ser l’obscurité dans laquelle elle cyouplssalt,’cest’-a-dlre 
la période du noir, couleur de deuil et de désespérance. 

Pour moi, il s’agit, en donnant pour titre « le Rouge 
et le Noir » a ce chapitre, d’évoqupr deux dIA'ape‘auxA 
le rouge et le noir, que ’on put voir flotter cote a cote 
dans les rues de Paris au cours des événements de mai et 
juin 1968. Pour ceux qui unissaient ces deux emblémes, 
il s’agissait sans doute de renforcer la valeur symbolique 
de 'un par la présence de 'autre, glgrs que cela aboutis- 
sait tout simplement a créer un élément de confusion.    



  

18 Bakounine et Marx 

A la vérité, le drapeau rouge et le drapeau noir ne 
symbolisent pas des idées appelées a se compléter et a 
se fondre. L'un de ces deux drapeaux, le noir, est le 
symbole de ’enfance du mouvement ouvrier, encore inca- 
pable d’ouvrir des perspectives de transformation de la 
société et lancant comme un cri de désespoir et de 
colére. 

A ce sujet, I'on peut dire que les événements de mai- 
juin 1968 soulignérent le caractére actuel et concret de 
telles préoccupations, d’autant qu’a I’occasion de ces évé- 
nements on parla beaucoup, dans certains milieux, de 
Panarchie, de Proudhon et de Bakounine pour les opposer 
au socialisme scientifique de Karl Marx et de Friedrich 
Engels, enrichi par Lénine et plus connu aujourd’hui 
sous le nom de marxisme-léninisme. 

On se comporte dans certains milieux comme si I’on 
projetait de présenter Bakounine comme une sorte de 
génie méconnu, et comme si P’anarchie, dont il fut I'un 
des « prophétes », était une doctrine, ouvrant les portes 
de lavenir aux masses populaires désireuses d’en finir 
avec les vicissitudes du capitalisme monopoliste d’Etat. 

A la vérité, les idées qui furent développées de son 
vivant par Bakounine apparaissent bien loin des réalités 
d’aujourd’hui, comme elles ’étaient, d’ailleurs, des réalités 
du siecle passé, et si lon tente, mais en vain, de les 
remettre a la mode, c’est parce que le « révolutionna- 
risme » verbal, qui débouche sur P'impuissance, n’est pas 
de nature a déplaire aux hommes du pouvoir, du capital- 
monopoliste, qui redoutent avant tout, et cela se com- 
prend, P’action consciente des masses populaires visant 
a l'instauration du socialisme, non plus considéré comme 
un inaccessible réve, mais comme un objectif qu’il est 
a la fois indispensable et possible d’atteindre. 

Les idéologues de la bourgeoisie ne veulent surtout 
pPas que les masses prennent conscience de la nécessité 
et de la possibilité d’instaurer le socialisme, qu’on accable 
de critiques la ou il a été réalisé, cependant qu’on 
exalte un socialisme utopique qui ne peut exister que 
dans les réves et mn’est, par conséquent, pas dangereux 
pour les maitres de I’heure. Au contraire, on peut présen- 
ter sans crainte ce « socialisme » inaccessible en le parant 
de toutes les vertus et en le faisant entrevoir comme une 
sorte de « paradis », aussi lointain et mystérieux que le 
paradis des croyants. 

Mais le réve ne saurait répondre aux besoins de change- 
ment que ressentent de plus en plus fortement les travail- 
leurs et ’ensemble des masses populaires. On ne peut pas 
dans le mouvement ouvrier, comme cela se fait dans cer- 
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taines religions, créer des « ordres contemplatifs » ol 
Pon se contenterait de surajouter le réve a la priere et 
d’attendre la venue des temps nouveaux. e 

Le besoin d’action se fait sentir, avec une intensite 
variable selon les situations, .parmi les travailleurs et 
autres victimes de la société actuelle. Et lorsque leurs 
exigences se traduisent par de puissants mouvements de 
masse, les hommes du grand capital monopoliste prennent 
conscience de la force que représentent leurs exploites, 
ce qui ne manque pas de les inquiéter. 5 

On comprend, dans de telles conditions, que l’action 

de minorités isolées ne déplaise pas aux gouvernants 

capitalistes, car elle sert a la fois de prétexte pour 

développer la répression, et de repoussoir pour une partie 

importante des victimes de la pohthqe'des monopoles 

capitalistes, qui craignent d’étre entrainees dans on ne 

sait quelles aventures. : b 
Tout cela aide & comprendre pourquoi, dans 15'1 ('iermere 

période, un nombre important d’ouvrages ont’ été consa- 

crés d’une part au socialisme utopique et d’autre part 

a P’anarchie, a ce que d’un titre ronflant un auteur ap[:elle 

« la grande armée du drapeau noir (1) » et que, d’une 

maniére plus réaliste, j’appellerai « les.ad.eptes du dra- 

peau noir » ; mais, puisque drapeau noir il y a, voyons 
donc ce qu’il représente. 5 2 

On vit, en mai et juin 1968, certains groupes de mani- 

festants procéder a un curieux mélange en faisant se 

cotoyer dans leurs défilés des drapeaux noirs et des 

drapeaux rouges, alors que le second est en quelque sorte 

la négation du premier. 135 
Le drapeau noir fit son apparition dans les rues de 

Lyon en 1831 lorsque les canuts, qui etalgnt_des ouvriers 

plus proches de l’artisanat que du proletarlat’moderne, 

se révoltérent en lancant leur mot d’ordre, erpouvant, 

certes, mais sans perspectives : « Vivre en travaillant ou 

mourir en combattant ». ; b 

C’était 14 le premier mouvement ouvrier du Xix siecle, 

survenant en France peu aprés les Trois .glo'rl’euses dg, 

1830, au terme desquelles le peuple avait été frustre 

de sa victoire révolutionnaire au profit de la monarchie 

orléaniste de Louis-Philippe. i ; 

Les travailleurs n’étaient pas encore 4 méme d opposer 

au systéme d’exploitation ca‘pitaliste un autre ‘systen}e 

répondant & leurs besoins et a leurs asplratlon,s, 4 savoir 

le socialisme, aussi y avait-il dans le mot d’ordre des 

(1) Georges Blond, La Grande Armée du drapeau noir. (Ed. 

Presses de la Cité.) 
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drapeau du socialisme, le drapeau de la révolution, il est 
le drapeau des combats, tandis que le drapeau noir est 
en quelque sorte le drapeau des sépultures, le drapeau 
de 'ombre et du désespoir. 
Parmi les hommes qui se sont rangés derriére le dra- 

peau noir de I’anarchie, Bakounine a joué un roéle impor- 
tant ; aussi est-il nécessaire de savoir ce que fut le chemi- 
nement qui conduisit cet homme, issu de la noblesse, a 
des conceptions démocrates-révolutionnaires d’abord, et 
puis 4 P’anarchie, avec toutes les inconséquences qui mar- 
quérent cette évolution. 

Qui était donc Bakounine ? 

Michel Bakounine naquit en 1814 4 Priamoukhino dans 
la région de Tver, c’est-a-dire & mi-chemin entre Saint- 
Pétersbourg et Moscou. La famille dont il était issu était 
de petite noblesse et disposait d’une certaine aisance, 
laquelle se concrétisait dans la possession de propriétés 
terriennes et de plus de cing cents serfs. Cependant, le 
domaine du pére de Bakounine avait été hypothéque et 
Pintérét 4 payer annuellement s’élevait 4 1200 roubles. 

Michel Bakounine était le troisiéme de neuf enfants et 
il n’hésitait pas a jouer avec des fils de serfs, en garcon 
débarrassé des préjugés nobiliaires. 

A quatorze ans, Michel Bakounine écrivait et parlait 

correctement le francais et il étudiait ’allemand et I’an- 
glais, tandis que létude de la langue russe était plutot 
négligée. 

Mais ce qui, semble-t-il, frappait le jeune Michel Bakou- 
nine, c¢’était le sentiment de P'injustice dont bénéficiait sa 
famille au détriment des serfs. 

Au sujet du servage, il convient de souligner que les 

rapports sociaux inhérents & ce systéme ne permettaient 
pas une réorganisation de I’économie correspondant au 

développement des forces de production. La noblesse ter- 

rienne, en poursuivant I’exploitation de la paysannerie 
selon les vieilles méthodes, en exigeant des redevances 

de plus en plus fortes, maintenait la productivité du 
travail & un niveau trés bas. 

Au milieu du xixe siécle, alors que la population de la 

Russie était de soixante-huit millions d’habitants, les 

catégories de paysans subissant 'emprise des liens féo- 

daux représentaient 80 % de la population, cependant que 

la noblesse terrienne n’en représentait que 1 %. 

Au cours des années 1830-1840, on observa en Russie, 

en méme temps que I’appauvrissement d’un grand nombre   
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de paysans, I’apparition d’une catégorie d’autres paysans 

qui, s’étant enrichis, étaient & méme de payer leur affran- 

chissement et certains d’entre eux devinrent ensuite des 

chefs d’industrie, tandis qu’un certain nombre de nobles 

voyaient leur situation se dégrader. 
De la sorte, une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, 

se développait en Russie. Aussi, dans les années 50 du 

siécle passé, le probléme de I’abolition du servage était-il 

posé, et ’émancipation des serfs, aux termes du décret 

du 19 février 1861, devait s’effectuer durant une période 

de plus de dix années. 
Certes, la liberté personnelle était proclamée avec effet 

immédiat, mais la dépendance économique des paysans 

par rapport aux propriétaires terriens limitait cette liberté 

et, dix ans apres ’abolition du servage, plus de 30 % des 

biens paysans étaient encore assujettis aux « obligations 

temporaires » auxquelles les anciens serfs avaient été 

contraints. 
Le servage existant en Russie sous un pouvoir despo- 

tique avait provoqué des révoltes paysannes. De 1301 a 

1825 on en avait compté 281 et, de 1820 a 1830, il y en 

avait eu 576. 
Il s’agissait, en ce qui concernait Bakounine, d’une 

famille qui était sur le déclin, mais qui n’en était pas 

moins toute dévouée au tzar et convaincue de la néces- 

sité du servage. La mére de Bakounine, de famille noble, 

sans fortune, était apparentée a la famille Mouraviev, 

dont plusieurs membres furent impliqués en 1825 dans 

le complot des décembristes, tandis que d’autres membres 

de cette famille étaient de fidéles serviteurs du tzar. 

Bakounine avait donc onze ans lorsque se produisit le 

mouvement des décembristes, qui fut la premiére tenta- 

tive de soulévement contre 1’absolutisme tzariste. 

Le mouvement des décembristes. 

Afin d’éclairer les origines de ce mouvement, il n’est 

pas inutile, me semble-t-il, de rappeler que la guerre de 

1812 contre l'invasion napoléonienne, qui avait revétu un 

caractére national d’une puissance extraordinaire, avait 

en méme temps montré a certains éléments de la noblesse 

russe, ayant vu les paysans se battre, le caractére ana- 

chronique de la situation en Russie. 

Au surplus, leur participation aux campagnes contre 

Napoléon les avait mis au courant des luttes politiques 

qui s’étaient produites en France et que l'on sentait se 

préparer dans d’autres pays d’Europe. 
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Ce fut dans ces conditions que de jeunes aristocrates 

d’esprit progressiste créérent une association révolution- 

naire qu’ils appelérent « Ligue du Salut ». Parmi ces 

officiers se trouvaient Alexandre et Nikita Mouraviev 

(parents éloignés), les freres Serge et Mathieu Moura- 

viev-Apostol, I.D. Yakouchine et S.P. Troubetskoi. 

Les fondateurs de cette Ligue se prononcérent en faveur 

de la suppression du servage, et de nombreux officiers, 

parmi lesquels P.I. Pestel, se joignirent & eux. 

Au sein de cette Ligue, de nombreuses discussions sur 

les moyens 4 employer en vue d’aboutir a I’abolition du 

servage eurent lieu. Et, finalement, la majorité décida 

de procéder par étapes en gagnant a la cause de la Ligue 

des personnalités importantes de I'appareil d’Etat, I'objec- 

tif étant de faire proclamer une nouvelle Constitution a 

la mort du tzar. 
Deux centres de cette Ligue furent constitués; l'un 

se trouvait & Saint-Pétersbourg et portait le titre d’Asso- 

ciation du Nord. Il avait 4 sa téte Nikita Mouraviev, 

I’autre étant situé en Ukraine, parmi les troupes, et por- 

tant le nom d’Association du Sud, avec pour principal 

dirigeant P.I. Pestel. 
L’évolution des deux associations fut différente, du fait 

que celle du Sud devint rapidement puissante. Des 

conseils régionaux avaient été créés et leurs représentants 

se rencontraient réguliérement a4 Kiev a 'occasion de la 

« louée » de janvier. 
IL’Association du Sud adopta a4 l'unanimité un pro- 

gramme républicain et, au début de 1823, ses chefs 

entrérent en relation avec les membres de la Société 

patriotique polonaise. Une partie de la Pologne, y compris 

Varsovie, était placée sous la domination tzariste, tandis 

qu'une autre partie était dominée par ’Allemagne et une 

troisiéme partie par ’Autriche-Hongrie. 

Il était indispensable que les deux associations russes 

du Nord et du Sud parvinssent &4 un accord sur un 

programme commun et, a cet effet, le chef de I’Associa- 

tion du Sud, P.I Pestel, et celui de ’Association du Nord, 

Nikita Mouraviev, entreprirent I’élaboration d’un tel pro- 

gramme, ce qui n’allait pas sans difficultés. 

D’aprés le plan de Pestel, qui avait pour titre Rousskaia 

Pravda (la vérité russe), la Russie était appelée a devenir 

une République démocratique. 
Les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif devaient 

&tre remis aux mains de représentants élus du peuple. 

Les droits civiques seraient égaux pour tous et tous les 

hommes jouiraient des droits politiques dés l'age de 

vingt ans.  
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Les grands domaines des nobles seraient confisqués et tout citoyen serait habilité a recevoir une terre qui lui serait allouée sur un fonds spécial d’Etat, gérant la moitié des terres du pays. L’autre moitié des terres serait vendue ou louée. 
Ce projet de réforme agraire visait a4 détruire les bases de la féodalité, a saper le régime des grands domaines aristocratiques et a ouvrir la voie & I’évolution vers la propriété fonciére bourgeoise. 
Le chef de I’Association du Nord, Nikita Mouraviev, allait moins loin que Pestel dans ses projets. 
Partisan de la monarchie constitutionnelle, il envisa- geait la limitation des pouvoirs du {zar au moyen d’une loi fondamentale et I’élection d’un corps législatif. 
Il n’accordait pas de droits politiques aux travailleurs salariés, mais il accordait aux membres des communes rurales un député par 500 membres d’assemblées locales. Et pour avoir le droit de participer directement aux élections, le citoyen devait posséder en propre un bien d’'une valeur au moins égale a 500 roubles d’argent. 
Le cens exigé des candidats aux postes électifs les plus importants se montait de 30000 & 60 000 roubles. Nikita Mouraviev se prononcait pour Paffranchissement des serfs mais il n’était pas question de leur donner des terres, ce qui laissait intacte la propriété fonciére de la noblesse. 
S’il y avait des différences sensibles entre les concep- tions de I’Association du Nord et celles de I’Association du Sud, les deux ne concevaient le renversement du systeme féodal que par le canal de Pintervention de 

Parmée. 
Ces deux tendances tentérent de metire sur pied une 

révolte de ’armée en 1825 & la suite de la mort du tzar 
Alexandre I*, le prétexte de ce mouvement n’étant autre 
que I'opposition & la désignation comme tzar non pas du frére ainé Constantin, qui était vice-roi de Pologne, mais 
d’un autre frére plus jeune qui fut désigné comme tzar 
sous le nom de Nicolas Ier, 

(’était & 'occasion de la cérémonie militaire du couron- 
nement du nouveau tzar qu’avait eu lieu la tentative de 
conspiration des décembristes, le 26 décembre 1825, aux 
cris de « Vive le tzar Constantin » qui aurait dit étre 
normalement porté sur le tréone mais qui y avait renoncé, 
non sans avoir subi des pressions A& cet effet. De toute 
évidence, cette substitution d’un tzar & un autre n’avait 
été que le prétexte de la tentative de soulévement, la 
raison profonde étant 4 chercher dans la volonté de 
mettre fin & Pabsolutisme tzariste dont une partie de la 
noblesse ne voulait plus. 
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La tentative des décembristes, de caractére uniquement 
militaire, sans la participation organisée du peuple, ce 
qui correspondait aux conceptions des organisateurs, fut 
noyée dans le sang et Nicolas I chAtia avec une extréme 
rigueur les participants au mouvement de décembre 1825, 
Cing d’entre eux furent pendus : Pestel, Ryleiev, Mou- 
raviev-Apostol, Bestouzev-Rioumine, Kakhovski, et plus 
de cent vingt autres furent envoyés au bagne ou exilés 
en Sibérie. 

Eléve officier. 

Alors qu’il était 4gé de quatorze ans, le jeune Michel 
Bakounine fut envoyé par son pére comme éléve (cadet) 
a Técole d’artillerie de Saint-Pétersbourg, destiné qu’il 
était, semblait-il, & devenir officier. 

Telle était, du moins, la volonté de son pére qui son- 
geait a doter son fils d’une situation respectable, mais 
le jeune officier d’artillerie Michel Bakounine, peu coutu- 
mier des habitudes du « grand monde », ne se sentait 
pas 4 Paise dans son milieu et, ayant contrevenu & la 
discipline militaire en revétant un habit civil pour sortir 
en ville, il fut envoyé dans une petite garnison, ou il eut 
a la fois le temps de beaucoup s’ennuyer et de beaucoup 
lire pour dissiper I’ennui. Il lisait des ceuvres philoso- 
phiques en francais, en allemand, s’occupait de physique, 
de mathématiques et étudiait des ouvrages d’Histoire. 

Au début de 1835, alors qu’il avait vingt et un ans, 
Bakounine s’en alla en permission chez ses parents et 
il décida de ne plus rejoindre son corps. 

Il entendait mettre un terme & sa carriere militaire, 
son ambition étant de devenir professeur de philosophie. 
Le pére de Bakounine aurait bien voulu retenir son fils 
dans la propriété familiale, ou il aurait pu déployer son 
besoin d’activité, mais rien n’y fit, le jeune ex-officier 
d’artillerie décida de s’en aller 4 Moscou pour y exercer 
le métier de professeur de mathématiques, tout en se 
préparant a devenir professeur de philosophie. 

Le départ de Bakounine pour Moscou constituait dans 
son esprit une rupture, et une sorte d’affirmation de son 
individualité en opposition avec le milieu social dont il 
était issu. 

Son séjour 4 Moscou n’ayant pas été de trés longue 
durée, Bakounine quitta son pays en 1840, a I’'age de 
vingt-six ans, pour se rendre a Berlin ou il subit I’in- 
fluence du mouvement révolutionnaire qui se développait 
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en Allemagne, dans les milieux intellectuels et dans le 
monde ouvrier. 

On peut penser qu’au moment ou il partit pour Berlin, 
Bakounine songeait intérieurement 4 se préparer en vue 
de faire, par la suite. une brillante carriere de fonction- 
naire dans I’empire des tzars, mais a la fin de 1842, se 
sentant surveillé par la police tzariste qui avait ’ceil sur 
les émigrés, il s’en alla & Zurich, ot devait se rendre 
quelques mois plus tard un ouvrier tailleur allemand, 
Weitling, qui développait des idées s’inspirant d’un com- 
munisme utopique. 

Le communisme de Weitling fut sévérement critiqué 
par Bakounine, qui le considérait comme « un régime 
d’intolérable oppression » et qu’il accusait de n’avoir en 
vue que des satisfactions matérielles en ignorant tout du 
domaine spirituel. Néanmoins Bakounine, qui 4 I’époque 
n’était pas encore anarchiste mais se proclamait philo- 
sophe et radical, n’en reconnaissait pas moins que le 
communisme était devenu une question mondiale « qu’un 
homme d’Etat ne pouvait plus longtemps ignorer et 
encore moins éliminer par la force ». 
Bakounine écrivit plusieurs articles exaltant le commu- 

nisme de Weitling, qu’il présentait comme entiérement 
fidéle au christianisme primitif, et il écrivait notamment 
a ce sujet : « Le christianisme a4 ses débuts s’est pré- 
senté comme la négation absolue et la destruction de 
toutes les différences mnationales; ces derniéres par la 
suite se sont de mouveau développées dans le monde 
chrétien. Mais aussi longtemps que dura la puissance du 
christianisme, il eut la force, dans les quelques grands 
tournants de I'Histoire, de faire de nouveau cesser I’isole- 
ment des nations et de les rassembler pour une grande 
ceuvre commune ; les croisades en sont un des exemples 
les plus probants. » 

Cet exemple des croisades, mis en avant par Bakounine, 
est sujet & caution, car & le lire on pourrait penser que 
des raisons religieuses auraient été seules a les motiver, 
alors qu’il faut tenir compte des volontés expansionnistes, 
des rivalités économiques et politiques qui se manifes- 
térent en ces circonstances. 

Les articles publiés par Bakounine dans le journal 
suisse Schweizer Republikaner étaient de nature a le 
faire considérer par la police helvétique comme un 
défenseur des idées de Weitling, et comme celui-ci était 
soupconné de préparer l'impression de son Evangile du 
pauvre pécheur, une descente de police eut lieu en pleine 
nuit dans Pimprimerie suspectée d’effectuer ce travail. 
Cette descente de police fut suivie de Darrestation de 
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Weitling. Et le nom de Bakounine ayant été relevé dans 
les papiers saisis, il fut dénoncé a I'opinion publique et & 
la police du tzar. 

Le gouvernement suisse ayant transmis au gouverne- 
ment tzariste tous les chefs d’inculpation accumulés contre 
Bakounine, qui avait eu la prudence de quitter I’hospi- 
taliere Helvétie, la justice du tzar se mit en mouvement 
et elle condamna Bakounine par contumace a la perte 
de ses droits de noblesse, a la confiscation de ses biens et 
a la déportation en Sibérie. Le gouvernement de Saint- 
Pétersbourg alla jusqu’a faire communiquer & ce noble 
déchu, condamné a Ia déportation, I'ordre de rentrer en 
Russie. 

Bien entendu, Bakounine n’accepta pas de se conformer 
a cet ordre du tzar. Il se rendit & Paris ou il rencontra un 
€émigré allemand de quatre ans plus jeune que lui, Karl 
Marx, dont il vanta I’érudition et le dévouement sans 
limites a la cause du prolétariat. Bakounine se trouvait 
donc a Paris en 1843 et, en raison des condammnations 
dont il avait été I’objet, il jouissait d’une certaine considé- 
ration dans les milieux avancés de la capitale de la 
France. Il fréquenta le fouriériste Victor Considérant, 
le chrétien-social Lamennais, George Sand, Louis Blanc, 
et il s’attacha plus particuliérement 4 Proudhon, ce qui 
n’était pas surprenant en raison des tendances idéolo- 
giques de I'un et de lautre. 

L’ex-officier d’artillerie fut vivement frappé par la 
férocité avec laquelle le gouvernement tzariste avait 
étouffé 'insurrection polonaise qui avait éclaté a Cracovie 
en 1846 et, ayant été invité par deux jeunes Polonais a 
prendre la parole, le 29 novembre 1847, a I’occasion de 
la commémoration de Iinsurrection polonaise de 1831, 
Bakounine pronong¢a un discours qui retint I’attention 
de ’ambassade de Russie a Paris. 

En effet, ’ambassadeur du tzar demanda I’expulsion 
immédiate de Bakounine et il I’obtint du gouvernement 
de la monarchie de Juillet. En méme temps, I’ambassa- 
deur de Russie fit courir le bruit que Bakounine était un 
agent provocateur au service du gouvernement russe, 
dans le but évident de la déconsidérer aux yeux des 
militants des mouvements révolutionnaires internatio- 
naux. Le gouvernement francais faisant preuve de peu 
de délicatesse, quant au choix des moyens 4 employer 
pour combattre les éléments révolutionnaires, reprit a 
son compte I’accusation calomnieuse de I’ambassadeur du 
tzar et la communiqua au gouvernement de Belgique, 
pays ou Bakounine s’était réfugié. 

Cela se passait en 1847, c’est-a-dire I’année au cours de 
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laquelle Karl Marx et son ami Friedrich Engels trava,ll: 

laient &4 la rédaction d’'un ouvrage qui allait etre appelé 

a4 marquer profondément le mouvement ouvrier inter- 

national, & savoir le Manifeste du Parti communiste qui 

ublié ’année suivante. 
fuE&pBruxelles, Bakounine retrouva Karl Marx, et I’e che- 

min parcouru par les deux hommes depulAs 1}84?), époque 

de leur premiére rencontre, les avait plutot éloignés que 

rapprochés. Karl Marx, en écrivant avec son ami Frle;- 

drich Engels le Manifeste du Parti communiste, avait 

défini les grandes lignes de la philosophie du matéria- 

lisme dialectique et, procédant a une anal’yse fouillée de 

la société capitaliste, il avait découvert qu’elle portait en 

elle les éléments de sa destruction et quelle engendrait 

la masse de ses fossoyeurs, a savoir les prolétaires. 

  

II 

LES REVOLUTIONS DE 1848 EN EUROPE 

Le 23 février 1848 la révolution éclatait a Paris et, le 
lendemain, la République était proclamée. 

Que s’était-il donc passé pour aboutir & un si brusque 
changement ? A la vérité, les contradictions existant au 
sein de la société francaise ne cessaient de s’exacerber, 
du fait de la montée a I’horizon social de forces nouvelles 
exprimant des revendications particuliéres; ces forces 
étaient constituées par la classe ouvriére qui, aprés avoir 
longtemps confondu son action avec celle de la petite 
bourgeoisie, prenait conscience de son caractére propre 
et de la spécificité de ses objectifs de lutte. 

La Révolution de Février 1848, qui jeta bas la monar- 
chie de Juillet sous I’égide de laquelle la bourgeoisie 
industrielle participait au pouvoir dans des proportions 
insuffisantes par rapport &4 sa puissance réelle, devait 
tenir compte de l'importance de la classe ouvriére et 
de Tinfluence grandissante des idées socialistes parmi les 
travailleurs. C’est pourquoi la République bourgeoise sor- 
tie de cette révolution prit soin, en raison méme de la 
force croissante du prolétariat, de s’entourer d’institutions 
sociales et de parler beaucoup, 4 défaut de faire autre 
chose, de la situation du monde du travail. 

C’est dans ces conditions qu’un ouvrier fut nommé 
membre du gouvernement provisoire et que fut créée la 
Commission du Luxembourg chargée de « lorganisation 
du travail », commission qui avait &4 sa téte Louis Blanc 
et Pouvrier Albert. Louis Blanc présenta I'ceuvre de la 
Commission du Luxembourg sous un jour idyllique. En 
prenant la présidence de cette Commission, il déclara :  
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< Il est prouvé que ceux qu’on appelait les réveurs ont 
maintenant en main le maniement de la société. Les 
hommes impossibles sont devenus tout & coup les hommes 
nécessaires (1). » 

Les délégués versérent, parait-il, des larmes d’attendris- 
sement en entendant ces paroles, mais les délégués des 
patrons n’étaient pas encore la et, avec eux, lidylle ne 
devait pas durer longtemps. Les discussions « théoriques » 
du Luxembourg ne servaient qu’a dissimuler I’absence de 
réalisations concrétes en faveur des travailleurs, et ce qui 
devait finalement apparaitre, c’était que la convocation 
de cette Commission n’avait été qu’une duperie. Quant 
aux problémes « théoriques » soulevés, ils relevaient du 
socialisme utopique. 

1848, c’était I’année ou Karl Marx et Friedrich Engels 
venaient de publier leur immortel Manifeste du Parti 
communiste qui, aprés avoir montré le mécanisme des 
crises économiques dans le systéme capitaliste, disait : 

« Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? 
D’un c6té en détruisant par la violence une masse de 
forces productives ; de I’autre, en conquérant de nouveaux 
marchés et en exploitant plus 4 fond les anciens. A quoi 
cela aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et 
plus formidables et & diminuer les moyens de les pré- 
venir. 

« Les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour 
abattre la féodalité se retournent aujourd’hui contre la 
bourgeoisie elle-méme. 

« Mais la bourgeoisie n’a pas seulement forgé les armes 
qui la mettront & mort ; elle a produit aussi les hommes 
qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les pro- 
létaires. » 

La révolution a Paris 

C’étaient ces prolétaires qui allaient entrer en action 
pendant les journées de Juin 1848. Le gouvernement pro- 
visoire de la République, pour parer a la crise du cho- 

(1) Lénine a écrit a propos de Louis Blanc : « Le socialiste 
francais Louis Blanc se rendit tristement célébre pendant la 
Révolution de 1848, en passant de la lutte des classes aux illu- 
sions petites-bourgeoises masquées d’une phraséologie a préten- 
tions socialistes, qui ne servait en réalité qu’a affermir I’influence 
de la bourgeoisie sur le prolétariat. Louis Blanc attendait Ie 
secours de la bourgeoisie, il espérait et faisait espérer une 
aide possible de la bourgeoisie aux ouvriers dans « I’Organisa- 
tion du travail », terme confus destiné a exprimer les aspira- 
tions socialistes... » 
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mage, avait décidé la création d’ateliers nationaux, renou- 
velant ainsi ce qui avait déja été fait en 1789 et en 
1830. 

Ces ateliers nationaux avaient été institués avant la 
formation de la Commission du Luxembourg et ils dépen- 
daient du ministre des Travaux publics Marie (1), 'un 
des pires ennemis du socialisme. Dans I’esprit de ce per- 
sonnage, les ateliers nationaux devaient discréditer 1’idée 
méme du socialisme en provoquant le gaspillage des 
fonds publics. Ce but devait étre atteint en payant les 
ouvriers, sans les faire travailler utilement, & des tarifs 
extrémement bas afin de provoquer leur mécontentement. 

Le nombre des ouvriers travaillant dans les ateliers 
nationaux, qui était de 17 000 au début de mars 1848 et 
de 49 000 au début d’avril, avait atteint 100 000 le 15 mai, 
le jour ou les travailleurs parisiens envahirent I’Assemblée 
nationale constituante et tentérent un mouvement qui 
marqua la cassure entre la classe ouvriére et la petite 
bourgeoisie. Ce jour-la, aprés ’échec du mouvement qui, 
en quelque sorte, annoncait les journées de Juin, Garnier- 
Pages déclara : « Il nous faut une république ferme, 
honnéte, modérée. » 

Dés lors la bourgeoisie s’orienta vers la dissolution 
des ateliers nationaux dont I’accés pour les ouvriers fut 
rendu plus difficile ; le salaire & la journée fut remplacé 
par le salaire aux piéces. Il fut décidé d’envoyer en 
Sologne les ouvriers qui n’étaient pas natifs de Paris, 
sous le prétexte mensonger d’exécuter la-bas des travaux 
de terrassement. Pour compléter toutes ces mesures, un 
décret du 21 juin ordonnait le renvoi brutal des ateliers 
nationaux de tous les ouvriers célibataires & qui on lais- 
sait le choix entre le chomage et leur engagement dans 
P’armée. 

Les ouvriers parisiens furent ainsi acculés au combat. 
Le 23 juin, la lutte s’engagea et le lendemain, 24 juin, 
des barricades étaient dressées, de la rue Saint-Denis a la 
rue Saint-Antoine et autour du Panthéon. Du co6té gouver- 
nemental, la Commission exécutive donna sa démission 
et le général Cavaignac, qui avait fait ses armes en 
Algérie contre les Algériens, allait exercer sa sanglante 
dictature. 

(1) Ce personnage s’appelait en réalité Pierre-Marie de Saint- 
Georges. dit Marie.   
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Bakounine a Paris. 

Aussitot qu’il apprit que la révolution avait éclaté a 
Paris, Bakounine décida de se rendre en France. Il gagna 
la frontiére franco-belge par chemin de fer et, en trois 
jours de marche a pied, il rejoignit la capitale ou il 
arriva le 26 février, alors que les barricades encore 
debout témoignaient de I’dpreté des combats qui venaient 
de s’y livrer. 

Les rues de la capitale étaient vides de bourgeois qui 
ayant connu la peur restaient chez eux par prudence, 
en attendant le retour au calme « définitif ». Par contre, 
on rencontrait partout des travailleurs en armes qui 
faisaient, en quelque sorte, figure de gardiens de la 
Révolution triomphante. 
Comme on peut imaginer aisément, le spectacle de la 

Révolution victorieuse a Paris remplit Bakounine d’une 
grande joie. Fréquentant les groupes d’extréme gauche, il 
était armé d’un fusil qui lui donnait peut-étre I'impression 
d’avoir participé aux combats révolutionnaires, alors que, 

1 
lorsqu’il était arrivé & Paris, la page de la lutte armée 
était déja tournée. 

Dans le climat survolté qui régnait & Paris, Bakounine 
parlait beaucoup ; il exprimait des idées plus ou moins 
inspirées du communisme utopique de Weitling, sur 1’éga- 
lité des salaires, le nivellement social, la libération de 
tous les Slaves, la destruction de tous les Etats, la révo- 
lution permanente et la lutte jusqu’a I’extermination 
du dernier ennemi. 

Le tour pris par la Révolution de Février 1848 n’était 
pas de nature a satisfaire Bakounine. Selon ses dires, il 
joua un role dominant dans l’organisation d’une mani- 
festation ouvriére qui, le 17 mars 1848, fut dirigée contre 
la caste privilégiée de la garde nationale, organisation 
militaire qui groupait une partie des éléments bourgeois 
conservateurs de la population parisienne. 

En tout cas, Bakounine ne subit pas longtemps Pattrait 
du Paris révolutionnaire du printemps 1848. Dés les 
premiers jours d’avril, il passa a Strasbourg et, de 14, il 
rejoignit Francfort, ol siégeait le pré-parlement qui fut 
incapable de mener & bien la révolution bourgeoise en 
Allemagne. Bakounine se rendit ensuite & Berlin d’ou il 
fut expulsé. 11 se réfugia, alors, & Breslau (actuellement 
Wroclaw) ol les calomnies lancées contre lui & Paris 
par Pambassadeur de Russie le poursuivirent et contri- 
buérent & créer un certain climat de méfiance vis-a-vis 
de lui.     
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Au début de juin 1848 se tint un Congreés slave a Prague, 
et cela dans un contexte politique qu’il est utile de rappe- 
ler. Du 13 au 15 mars 1848, I'insurrection avait été mai- 
tresse de Vienne et deux mois plus tard, le 15 mai 1848, 
une deuxiéme insurrection se produisit dans la capitale 
de I’Autriche-Hongrie, contraignant '’empereur a s’enfuir. 
De la sorte, le prince Windischgraetz put concentrer ses 
troupes autour de Vienne et occuper la ville en l’atta- 
quant de I’extérieur, mettant ainsi en application le 
conseil que Thiers avait donné & Louis-Philippe en 
février 1848, et devancant la méthode employée par Thiers 
lui-méme en 1871 contre le Paris de la Commune. 

Le Congres de Prague était convoqué en un moment 
ot les nationalités opprimées par I’Empire austro-hon- 
grois cherchaient a s’en dégager. Les Autrichiens d’origine 
allemande voulaient étre rattachés a I’Allemagne, les 
Autrichiens d’origine italienne & I'Italie, tandis que les 
Hongrois cherchaient 4 se détacher de I’Empire, de méme 
que les Tchéques, les Moraves, les Slovaques, les Ruthénes, 
les Polonais, les Croates et les Serbes. 

Bakounine a Prague. 

Au Congres de Prague convoqué par le Tchéque Palacki, 
chef d’'un gouvernement provisoire tchéque, Bakounine 
opposa, aux théses relatives 4 la recherche d’un compro- 
mis avec ’Autriche, le projet, pour le moins exagéré, d’un 
grand empire démocratique slave avec Constantinople 
pour capitale, empire auquel se seraient rattachés les 
Grecs et les Hongrois. 

Les théses de Bakounine sur I’alliance des peuples 
slaves avaient été repoussées par le Congrés de Prague, 
mais la dynastie autrichienne entendait porter un coup 
aux Tcheques et, & cet effet, elle les provoqua en nom- 
mant & Prague un gouvernement militaire réactionnaire. 

Les étudiants tcheques s’insurgérent le 12 juin 1848, 
mais ils se heurtérent & une sorte de garde civique, consti- 
tuée par les Allemands réactionnaires sous le nom de 
« Société pour l'ordre et la paix » en vue de maintenir 
la domination autrichienne sur la Bohéme. D’ailleurs, 
lorsqu’il apparut que cette garde civique n’était pas en 
mesure de résister seule aux assauts des Tchéques, les 
forces militaires officielles de Windischgraetz intervinrent 
et ’insurrection tchéque se termina par la défaite. 
Bakounine était présent & Prague durant cette insur- 

rection vaincue et il participa activement aux combats, 
s’efforcant de lutter contre 1’éparpillement des forces.    
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Apreés la défaite, il partit en direction de Breslau o il 
arriva le 20 juin 1848. 

Les forces réactionnaires faisaient preuve d’une grande 
activit¢ en Europe, et & peine I'insurrection de Prague 
était-elle écrasée que se produisit a Paris le premier 
grand affrontement entre la classe ouvriére et la bour- 
geoisie au pouvoir, lors des fameuses journées du 23 au 
26 juin 1848 au cours desquelles dix mille ouvriers furent 
massacreés. 

Les massacres de juin 1848. 

Au cours de ce premier grand affrontement entre la 
classe ouvriére et la bourgeoisie associées durant les 
combats révolutionnaires de février 1848, d’importantes 
forces militaires furent mises en action par le gouver- 
nement de la République contre les insurgés parisiens qui 
se battirent avec un magnifique courage. 

Trois généraux : Bréa, Duvivier et Négrier, furent tués 
au cours des batailles de rues que la bourgeoisie mena 
avec une férocité sans précédent. Un journal bourgeois 
de Bruxelles, I'Indépendance belge, écrivait : « C’est une 
guerre d’extermination. » 

Cavaignac utilisait 1a mitraille, les obus, les fusées incen- 
diaires. Il avait recommandé de ne pas faire de quartier 
dans les barricades prises d’assaut. Il faisait la guerre 
aux ouvriers parisiens comme il ’avait faite en Algérie. 
Mais malgré les moyens extraordinaires mis en ceuvre, 
Cavaignac ne put venir & bout de linsurrection que le 
26 juin. 

Parlant de cette insurrection qui fait date dans I’his- 
toire du mouvement ouvrier international, Friedrich 
Engels disait des ouvriers parisiens : 

« A quarante mille, ils se battirent quatre jours durant 
contre un ennemi quatre fois supérieur en nombre et il 
s’en est fallu de I’épaisseur d’un cheveu qu’ils rempor- 
tassent la victoire. Un cheveu seulement et ils prenaient 
pied au centre de Paris, ils s’emparaient de I’'Hoétel de 
Ville, ils instituaient un gouvernement provisoire, ils 
doublaient leur nombre, aussi bien avec les hommes des 
quartiers conquis qu’avec les gardes mobiles & qui il ne 
fallait alors qu’une chiquenaude pour les faire passer du 
coté des insurgés. » 

Le soulévement des ouvriers parisiens ouvrait un cha- 
pitre nouveau dans I’histoire du mouvement révolution- 
naire francais. Il apportait un élément de clarification 
dans la conception méme du socialisme en établissant la   
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distinction nécessaire entre, d’'une part, les théories socia- 
listes prémarxistes qui négligeaient la donnée fonda- 
mentale de la lutte des classes entre les prolétaires et 
leurs exploiteurs, et, d’autre part, le socialisme scienti- 
fique de Marx et Engels. 

A ce propos, Lénine a écrit : « La Révolution de 1848 
porte un coup mortel a4 toutes les formes bruyantes, 
bizarres, tapageuses du socialisme d’avant Marx. Dans 
tous les pays, la révolution montre & l’ceuvre les diffé- 
rentes classes de la société. Le massacre des ouvriers par 
la bourgeoisie parisienne dans les journées de juin 1848, 
a Paris, achéve de fixer la nature socialiste du proléta- 
riat seul.. Toutes les doctrines sur le socialisme hors 
classes et la politique hors classes se révélent un vain 
bavardage. » 

L’écrasement des ouvriers parisiens en juin 1848 devait 
faire le jeu du césarisme et faciliter I’élection de Louis- 
Napoléon Bonaparte contre Cavaignac lui-méme. Au 
moment de son investiture comme président de la Répu- 
blique, celui qui devait devenir Napoléon III fit I’éloge 
de Cavaignac dont « la conduite, déclara-t-il, a été digne 
de la loyauté de son' caractére et de ce sentiment du 
devoir qui est la premiére qualité du chef d’un Etat ». 

Le futur massacreur du 2 décembre 1851 rendait ainsi 
hommage au massacreur des journées de Juin 1848 et, 
tandis qu’il parlait de « fonder une république dans 
Pintérét de tous », il pensait sans doute déja au coup 
d’Etat qui devait faire de lui un empereur. 

La politique anti-ouvriére de la bourgeoisie républi- 
caine avait, en définitive, préparé I’étranglement de la 
République et permis l'instauration du second Empire 
qui devait conduire & Sedan. La classe ouvriére, cruel- 
lement frappée en juin 1848, allait mettre plusieurs années 
a reconstituer ses forces pour se préparer 4 de nouveaux 
combats. 

Bouillonnement révolutionnaire. 

Bakounine, que poursuivait toujours I’accusation lancée 
contre lui par ’ambassadeur du tzar, a savoir qu’il était 
un « agent russe », se rendit de Breslau a Berlin d’ou il 
fut expulsé, puis & Dresde ou il connut un sort identique 
et, enfin, il se réfugia dans I’ « Anhalt » qui était un petit 
Etat allemand plus démocratique. De 1a, il lanca un 
appel aux Slaves pour les inviter & détruire les Etats 
russe, autrichien, prussien et turc, et les engager 4 une 
action commune avec les Allemands et les Hongrois. 

e
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L’automne de I’année 1848 allait voir se produire de 
nouvelles secousses révolutionnaires, en Autriche o 
Vienne fut occupée par les troupes impériales le 31 octo- 
bre 1848, et, en Allemagne, 4 Berlin ou, le 10 novembre, 
le général Wrangel entra a la téte des troupes prus- 
siennes et procéda au désarmement de la garde natio- 
nale, ce qui préparait le refus royal d’accepter la Consti- 
tution sans I’assentiment des princes, lesquels, bien 
entendu, n’en voulaient a4 aucun prix. La déclaration 
officielle de refus eut lieu le 3 avril 1849. 

Les révolutionnaires allemands combattaient pour la 
Constitution et des émeutes se produisirent dans ce but 
dans le duché de Bade, le Palatinat et 4 Dresde ou, le 
30 avril 1849, le roi de Saxe prononca la dissolution de 
son parlement, tandis que se répandait le bruit de I’arri- 
vée des Prussiens. 

Le 3 mai, le peuple qui voulait prendre d’assaut l’arse- 
nal de Dresde, en vue de se procurer des armes, se heurta 
aux forces royales. La ville se couvrit de barricades et 
le roi s’enfuit de sa capitale. 

La situation était donc favorable au mouvement révo- 
lutionnaire, dont les dirigeants commirent Ierreur de 
consentir 4 la signature d’un armistice, ce qui permit au 
roi de concentrer ses forces en vue de procéder a la 
contre-attaque. 
Bakounine, qui se trouvait 3 Dresde a ce moment-la, 

participa a l’insurrection populaire et il fut en rapport 
avec le compositeur Richard Wagner mélé lui aussi au 
mouvement insurrectionnel. Il offrit ses services au gou- 
vernement provisoire révolutionnaire et il aurait, dit-on, 
lorsque la défaite de la tentative révolutionnaire parut 
impossible & éviter, proposé aux chefs révolutionnaires 
de se faire sauter avec ’'Hotel de Ville. 

Cette proposition n’ayant pas été acceptée, Bakounine, 
profitant d’une lacune décelée dans le dispositif militaire 
d’encerclement de la ville, organisa le départ d’environ 
dix-huit cents combattants révolutionnaires qu’il avait 
Pintention de conduire en Bohéme, mais ces combattants 
se débandérent peu a4 peu et Bakounine se trouva seul 
avec un de ses compagnons, Heubner, lorsqu’il arriva a 
Chemnitz (actuellement Karl-Marx Stadt). 

Les deux hommes, dont la fatigue était extréme, allérent 
passer la nuit du 10 au 11 mai 1849 & I’hdtel de U'Ange 
bleu, ol ils furent arrétés par des bourgeois de la ville 
qui les remirent au commandement d’un bataillon prus- 
sien. Cette arrestation fut, tout naturellement, accueillie 
avec joie 4 Saint-Pétersbourg, d’autant que le gouverne-   
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ment tzariste avait promis une prime de dix mille roubles 
a toute personne permettant de capturer Bakounine. 

Transféré d’abord 4 Dresde ou les portes de la prison 
se refermerent sur lui, Bakounine fut ensuite incarcéré 
dans la forteresse de Konigstein et, le 14 janvier 1850, 
condamné a mort en méme temps que son camarade 
Heubner et un autre militant, Roeckel. 

La condamnation de Bakounine & la peine de mort 
ayant été commuée en détention perpétuelle, il fut livré 
au gouvernement autrichien qui le fit emprisonner 
d’abord a Prague, puis 4 Olmiitz et, le 15 mai 1851, les 
autorités autrichiennes firent condamner a nouveau leur 
prisonnier a la peine de mort par ’pendai,son. 'Mals, une 
fois de plus, cette peine fut commuée en réclusion perpé- 
tuelle, les frais de nourriture étant a la charge du prison- 
nier, ce qui était particuliérement monstrueux. 

Mais la prison autrichienne ne devait pas durer long- 
temps pour Bakounine. En effet, dans les jours qui sui- 
virent la condamnation 4 mort et la commutation de 
cette peine en réclusion perpétuelle, le gouvernement 
autrichien donna satisfaction au gouvernement tzariste 
qui réclamait I'extradition de Bakounine. Ce dernier fut 
livré a la police impériale de Saint-Pétersbourg, qui le 
conduisit a4 la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 

     



  
  

    

III 

BAKOUNINE ET SA CONFESSION 
AU TZAR NICOLAS Ie 

Emprisonné dans la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Saint-Pétersbourg alors qu’il avait trente-sept ans, 
Bakounine qui était une force de la nature, qui mangeait 
comme quatre et dont la force physique était extraor- 
d.n}a}re, supportait difficilement les conditions de sa cap- 
tivité, d’autant qu’il avait devant lui la perspective d’un 
emprisonnement a vie. 

Ayant été incarcéré a Saint-Pétersbourg en mai 1851, 
au mois de mars 1854 Bakounine fut transféré a la forte- 
resse de Schliisselbourg, ou il devait rester jusqu’en 1857. 

Durant les deux premiers mois de son incarcération a 
13 fortel:esse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Bakounine eut 
11mp1:e§510n trés nette d’étre totalement oublié par les 
autorités, mais apres ces deux mois d’un oubli plus appa- 
rent que réel, le comte Orlov, ministre de I’Intérieur, alla 
voir B:akounine dans sa cellule et lui déclara avoir été 
envoyé par le tzar pour lui tenir les propos suivants : 
« Dis-lui, _avait commandé le tzar Nicolas I au comte 
Or_lo_v, qu’il est de son devoir de m’écrire comme un fils 
spirituel & son pére spirituel », aprés quoi le comte Orlov 
('lerpanda a Bakounine si, dans ce sens, il était disposé a 
ecrire au tzar. 

De toute évidence, ce que voulait Nicolas Ier, c’était 
cqnt}'alpdre son prisonnier a4 une sorte de reniement. Mais 
s’il était par:faltement concevable d’accéder a la demande 
du souverain, lessentiel était de savoir ce qui serait 
écrit d'ans cette sorte de confession d’un type particulier, 
adressée par un « fils spirituel » & un « pére spirituel » 
aussi singulier que le tzar.   
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C’est dans ces conditions, qu’en juillet-aotit 1851, dans 
sa cellule de la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, 

Bakounine écrivit sa célébre confession a « Sa Majesté 

Impériale », & son « trés miséricordieux souverain ». J’ai 
pensé bien souvent au torrent d’injures qui aurait été 
déversé sur Karl Marx s’il s’était laissé aller a écrire un 
texte de cette nature, tandis qu’une discrétion significative 
a toujours été observée par rapport a ce document de 

Bakounine qui constitue, qu’on le veuille ou non, une 

manifestation caractérisée de reniement. 
Cette Confession fit 1’objet d’une publication aux 

Editions Rieder en 1932, dans une traduction de Paulette 
Brupbacher, avec une introduction de Fritz Brupbacher 
et des annotations de Max Netlau. Et, comme ce texte 
est introuvable en francais, j’ai pensé qu’il était utile de 
le republier. 

Le texte de ce document capital se trouve en annexe 
de cet ouvrage dans une traduction d’Andrée Robel, qui 
rend bien la pensée de Bakounine, refléte son état d’ame 

et met en lumiére la facilité avec laquelle le pénitent 
accepta de faire le récit de ses fautes a son impérial 
confesseur. 

Au sujet de cette Confession, tout ce que j’ai lu a son 
propos dénote une tendance, non seulement de la part 
de ceux qui se réclament de lui mais de la part des 

professeurs de morale d’une certaine bourgeoisie, a excu- 

ser cette démarche de Bakounine en disant : pour juger 

un tel acte, il faudrait pouvoir se mettre a4 la place qui 
était la sienne. 

Mais ceux qui disent cela oublient que des situations 
analogues ont existé depuis. J’ai connu, dans ma vie de 

militant, des hommes qui, aux heures sombres de I’occu- 

pation hitlérienne, furent l'objet de propositions sem- 

blables et qui les repoussérent, avec autant de mépris 

pour les intermédiaires que de fierté pour eux-mémes. 
Ce fut notamment le cas de notre cher et glorieux 

Gabriel Péri, & qui I'on fit entrevoir qu’il aurait la vie 

sauve s’il consentait 4 désavouer son propre compor- 
tement. Ce désaveu aurait fait s’ouvrir les verrous de 

sa prison et lui aurait permis de respirer I'air de la 
liberté, mais quelle liberté ! 

Et si c’élait a refaire... 

C’est au refus de Gabriel Péri que sont consacrés ces 

vers d’Aragon dans la ballade de celui qui chanta dans 

les supplices :  
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« Et §’il était & refaire 
« Je referais ce chemin | 
« Une voix monte des fers 
« Et parle des lendemains, 

« On dit que dans sa cellule 
« Deux hommes, cette nuit-1a, 
« Lui murmuraient : « Capitule, 
« De cette vie es-tu las ? 

« Tu peux vivre, tu peux vivre, 
¢ Tu peux vivre comme nous, 
« Dis le mot qui te délivre 
« Et tu peux vivre 3 genoux. » 

« Et §’il était & refaire 
¢« Je referais ce chemin ; 
< La voix qui monte des fers 
Parle pour les lendemains. A 

<« Rien qu’un mot la porte céde, 
« S’ouvre et tu sors. Rien qu'un mot 
« Le bourreau se déposséde, 
« Sésame ! Finis, tes maux, 

« Rien qu’un mot, rien qu’un mensonge 
« Pour transformer ton destin, 
« Songe, songe, songe, songe 
¢« A la douceur des matins, » 

« Et si ¢’était 4 refaire 
« Je referais ce chemin. 

« La voix qui monte des fers 
« Parle aux hommes de demain... 

« Ils sont venus pour le prendre, 
« IIs parlent en allemand. 
« L’un traduit : « Veux-tu te rendre ? » 
« Il répéte calmement : 

« Et si c’était 4 refaire 
« Je referais ce chemin : 
« Sous vos coups, chargé de fers, 
¢ Que chantent les lendemains !.. » 
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Justifications discutables. 

En ce qui le concernait, Bakounine n’avait plus & sauver 
sa vie puisque sa condamnation 4 mort avait été com- 
muée en réclusion perpétuelle. Ce qu’il voulait, semble- 
t-il, par sa confession, c’était émouvoir le tzar afin de lui 
arracher la grace. Ceci semble indiquer que, pour Bakou- 
nine, tous les moyens étaient bons. 

Un tel raisonnement mettait en évidence, d’une part, un 
certain état d’esprit de naiveté chez Bakounine et, d’autre 
part, une certaine absence de sens moral. Et cela ne peut 
étre le fait d’un véritable révolutionnaire qui, en aucun 
cas, n’a le droit de solliciter sa liberté au prix d’un 
reniement ; et, comme on le verra, la Confession de 
Bakounine n’était rien d’autre que cela, le misérable renie- 
ment de son action militante, au sujet de laquelle il 
donnait des détails qui, jamais, n’auraient dii sortir ni 
de la plume ni des lévres d’un révolutionnaire. 

J’ai voulu mettre sous les yeux des lecteurs francais 
la Confession de Michel Bakounine, que j’ai pu me pro- 
curer grace a la gentillesse d’amis soviétiques a4 qui vont 
mes remerciements. Elle est intégralement reproduite en 
annexe de cet ouvrage ; mais je veux, dés maintenant, 
me livrer & un commentaire de ce texte (1). 

Le fait de déclarer avoir été surpris et ému par le 
traitement humain, plein de noblesse et d’indulgence dont 
il fut Yobjet lors de son transfert en Russie, constitue 
une entrée en matiére d’une singuliére platitude. 

Et puis, comment Bakounine put-il écrire sans rougir 
de honte : « Oui, Majesté, je vais me confesser & vous 
comme a un directeur de conscience dont j’attends le 
pardon non point ici, mais dans I’autre monde, et jim- 
plore le ciel de me suggérer des paroles simples, sinceres, 
venant droit du cceur, dénuées d’artifice et d’adulation, 
dignes en un mot de trouver le chemin du ceur de 
Votre Majesté Impériale. » 
Comme on le voit, Bakounine n’en était pas encore, 

comme il devait le faire plus tard, & considérer Dieu 
comme le principal ennemi & combattre, et, quand il 
parlait de pardon dans I’autre monde, il espérait bien, 
en s’humiliant comme il le faisait, susciter un réflexe 
de pardon chez Nicolas Ie. 

Puis, comme on peut le constater, rien ne manque dans 

(1) Ce texte a déja été publié en France, en 1932, dans une 
traduction. Cf. p. 39.  
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la Confession de Michel Bakounine en ce qui concerne 
les conditions dans lesquelles il se préoccupa de la phi- 
losqphie allemande, pour s’en désintéresser par la suite, 
et il tient a souligner comment et quand il entendit 
prononcer pour la premiére fois le mot « communisme ». 

Bakounine piétinant son passé. 

N’hésitant pas & piétiner son propre passé, Bakounine 
parle de sa rupture avec sa patrie, la Russie, en souli- 
gnant que toutes ses fautes, toutes ses infortunes décou- 
lerent de cette décision irréfléchie. Et de méme, ajoute-t-il, 
qu’il s’était guéri peu a4 peu a Berlin de sa maladie 
philosophique, ses désillusions politiques commencérent 
en Suisse, ce qui 'améne a définir, pour I'information du 
tzar, la situation politique en Suisse telle qu’elle était 
durant son séjour dans ce pays. 
Evoquant ensuite ses relations avec le communiste uto- 

pique allemand Weitling, Bakounine tient & rappeler qu’il 
contestait ses théories tout en s’intéressant aux faits qu’il 
relatait, pour ajouter : « Je n’ai jamais été communiste », 
ce qui, sans doute, dans son esprit, devait lui valoir une 
certaine bienveillance du tzar. 

D’ailleurs, I'insistance mise par I'auteur de la Confes- 
sion a rappeler qu’il n’avait appartenu a aucune secte 
socialiste ou communiste est a ce sujet hautement signi- 
ficative. De méme, Bakounine nie avoir projeté d’écrire 
un livre sur la Russie et sur la Pologne, contrairement 
a ce que la police suisse avait fait savoir a la police 
tzariste. 

Allant trés loin dans la description de son compor- 
tement, Bakounine écrit dans sa Confession : « Jusqu’en 
1844, Majesté, mes fautes n’étaient que fautes intérieures, 
spirituelles et non pratiques : j’ai croqué de nombreux 
fruits défendus de ’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, immense péché, source et origine de tous mes 
crimes postérieurs, mais qui alors ne s’était encore concré- 
tisé en aucun acte, en aucun projet. Par mes idées et 
mon orientation, j’étais un démocrate convaincu et 
acharné, mais dans la vie j’étais inexpérimenté, sot et 
presque aussi innocent qu’un jeune enfant. Quand je refu- 
sai de rentrer en Russie, aprés y avoir été impérieusement 
convié par le gouvernement, je commis mon premier 
crime réel. » 

Je ne sais pas quel effet la lecture d’un tel texte pro- 
duira sur ceux qui en prendront connaissance mais, pour 
ma part, j’ai peine a4 comprendre comment un homme 
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comme Bakounine a pu éprouver le besoin de se mettre 
ainsi « a plat ventre » devant le tzar, qu’il traitait en 
directeur de conscience au lieu de le considérer comme un 
tyran. 

Aprés avoir donné force détails sur ses relations a Paris 
avec des Polonais, avec Tourgueniev, Bakounine cite un 
certain nombre de démocrates et socialistes francais qu’il 
avait rencontrés dans la capitale de la France, et, a 
propos des Russes arrivés a Paris qu’il avait eu l'occasion 
de voir, Bakounine écrit : « Mais je vous en supplie, 
Majesté, n’exigez pas que je vous cite des noms. » 

Se frappant la poitrine sans aucune retenue et perdant 
tout sens de la dignité, Bakounine en vient méme a 
regretter d’avoir prononcé un discours sur la Pologne le 
17/29 (1) novembre 1847, ce qui lui avait valu d’étre 
expulsé de Paris a la demande de ’ambassade de Russie, 
aprés quoi il explique qu’il ne tint pas a maintenir des 
rapports avec une société de communistes et de radicaux 
allemands et belges qui existait a I’époque a Bruxelles 
parce que, précise-t-il, ¢ leurs maniéres et leur ton me 
déplaisaient ». 

Le cercle que fréquentait Bakounine était, de son propre 
aveu, plus aristocratique puisqu’il eut ’occasion d’y faire 
la connaissance de l’ancien ministre, comte de Mérode, 
et du comte de Montalembert. 

Comme on le sait, de Bruxelles, Bakounine partit pour 
Paris en février 1848, aprés que la révolution y eut 
éclaté, et il vécut, selon sa propre expression, un mois 
« d’ivresse spirituelle », mais il voulait se rendre non 
loin de la frontiére russe, et il raconte comment le gou- 
vernement provisoire lui préta, a sa demande, la somme 
de 2000 F pour payer les frais du voyage. 

Cela amena certains Russes de Paris a présenter 
Bakounine comme un agent de Ledru-Rollin (2). 

Un ardent amour pour le Tzar. 

Se montrant d’une platitude peu commune devant le 
tzar, Bakounine se défend d’avoir jamais voulu attenter 
a sa vie comme on l’en avait accusé, n’hésitant pas a 
écrire : « De plus, Majesté, jamais la moindre ombre 
de haine & votre égard n’a existé en mon ame. Quand 
j’étais éléve a I’Ecole d’artillerie, j’éprouvais, ainsi que 
mes camarades, un ardent amour pour vous. » 

(1) Ancien et nouveau calendrier. 
(2) Ministre de P'Intérieur aprés la Révolution de Février 1848.    
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Tout au long ae sa Confession, Ba i , Bakounine ne 
‘fi%lllllbattrei les Allerll_ands et de leur opposer une cceglslie(ll)e_‘, o Ifini aviste qu’il devait continuer a4 manifester plus 

L ombant (}al}s la fl:atterie la plus vulgaire, Bakou- 
e desl’g;. Pas a écrire a propos de I’état d’esprit des 
a .et 1Vers pays : « Vous savez bien, Majesté, a 

glav point sont fortes et profondes les sympathies des 
souties potur le puissant tzglr de Russie dont ils attendent 

1 _elfi' et aide, et jusqu’a quel point le gouvernement 
autrichien, et les Allemands, de maniére générale, ont 
redouté et redoutent le panslavisme russe | » ; 
Bakounine fait suivre cette déclaration de longs déve- 

loppements sur le congrés slave qui s’était tenu a Prague 
en 1848 et cela I'améne & montrer le caractére « volon- 
tariste » de son comportement et 4 en venir 4 cet aveu : 
« Ma situation anormale, malheureuse, dont je suis dail- 
le}zlurs requnsable, m’a parfois obligé’é agir comme un 
charlatan a4 mon corps défendant. Sans relations, sans 
grgent,‘ seul avec mes projets, au milieu d’une,foule 
étrangere, je n’ai eu qu'une seule compagne, la foi, et 
je me d1§als' que la foi est capable de déplacér les mon- 
tagneg, d a’l_neantlr les obstacles, de vaincre I’invincible et 
de faire Pimpossible, qu’a elle seule la foi est la moitié 
iies la twc’[ou'e.'.. Bref, je voulais croire et je voulais que 
cze au ria’s croient. Cette foi mensongére, artificielle, for- 

ce, Je l'avais obtenue non sans efforts, non sans lutte 
fl’lfflglle : plus d’une fois, dans mes instants de solitude 
il étais saisi par les doutes qui me torturaient, je doutais 

e la ,morah.te et de la possibilité de mon entreprise ; 
plus d’une fois, une voix intérieure m’adressait des repro: 
ches et, p,1'uS d’une fois, je répétais les paroles de Papotre 
Paul a PIépoque ou il se mommait encore Saiil : I 
est cruel de se lever contre sa patrie. » Al 

Tout était bien calculé dans ce passage de la Confessi 
pour « attendrir » le tzar et mériter son pardon et (il‘l 
encore, on se sent mal & P'aise quand on pense ,uz 
ces lignes sont sorties de la plume d’un homme qu' 
par 1?1 suite, devait se faire le protagoniste de la « ((1I 2 
truction universelle ». e e 

A}l syJet d’e la situation en Russie, Bakounine, aprés 
avoir évoqué certaines mesures qui auraient p’u Iezz’me 
prises en faveur du peuple, ajoute humblement : « Il ne 
m’appartient pas de discuter de ces sujets, l’emp'ereur et 
mes superieurs savent ce quil y a 4 faire, mon réle est 
d’obéir... », ce qui était une facon de voir assez curi 
de la part d’un révolutionnaire. - 

Dans le domaine de la révolution en Russie, Bakounine 
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exposa lui-méme les arguments que le tzar aurait pu 

lui opposer, aussi n’est-il pas étonnant que ce passage 

ait été souligné par Nicolas I quand il en prit connais- 

sance. Et Pon peut imaginer ce que devait penser le tzar 

en lisant : « .. bref, Majesté, mon crime contre votre 

pouvoir sacré, dans mes pensées et mes intentions, ne 

connaissait ni frontiéres ni mesure ! Et je remercie, 

ane nouvelle fois, la providence de m’avoir arrété a temps 

et empéché de réaliser, et méme de commencer, une seule 

de mes funestes entreprises dirigées contre vous, Majesté, 

et contre ma patrie. » 
Plus loin, Bakounine écrit : « .. je reconnais entiére- 

ment et du plus profond de mon ame que je suis avant 

tout criminel vis-a-vis de vous, Majesté, criminel vis-a-vis 

de la Russie, et que mes crimes sont dignes du chatiment 

le plus cruel », et le tzar de noter en marge de cette 

phrase : « Le glaive ne tranche pas la téte du repenti ; 

pardonne-lui, Seigneur ! » 

« Mea culpa » 

Poursuivant son mea-culpa, Bakounine en vient a dire 

au tzar, qualors quil était en liberté & l’étranger, il 

avait eu I'idée de lui écrire pour implorer son pardon et 

lui demander de prendre tous les Slaves sous sa pro- 

tection. On comprend que le tzar ait écrit en marge du 

passage de la confession ou il est question de cette 

lettre : « Dommage qu’il ne me I'ait pas envoyée. » 

Bakounine parle a plusieurs reprises, dans sa Confes- 

sion, et avec beaucoup de peine, de l'accusation dont il 

fut I'objet de la part de certains éléments démocrates et 

révolutionnaires, accusation qui tendait & le présenter 

comme un espion au service de la réaction tzariste, ce 

qui, évidemment, devait étre difficile a supporter. 

Evoquant les plans révolutionnaires qu’il avait écha- 

faudés durant son séjour a Prague, Bakounine écrit au 

tzar : « Je voulais faire de toute la Bohéme un camp 

révolutionnaire, y créer une force susceptible, non seule- 

ment de préserver la révolution dans cette province, mais 

encore de mener Poffensive a lextérieur de la Bohéme, 

de soulever sur son chemin toutes les populations slaves, 

d’appeler tous les peuples a la rébellion, de détruire tout 

ce qui portait le sceau autrichien, et de venir & laide 

des Magyars et des Polonais, bref, de lutter contre Vous- 

méme, Majesté ! » 

Rappelant par la suite Pintervention de la Russie en 

Hongrie pour aider les troupes autrichiennes, Bakounine 
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explique au tzar qu’il avait été amené a écrire une 
§econd§ « Proclamation aux Slaves » pour les « appeler 
a la révolution et & la guerre contre les troupes autri- 
chiennes, et aussi contre les troupes russes bien qu’elles 
fussent, elles aussi, slaves... » 
_Dans la Confession, on trouve une indication qui montre 

bien comment Bakounine, qui devait devenir anarchiste 
et_enIAlenn de tout pouvoir, sauf du pouvoir détenu par 
Il}l—mqme, pensait a cela dans la premiére partie de sa 
vie militante. Parlant de la révolution en Bohéme et de 
l’eta}t d’esprit des Tchéques, tel qu’il le jugeait, il écrit, 
apres avoir parlé de leurs bavardages creux : « Je me 
Persuadal, d’autre part, que si je laissais le champ libre 
a leur amour-propre et si je leur concédais ’apparence 
du pouvoir, il me serait aisé de conquérir le pouvoir 
effectif lorsque débuterait la révolution. » 

On nptera aussi, & la lecture de la Confession, que 
Ba!{ou}nne fait au tzar un compte rendu détaillé de ce 
qui s’était passé en Allemagne du point de vue de la 
préparation d’'une révolution qui, en définitive, ne devait 
pas se produire. 

: Bakounine considérait les Allemands comme un peuple 
étrange et il les accusait de n’avoir pas le sens de la 
cgn,tralisation de leurs efforts, tandis qu’il pensait que le 
coté dangereux et puissant des démocrates francais c’était 
leur discipline, ce qui amenait Nicolas I & écrire en 
marge de la Confession de Bakounine : « Vérité frap- 
papte . € Au contraire, écrit Bakounine, c’est ’anarchie 
qui prédomine chez les Allemands » en prédisant I’impos- 
sibilité de toute unité politique de I’Allemagne. 
Bakopnine se livre ensuite & une critique méprisante 

de P’activité exercée par le Comité central des démocrates 
allemands et des trois dirigeants qu’il avait élus : Ester 
Hexamer et le comte Reichenbach. ’ 
_Au sujet du mouvement révolutionnaire en Saxe, Bakou- 

nine parle au tzar comme si ce tyran avait été membre 
d’une organisation révolutionnaire, critiquant I'imprépa- 
ration de la tentative révolutionnaire dont il était ques- 
tion & Dresde, et il va jusqu’a expliquer a Nicolas Ier ce 
qu’il aurait fallu faire pour assurer la victoire de la 
Révolution. 

Bakounine, sans la moindre pudeur, n’hésite pas, dans 
sa Confession au tzar & attaquer le Comité démocrate 
saxon qui, dit-il, s’était enfui en Angleterre. Ce passage 
avait retenu l’attention de Nicolas I°%, qui I’avait souligné 
au crayon. 
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Aucun détail ne manquait. 

En définitive, Bakounine fait a I’intention du tzar un 

rapport détaillé sur ce qui s’était passé en Allemagne en 

1849, comme s’il voulait initier le maitre de la Russie 

aux méthodes d’action des éléments de la démocratie 

révolutionnaire, et cela en citant de nombreux noms. 

C’est, en somme, sur les événements qui mirent fin a 

son activité révolutionnaire que Bakounine termine sa 

confession, sans omettre des détails d’intérét secondaire 

et sans dissimuler les sentiments de défiance qu’il avait 

inspirés a certains de ses compagnons de combat, dans 

les diverses villes d’Europe ou il avait participé a des 

mouvements révolutionnaires. Bakounine délivre des cer- 

tificats de bonne conduite et il formule des critiques, 

mais la nature méme du personnage permet de penser 

quil y a pas mal de subjectivisme, tant dans les €eloges 

qu’il prodigue que dans les condamnations qu’il prononce. 

Mais, ce qui est en quelque sorte le « clou » de cette 

Confession, c’est la fin, quand il parle de I’achévement 

de sa « vie creuse et criminelle » et quand il « remercie le 

Seigneur » de P’avoir « arrété a temps sur la grande route 
menant a tous les crimes ». 

On peut difficilement aller plus loin dans I’avilissement 

de soi-méme pour écrire ensuite : « Majesté | mon ame 

est allégée. J’ai tAché d’exposer tous mes péchés et de 
n’omettre aucun fait essentiel... » 

Et que penser de ce révolutionnaire qui aurait da se 

reprocher de s’étre laissé arréter & I'Ange Bleu, et qui 

se met moralement & genoux devant le tzar en lui disant : 

« Je suis un grand criminel, ne meéritant point votre 

grace. » 
Et puis, regrettant presque ’absence de la peine capi- 

tale en Russie, Bakounine en vient 4 demander d’étre 

envoyé aux travaux forcés pour ne pas « pourrir dans 

la réclusion perpétuelle en forteresse ». 

Et n’est-ce pas faire preuve d'un incontestable maso- 

chisme intellectuel que d’écrire 4 Nicolas I, en conclu- 

sion de sa Confession : 
« Jamais je me me suis senti aussi bien quici, a la 

forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ni dans la prison 

de Koenigstein, ni en Autriche ; et fasse le Ciel que tous 

les hommes libres trouvent un chef aussi bon, aussi 

humain que celui que j’ai trouvé ici, & mon immense 

bonheur | Malgré cela, si le choix m’était donné, je crois 

que je préférerais a la réclusion perpétuelle en forteresse  
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non seulement Ig mort, mais méme les 
SeOL 

chatiments cor- 

Tout cela donne une triste im i 2 
cela 1 pression d’abando toute dignité, de méme que les trois derniéres Iigl?esde.: V < Ayan? perdu 1(? droit de m’intituler fidéle sujet de otre Majesté Impériale, je signe d’'un ceeur sincére de Pécheur repenti, Michel Bakounine 2). » 

(1) Bakounine recut la visite de sa mére, d i 
1 € , de sa sce et de son frére Nicolas, mais son pére — vieux et gieg‘gltéar-l—a ne prit pas part 4 cette visite, 

Voir, en annexe, le texte intégral de la Confession. 
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UNE LETTRE DE BAKOUNINE A ALEXANDRE II 

Le tzar lut attentivement la Confession de Bakounine, 
non pas dans le texte écrit par Pauteur lui-méme, mais 
dans un texte recopié par un spécialiste qui moulait admi- 
rablement les caractéres cyrilliques. Cependant, en dépit 
de la séduction de la prose bakouninienne, le tzar ne se 
laissa pas fléchir. Et Bakounine resta en prison. Mais 
Nicolas I mourut en 1855 et la succession du tréne 
revenait a Alexandre II. 

En présence de cette nouvelle situation, Bakounine 
ne jugea pas utile d’écrire une autre confession puisque 
Alexandre II avait la possibilité de prendre connaissance 
de celle déja écrite en 1851. Mais il crut opportun d’adres- 
ser au nouveau tzar une lettre relativement bréve dont 
voici le texte : 

« A votre Majesté Impériale, 
« Tres gracieuse Majesté, 
« Aux multiples griaces qui m’ont été témoignées par 

votre Pére magnanime et d’impérissable mémoire et par 
Votre Majesté Impériale, vous avez daigné ajouter une 
nouvelle grice, une grice dont je suis indigne et que 
j'accepte cependant avec la plus profonde reconnais- 
sance : la permission de Vous écrire. Mais que peut dire 
un criminel a4 son Tzar, sinon implorer sa clémence ? 
Et c’est ainsi, Sire, qu’il m’est permis d’invoquer Votre clé- 
mence, qu’il m’est permis d’espérer. Devant la justice, 
tout espoir de ma part serait une folie, mais devant Votre 
clémence, Sire, I’espoir est-il une folie ? Mon faible cceur 
accablé n’est pas loin de croire que la présente grace est 
déja la moitié du pardon : et il me faut faire appel a 
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toute ma fermeté d’ame, pour ne pas me laisser entrametr 

par les séductions d’'une espérance prématurée et peut- 
X o ‘ : : 

etr:, ‘éa:lo;% que puisse par ailleurs me réserver l’avenilrlz 

jsimplore maintenant la permission d épancher mon CS(§ 

devant Votre Majesté, et de parler devant :VOUS, 'flr% 

avec la méme sincérité que devant Votre Peére l?e qn{ 

lorsque Sa Majesté avait daigné écouter la con De§§1(§t 

détaillée de ma vie et de mes actes. La voloPte du fe léer 

Tzar, que m’avait transmise le gomte O‘rlov : me ci)n‘ esl’ai 

4 Lui comme un fils spirituel 4 son pere s.p1r1t1'1e‘., ]et ! 

accomplie sans arriérejpensée. Ma ’gonfess10n de,cute a%lslé 

entiére, je m’en souviens, sous 1’1nf1uencq l(in Tp e 

encore proche, ne pouvait recevoir I approbath;l du ' Z?‘et: 

malgré cela je n’ai jamais, jamais eu‘de motif de Iteg ) 

ter ma sincérité ; au contraire, cest a el’le seule, et a la 

magnanimité du Tzar que je dois le clément adoucisse- 

ment de ma réclusion. Et maintenant encore, Sire, je ne 

désire et ne peux fonder mon espolr en un pa,rdon pos- 

sible sur rien d’autre qu’une absolu,e sincerite. =h 

« Lorsque je fus conduit en 1851 dAutrlch:E en du.sss?é 

oubliant la clémence des lois d,e mon pays, ] atE(en ?litée 

mort et j’avais conscience de l'avoir pleinemen rrfteirl e 

Cette attente ne me tourmentait pas ou_tre mes’u?;, e.t e 

tardait méme de quitter une vie qui ne modral apvie 

aucune joie pour l’avenir. La pensée de'payfzr e Htlimais 

mes fautes me réconciliait avec le passé et je m fs 

presque dans mon droit en a'ttendant la mort. : 

« Mais la magnanimité du Défunt Tzar a daigné pire(; 

longer ma vie et adoucir meme mon sort de pr%fonrll‘écé 

C’était 13 une bien grande grace, et cependant cette E e 

du Tzar a été pour moi la plus dure des peines. 2 p1et 

avoir dit adieu a la vie, il me fallait revenir 1a elle, ?s 

éprouver combien les souffrances .morale's sont plus gltgq?é 

que les souffrances physiques. Si ma rec,lusmn a(;ral 1eus 

rendue plus dure, si on l’avait aggravee par de P 

ivati -8tre l’aurais-je plus facilement grandes privations, peut-etre Sie el fagiemen 

supportée. Mais une réclusion 'adou01e jusq A 

du possible laisse toute liberté aux pensees e SRt 

une torture. Je m’imaginais brisés a4 tout jamais les 0 

de la famille : mais la clémente aqtorlsatloq de re\;?lr 

miens les a renoués et par 14 méme a fait r’enix re (;,{1 

moi Pattachement & la vie. Mon,coeur algrl‘ls. els' :amotté 

peu & peu au souffle bralant de l'am(zur familia ,la ceai‘ 

froide indifférence, que je pre-na}sAd abord pmu:t :211 pn{a 

de I’Ame, fit place un ardent intérét pour let SOT eoeur 

famille depuis longtemps perdue de' vue, e tm(;n c i 

s’éveilla a la nostalgie du bonheur evanoul et dune v   
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paisible au sein de ma famille ; en méme temps J’étais 
indiciblement torturé par I’amer regret d’avoir follement 
détruit a tout jamais, et par ma propre faute, la possi- 
bilit¢ de devenir, comme mes cing fréres, le soutien de 
ma famille, I'utile et capable serviteur de mon Pays. Le 
testament de mon pére mourant, que je n’avais jamais 
cessé d’honorer et de chérir profondément, méme lorsque 
mes actes allaient & I’encontre de ses recommandations, 
la bénédiction supréme qu’il m’accordait en exigeant de 
moi un repentir sincére et que ma meére m’a transmise, 
trouvérent mon coeur depuis longtemps attendri et prét 
a les recevoir. 

« Sire, la réclusion est la plus terrible des peines, sans 
P'espérance elle serait pire que la mort ; elle fait un mort 

. de T’étre vivant et détruit chez lui consciemment, lente- 
ment, et jour aprés jour, toutes les forces physiques, 
morales et intellectuelles ; on se sent devenir un peu plus 
chaque jour sans ame, sans force, sans intelligence et 
chaque jour on appelle cent fois la mort comme une 
délivrance. Mais cette cruelle solitude cache au moins en 
elle un avantage immense et incontestable : elle met 
Pindividu face a4 face avec la vérité et avec lui-méme. 
Dans Pagitation de la vie mondaine, dans le tourbillon 
des événements, on céde facilement au charme et au 
mirage de I’'amour-propre ; mais dans linactivité forcée 
de la réclusion, dans le silence de tombeau d’un éternel 
isolement, il n’est plus possible de se faire longtemps 
illusion ; si 'homme porte encore en lui une étincelle 
de vérité, alors tout son passé lui apparaitra certaine- 
ment sous son vrai jour et avec sa véritable valeur ; et 
si cette vie a été vide, inutile, nuisible, comme I’a été 
mon passé, c’est alors que I’homme devient son propre 
bourreau. On a beau étre accablé par cet impitoyable 
entretien avec soi-méme, étre torturé par les pensées qu’il 
éveille : quand on I’a commencé, on ne peut plus l’inter- 
rompre. Je sais cela par une expérience de huit années. 

« Sire, en quels termes dois-je parler de mon passé % 
Je TIai gaspillé en efforts chimériques et stériles et clest 
un crime qui y a mis le point final. Cependant je n’ai 
jamais été guidé par lintérét ou la perversité. J’ai tou- 
jours eu un amour ardent pour le bien et la vérité, et 
j’étais prét a leur faire le sacrifice de ma vie ; mais de 
faux principes, une situation fausse, un amour-propre 
coupable m’ont conduit & des égarements criminels ; et 
une fois engagé dans le mauvais chemin, j’ai mis un 
point d’honneur & le suivre jusqu’au bout. C’est ainsi que 
j’ai été mené a I’abime, d’ou seule peut me retirer la main 
toute-puissante et libératrice de Votre Majesté.    
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« Est-ce que je mérite une telle grace ? Je ne puis dire 
que ceci : au cours d’une réclusion de huit années, et 
surtout dans les derniers temps, j’ai enduré des tortures 
telles que je n’aurais pu jadis en imaginer de semblables. 
Ce n’était pas la perte ou la privation des joies de la vie 
qui me tourmentait, mais le sentiment de m’étre moi- 
méme condamné a disparaitre, de n’avoir jamais pu étre 
de quelque utilité & ma famille, — et je n’ose ici parler 
de la grande Patrie, contre laquelle je n’ai pas hésité a 
lever traitreusement une main impuissante. Et c’est ainsi 
que méme la grace du Tzar, méme ’amour et les tendres 
soins des miens, tous ces bienfaits que je n’avais pas 
mérités, sont devenus pour moi une nouvelle torture ; 
j’enviais mes fréres, qui ont pu prouver par leurs actes 
leur amour pour notre mére, et & qui il a été donné de 
Vous servir, Sire, et de servir la Russie. Mais lorsque, 
répondant a I’appel du Tzar, toute la Russie s’est dressée 
contre la coalition de ses ennemis, lorsque mes cing 
fréres, abandonnant leur vieille meére et leurs petits 
enfants, ont offert leur vie pour la défense de la patrie, 
alors j’ai maudit mes fautes, mes égarements et mes 
crimes, qui m’avaient condamné a une inactivité hon- 
teuse, bien que forcée, & un moment ol j’aurais pu et 
dit servir le Tzar et la Patrie. Alors ma situation me 
devint intolérable, une profonde tristesse s’empara de 
moi et j’implorai une seule chose : la liberté ou la mort. 

« Sire, que vous dirai-je encore ? Si je pouvais recom- 
mencer ma vie, j’agirais tout autrement, mais, hélas ! on 
ne peut revenir sur le passé. Si je pouvais effacer mon 
passé par un acte, je Vous supplierais de m’en donner 
la possibilité : mon esprit ne reculerait pas devant les 
preuves salvatrices d’un sacrifice expiatoire, et je serais 
heureux de réparer mes crimes par ma sueur et par mon 
sang. Mais mes forces physiques ne sont plus du tout en 
rapport avec la force et la fraicheur de mes sentiments 
et de mes désirs ; la maladie m’a rendu incapable de 
tout effort. Bien que je mne sois pas trés agé — jai 
quarante-quatre ans — les derniéres années de ma réclu- 
sion ont épuisé ma vitalité et détruit mon dernier reste 
de jeunesse et de santé; je me considére comme un 
vieillard, et je sens que je n’ai plus longtemps a vivre. 
Je ne regrette pas une vie, qui s’écoulerait inactive et 
inutile, mais un désir vit encore en moi : respirer une 
derniére fois en liberté, contempler la clarté du ciel, la 
fraicheur des prairies, revoir la maison de mon pcére, 
m’incliner sur sa tombe, et, consacrant le reste de mes 
jours 4 ma mere affligée, me préparer dignement i la 
mort. 
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« Devant Vous, Sire, je ne rougis pas d’avouer ma 
faiblesse, et je Vous le dis en toute sincérité, I'idée de 
mourir dans la solitude et la réclusion m’épouvante, elle 
m’épouvante plus que la mort méme : aussi, du plus 
profond de mon cceur et de mon ame, je supplie Votre 
Majesté de m’épargner, s’il est possible, ce dernier chati- 
ment, le plus terrible de tous. 

<« Quel que soit le jugement qui m’est réservé, je m’y 
soumets par avance en toute humilité, comme étant dicté 
par la justice, et j’ose espérer qu’il me sera permis une 
derniére fois d’exprimer devant Vous, Sire, mon senti- 
ment de profonde reconnaissance a I’égard de Votre Pére, 
d’impérissable mémoire, 4 1’égard de Votre Majesté pour 
toutes les graces qui m’ont été accordées. 

« Un criminel suppliant, 
Michel Bakounine (1). » 

Cette lettre fut écrite le 14 février 1857. Dans le 
courant du mois de mars, Bakounine fut déporté en 
Sibérie. 

Pourquoi cette récidive ? 

Ainsi done, alors qu’il n’avait que quarante-quatre ans, 
cette force de la nature qu’était Bakounine, cet ogre qui 
était en méme temps un athléte, était devenu une véri- 
table loque pour en arriver a écrire, six ans aprés sa 
Confession, le texte ci-dessus. 

Lorsqu’il écrivit sa deuxiéme lettre, celle adressée a 
Alexandre II, Bakounine s’était rendu a I’évidence que sa 
Confession était demeurée sans résultat, quant a sa mise 

en liberté, méme si du point de vue des conditions de 

son emprisonnement il avait bénéficié de certains avan- 

tages. 
Le tzar Nicolas Ie avait été assez peu sensible aux 

supplications bakouniniennes, malgré cela le prisonnier 
de 1a forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul s’adressa a son 
successeur dans des termes aussi plats, aussi soumis que 
ceux qu’il avait employés dans sa Confession. Comment 
pourrait-on ne pas éprouver a la lecture de cette lettre, 
de méme qu’a la lecture de la Confession, un sentiment 
de géne, pour ne pas dire plus ? 
Comme il était loin, ce « prisonnier repenti », ce « cri- 

minel suppliant », de la formule sublime de Gabriel 

(1) D’aprés Bakounine de Fritz Brupbacher. 
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Péri : « Et si c’était a refaire, je referais le méme 
chemin » | 
Comment Bakounine pouvait-il aller jusqu’a parler a 

Alexandre IT des multiples graces que lui avait témoignées 
son pére, lui qui P’avait laissé en prison pendant de 
longues années ? Comment pouvait-il tracer de sa main 
des mots tels que ceux-ci : « Mais que peut écrire un 
criminel & son tzar sinon implorer sa clémence ? » 

Des laudateurs de Bakounine ont cru devoir, sinon 
magnifier cette attitude, du moins tenter de la justifier, 
de l’excuser, en alléguant ’état misérable dans lequel se 
trouvait le prisonnier quand il écrivit ses deux lettres, 
ceci s’adressant ironiquement a ceux qui ne s’étant jamais 
trouvés en pareille situation n’étaient pas en mesure 
de porter un jugement valable sur ce comportement de 
Bakounine. 

Cet homme avait quarante-quatre ans lorsqu’il écrivit 
a Alexandre II, et cela me fait penser 4 Jean Catelas, 
député communiste d’Amiens, qui, condamné & mort par 
la justice de Vichy et guillotiné en 1941 a I'age de qua- 
rante-sept ans, n’eut jamais I'idée d’écrire a Pétain 
« qu'un désir vivait en lui : respirer une derniére fois 
en liberté, contempler la clarté du ciel, la fraicheur des 
prairies... » 

Si des communistes s’étaient abaissés a écrire & leurs 
bourreaux quelque chose d’analogue a ce qu’écrivit 
Bakounine & deux tzars de Russie, on les aurait accablés, 
a juste titre d’ailleurs, et on ne tenterait pas de les 
excuser tant il est vrai qu’on admet chez certains ce qu’on 
flétrirait chez d’autres. 

Pourquoi la police tzariste s’est-elle tue ? 

En tout cas, sachant qu’a diverses reprises et dans 
diverses occasions Bakounine avait été Pobjet de suspi- 
cions de la part de certains révolutionnaires, on peut se 
poser des questions. 
Pourquoi, par exemple, la police tzariste qui, pendant 

les années 40 du siécle dernier, avait fait courir le bruit 
que Bakounine était un agent russe pour le discréditer 
aux yeux de ses camarades de combat n’a-t-elle pas fait 
la moindre allusion, durant des années, & la Confession 
a Nicolas I** et & la lettre 4 Alexandre II ? 

Si, par contre, le gouvernement tzariste avait fait 
publier ces deux textes, c’en était fait du prestige révolu- 
tionnaire de Bakounine qui aurait pu difficilement pré- 
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senter ces documents comme autre chose que de désho- 
norantes manifestations de reniement. 

Pour d’aucuns, il s’agissait peut-étre de conserver un 
révolutionnaire a la cause de la Révolution, mais peut-on 

soutenir en I'occurrence que la fin justifiait les moyens ¥ 
Ayant étudié I'acte d’accusation dressé en 1872 par la 

Premicére Internationale contre Balgoum,ne, au sujet de 
Pactivité qu’il déploya apres ses années d’emprisonnement 
qui prirent fin en 1857, je suis convaincu que I_(\arl Marx 
et ses camarades du Conseil général de la Premiére Inter- 
nationale ne connaissaient pas la Confession de Bakou- 
nine et sa lettre & Alexandre II, sans quoi ils y auraient 
fait allusion. S . — 

Quant & Bakounine, il n’a pas tenté d’expliquer T’objec- 
tif qu’il poursuivait en écrivant sa Confession, alors que 
la partie la plus marquante ‘dg sa vie militante s’est 
déroulée aprés son évasion de Sibérie. 

Libéré de la forteresse de Schlusselbourg en mars‘1857', 
Bakounine fut déporté en Sibérie ou il jouit d’'une liberté 
relative. Il acheta une petite maisonnette et 1‘1 adressa au 
gouvernement tzariste une requéte tendant a obtenir la 
levée de sa peine de résidence forcée, laquelle fu} rejetée. 

Il épousa une jeune Polonaise, Antonia, fille d’'un petit 

employé, et il fut nommé en 1858 fonctionnaire civil de 

quatriéme classe dans une chancellerl’e. : e 

A cette époque, le gouverneur ge’neyal de la Sibérie 

orientale s’appelait Mouraviev et etait un cousin de 

Bakounine, du coté de sa mére. Il appartenait a une 

famille dont un des membres avait ete penduAen 1825, 

4 Poccasion du complot des décemb'r1§tes. Gr-ace.a' la 

protection de ce cousin, gouverneur gen,eral de la Sll,)erle 

Orientale, ol se trouvaient encore des decembnsftes dépor- 

tés, Bakounine obtint la possibilité 'de se fixer a Irkoutsk 

ol il vivait en homme libre, travaillant d’gbor(} pour la 

compagnie du fleuve Amour, puis au service d’'un négo- 

ciant en or. 

Bakounine déporté en Sibérie. 

Bakounine était devenu l’ami de son cousin le gouver- 

neur général, qu’il considérait comme un grand réforma- 

teur avec qui il se sentait en accord parfait pour envi- 

sager lavenir et la grandeur Qe la Russie sous la forme 

d’une dictature de fer, dirigée contre la noblesse, en 

faveur du peuple russe et de la' dt.amocratle. : : 

Sans doute Bakounine a}valt—ll tendance a préter ses 

propres idées a son cousin Mouraviev-Amourski. Mais 
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il semble bien qu’il était plus ou moins d’accord avec lui pour formuler un point de vue plutot négatif sur les décembristes déportés politiques, considérés par lui comme ayant voulu susciter, en 1825, un mouvement révolutionnaire pour le compte et au profit de la dicta- ture de la noblesse. 
Sans doute, & la lumiére de la Révolution francaise de 1789-1793, les contradictions de la société russe de I’époque avaient-elles éclaté au grand jour dés le début du xix* sie- cle. Le régime du servage qui était en vigueur méconten- tait les paysans, cependant que, dans les rangs des pro- priétaires fonciers (qui pour une grande part étaient des mnobles), I'idée que ce systétme de production consti- tuait une entrave au développement économique commen- cait & prendre corps. 
La main-d’ceuvre des serfs était trop improductive pour une économie travaillant pour le marché, aussi la néces- sité d’apporter certaines modifications dans les structures de I’Etat apparaissait-elle. 
Les principaux chefs des décembristes avaient été exé- cutés et des dizaines d’entre eux envoyés au bagne. 
Lénine appréciait hautement la premiére tentative révo- 

lutionnaire russe que fut le soulévement des décembristes. 
Evoquant le développement de la société russe durant 
le xix°® siécle et au début du xx° il écrivait, peu avant 
le déclenchement de la Premiére Guerre mondiale, que 
les changements qui s’étaient produits dans ce mouve-- 
ment d’affranchissement étaient passés « ... par trois 
étapes essentielles correspondant aux trois classes princi- 
pales de la société russe, qui I’ont marqué de leur 
empreinte : 1. la période nobiliaire, approximativement 
de 1825 a 1861 ; 2. la période roturiére, ou démocratique 
bourgeoise, de 1861 & 1895 environ ; 3. la période prolé- 
tarienne, de 1895 & nos jours (1). » 

On ne pouvait évidemment s’attendre, 3 I’époque du 
servage, a voir une classe ouvriére émerger de la masse 
des serfs privés de tous droits. Durant cette période, le 
mouvement d’affranchissement fut représenté par les 
décembristes et par un démocrate révolutionnaire comme 
Herzen qui, aprés avoir subi I'influence des décembristes, 
adhéra au socialisme dont les variétés petites-bourgeoises 
étaient extrémement nombreuses 4 I’époque. 

(1) Rabotchi, n° 1, 22 avril 1914,   
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Evasion de Bakounine. 

En 1860, 2 un moment ot Bakounine envisageait de 
rentrer dans la partie européenne de 'Empire russe, sans 
d’ailleurs obtenir les autorisations nécessaires, son cousin 
Mouraviev-Amourski quitta son poste. Il devait par la 
suite s’exiler volontairement 4 Paris ol, plusieurs années 
apres, Bakounine le rencontra. : : =8 

Le régime qu’il avait institué en Sibérie Orientale était 
a la fois despotique et libéral, selon I’expression de 
Herzen, et suscitait de nombreuses plaintes. 

Bakounine disait de lui : « C’est un des notres » et 
ajoutait que son plan consistait notamment en l’a’ffrar}— 
chissement des paysans, ’enseignement populaire, ’aboli- 
tion de la bureaucratie et I’instauration d’une dictature 
de fer. : 

Le gouverneur général qui remplaca Mouraviev- 
Amourski était le général Korsakov, également parent 
de Bakounine dont le frére était marié a4 I’'une des nieces 
de ce général ; malgré cela, Bakounine préféra s’enfuir de 
Sibérie. aietd $ 

Ayant emprunté de I’argent 4 des amis, il partit avec 
une mission officielle, muni de papiers dans lesquel§ 
on avait omis de faire figurer la mention « condamné 
politique ». : h : : 

C’est dans ces conditions qu’a Nicolaiewsk il put s’em- 
barquer sur un bateau gouvernemental qui remorquait 
un navire américain se rendant au Japon. En cours de 
voyage Bakounine parvint, on ne sait comment, a passer 
du bateau russe sur le bateau américain et, peu apreés, il 
débarquait au Japon. : i 

Du Japon, Bakounine gagna San Francisco, puis New 
York, et il fit son apparition & Londres le 28 décem- 
bre 1861 chez Alexandre Herzen. Ce dernier publiait a 
Londres depuis 1857 une revue russe Kolokol (La Clpphe) 
dont I'influence se faisait sentir en Russie dans les milieux 
de I'opposition. : : 

D’ailleurs, des modifications s’étaient prpdl}ltes en.Rl}s- 
sie ol, aprés la disparition du servage, s’était constituée, 
dés la fin de 1861, I'organisation « Terre et Liberté » qui, 
issue de milieux intellectuels russes, se proposait de 
conquérir des libertés politiques, de réorganiser la Russie 
sur des bases fédéralistes et de donner d;es terres aux 
paysans, a qui la sup.pr.‘e'ss'ion du servage n’accordait pas 
pour autant la possibilité de vivre en hommes libres. 
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L’abolition du servage en Russie. 

Au sujet de I’abolition du servage, il faut préciser que 
I’économie rurale de la Russie tzariste était archaique. 
Albert Mousset, dans son Histoire de Russie, écrit a ce 
sujet : 

« .. peu d’engrais naturels ; pas d’engrais artificiels ; 
quand la terre épuisée ne donnait plus de récolte, on 
la laissait en friche. Quelques propriétaires avaient 
emprunté a I’Europe de nouveaux modes de culture ; ils 
n’y affectaient pas toujours leurs paysans, préférant le 
travail salarié au travail servile. Il leur fallait en revan- 
che nourrir les bouches inutiles, ces paysans n’ayant ni 
métier auxiliaire ni I’habitude de travailler dans les 
villes en période de chémage. 

¢« Plus de la moitié des propriétaires étaient endettés 
et leurs difficultés aggravaient encore les conditions 
d’exploitation de leur domaine. La situation morale du 
paysan n’était pas moins pénible que sa situation maté- 
rielle. Il était élevé dans l'ignorance et la superstition. 
L’immensité de la Russie, la rareté et le mauvais état 
des routes le condamnaient 4 l'isolement ; il ignorait ce 
qui se passait dans le gouvernement voisin; tout au 
plus les échos, assourdis mais pénétrants, des souléve- 
ments venaient-ils de temps a autre a ses oreilles. 

« On a prétendu — et c’est sans doute une légende — 
que Nicolas I aurait fait jurer & son fils de libérer les 
paysans. La vérité est que la nécessité de cette réforme 
obsédait le gouvernement et qu’il regardait le servage 
comme une plaie sociale, mais reculait, d’'une part devant 
les difficultés de son abolition, d’autre part devant la 
crainte de se voir débordé par les éléments révolution- 
naires. Puis, comme le fait observer I’historien Zaitsev, 
une idée dominait le monde russe d’alors, celle du ser- 
vice obligatoire universel. « Elle n’était qu’une réplique 
« modernisée de la Russie moscovite... On servait obliga- 
« toirement son maitre supréme ou bien on travaillait 
« obligatoirement pour lui. » Le noble était le lieutenant 
du souverain et s’en arrogeait les pouvoirs. « Il s’ensuivait 
« que le servage obligatoire tenait organiquement du ser- 
¢ vice obligatoire. » Mais, au temps d’Alexandre II, cette 
conception s’effrite ; les nobles eux-mémes doutent des 
notions structurelles sur lesquelles repose le servage. 
L’empereur était assailli du méme doute. « Le servage est 
« un mal », avait déclaré Alexandre II dans une allocution 
au Conseil d’Empire. Au fur et & mesure que les nobles   
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voyaient se relacher les liens qui les assujettissaient au 
service de I’Etat, la légitimité du pouvoir qu’ils exercaient 
en vertu de cette sujétion leur paraissait de plus en 
plus précaire. Le servage faisait partie d’'une imbrication 
des droits et des charges : d’ou la difficulté d’en modifier 
le statut sans remanier tout I’édifice. 

« Alexandre hésita d’abord devant cette tache. Il 
déclara a la noblesse que son intention n’était nullement, 
comme le l?rui.t courait, d’abolir immédiatement le ser- 
vage. _Mqls il ajouta qu’un régime impliquant le droit de 
proprieté « sur les ames (1) » ne pouvait se maintenir. 
« Mieux vaut, concluait-il, qu’il soit aboli en haut que 
par un mouvement venant d’en bas. » La question 
agraire fut mise & I’étude par Kaveline, Youri Samarine, 
le prince Tcherkassi, la grande-duchesse Héléne Pavlovna. 
Un comité secret fut institué au début de 1857 pour la 
discussion des mesures propres a réorganiser la vie 
paysanne. Il. fut transformé, I’année suivante, en comité 
cent‘ral présidé par ’empereur. Adoptant ses conclusions 
apres en avoir d’ailleurs haté le dépot, Alexandre II 
publia, le 19 février 1861, jour anniversaire de son ave- 
nement, le manifeste consacrant 1’abolition du servage et 
approuva le réglement relatif aux paysans affranchis. 
Le 5 mars, la décision du tzar fut portée a la connais- 
sance du pays. Le droit de propriété du seigneur sur les 
Paysans était aboli, le paysan libéré sans indemnité de 
raghqt. La terre habitée par les paysans restait la pro- 
priété des seigneurs, mais ils devaient leur laisser la 
Jouissance de leur enclos et de leur potager ; des terres 
arables étaient adjugées & la commune en vue d’une 
redistribution ultérieure, moyennant redevance en argent 
ou en prestations. Les paysans affranchis formaient des 
comngunautés rurales, réunies en districts dotés d’une 
certaine autonomie. On mesura 1’étendue des lots alloués 
aux paysans selon la mnature des terres : elle varia de 
une a douze dessiatines par « ame » (la dessiatine vaut 
un peu plus d’un hectare). Une statistique de 1877 évalua 
a 95259 000 dessiatines (environ 100 millions d’hectares) 
le total des lots répartis aux paysans. 

« La loi autorisait les paysans a se mettre d’accord 
avec le seigneur pour racheter leurs enclos et leurs 
champs. Le gouvernement leur facilitait I'opération par 
des avances en obligations d’Etat, remboursables par 
annuités en 49 ans. 

« Ce fut la plus importante réforme russe du siécle. 
Elle créa une nouvelle classe sociale en émancipant de 

(1) Clest-a-dire sur les serfs. 

  

       



  

  
    

  

    

60 Bakounine et Marx 

Pautorité seigneuriale une vingtaine de millions d’aAmes. 
« Mais les paysans n’obtenaient pas toute la terre qu’ils 

cultivaient auparavant. Leurs lots n’étaient pas toujours 
d’'un seul tenant, mais parfois dispersés et enclavés. Le 
prix du rachat était assez élevé, souvent plus élevé que 
le cotit d’'une acquisition libre. Les paysans, aprés la 
suppression du servage, restaient solidairement respon- 
sables, au sein de la commune rurale ou du « mir », du 
paiement des impdts et redevances de chacun. Comme 
on le pense, la commune n’aimait guére autoriser un 
contribuable a quitter le village, de sorte que la liberté 
des paysans demeurait limitée. Ils restaient sous la dépen- 
dance du seigneur qui pouvait leur enlever leurs patu- 
rages ou leurs prés, si méme il ne s’emparait pas de leur 
portion de terre. Pour ces raisons, les paysans conti- 
nuerent a s’agiter aprés la réforme. Deux mois aprés la 
publication de celle-ci, des désordres éclatérent 4 Bezdna, 
dans un village du gouvernement de Kazan : les paysans 
refuserent de croire qu’ils n’obtenaient pas la liberté 
d’emblée avec la totalité de la terre ; la troupe intervint, 
ouvrit le feu sur ces rebelles (auxquels s’étaient joints 
ceux du village voisin) parce qu’ils avaient intimidé le 
pomestchik (1) ; on compta trois cents victimes, et le vieil- 
lard Anton Petrov, qui leur avait lu le « réglement » de 
travers, fut passé par les armes. La « soif agraire » qui, 
depuis les siécles les plus lointains, tourmentait le peuple 
russe n’était pas apaisée... » 

En outre, en octobre 1861, des manifestations popu- 
laires s’étaient produites en Pologne a l’occasion d’une 
féte organisée en ’honneur du héros national Kosciuszko, 
ce qui ne faisait que renforcer le courant révolutionnaire 
national qui existait dans la Pologne morcelée et oppri- 
meée. 
Revenu en Occident, Bakounine collabora & Ila Cloche 

de Herzen en lui donnant une orientation « plus a 
gauche » et, en 1862, il écrivit sa brochure « A mes amis 
russes et polonais » en soulignant sa volonté de lutter 
jusqu’a la fin de sa vie pour la liberté des Russes, des 
Polonais et des autres mnations slaves. Il étayait sa foi 
dans la victoire de la révolution sur la puissance révo- 
lutionnaire des paysans, unis a tous les hommes qui 
pensent, a tous les hommes de bonne volonté, & tous 
ceux qui, issus des classes les plus diverses, n’appartien- 
nent plus a aucune; ce sont eux qui constitueront la 
Russie nouvelle, prétendait Bakounine. 

A la vérité, pour lui, la plébe rurale représentait le fac- 

(1) Propriétaire foncier.   
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teur révolutionnaire ; le brigandage était la forme d’une 
protestation spontanée et exaspérée contre ’Etat. Il consi- 
dérait que le brigandage était purement et simplement 
une preuve « de la passion, de la vitalité et de la puis- 
sance du peuple ». 

Bakounine et la révolution polonaise. 

En septembre 1862, le gouvernement tzariste, désireux 
d’appeler sous les drapeaux les jeunes Polonais suscep- 
tibles de troubler I'ordre public, décida que la conscrip- 
tion aurait lieu a partir du 15 janvier 1963, mais en 
réponse a cette ordonnance du tzarisme, le Comité cen- 
tral clandestin de Varsovie lanca l’ordre d’insurrection 
et se déclara gouvernement national provisoire. Déja, a 
I’annonce des mesures de conscription, c’est-a-dire en 
septembre 1862, ce Comité clandestin polonais était entré 
en relation avec des révolutionnaires russes parmi les- 
quels Herzen, Ogarev et Bakounine, en vue d’assurer la 
liaison avec l’organisation russe « Terre et Liberté ». 
Herzen lanca un appel aux officiers russes pour leur 
demander de ne pas combattre les Polonais, et Bakounine 
essaya de se rendre en Pologne mais sans y parvenir. 

Cest de Suéde qu’il suivit le déroulement des événe- 
ments de Pologne, mais vers la fin de 1’été 1863 I’insur- 
rection polonaise était pratiquement écrasée tandis que 
la terreur blanche allait s’étendre sur la malheureuse 
Pologne, ce qui ne pouvait manquer de susciter de vives 
protestations populaires. 

Le fils de Herzen, qui se trouvait en Suéde avec Bakou- 
nine, eut des démélés avec lui et, tout en désapprouvant 
son fils, Herzen, tout comme son ami Ogarev, adressait 
des reproches 4 I’évadé de Sibérie. Il lui écrivait notam- 
ment : « Ne connaissant pas la Russie ni avant ton empri- 
sonnement, ni aprés ton exil en Sibérie, mais plein de 
passion et de fougue, avec des tendances a une large et 
noble activité, tu as vécu pendant un demi-siécle dans le 
monde des fantOmes et des réveries, en passant ta vie 
entiére comme un étudiant dominé par tes grandes aspi- 
rations et tes petits défauts (...) Aprés dix ans de réclu- 
sion tu apparais comme le méme théoricien avec cet indé- 
fini du vague, un bavard (...), peu scrupuleux au point 
de vue de l’argent et aux instincts épicuriens, timide, il 
est vrai, mais d’autant plus persistant, enfin toujours 
poussé par le besoin d’action révolutionnaire (1). » 

(1) D’aprés Bakounine — La vie d’un révolutionnaire par 
H.E. Kaminski. 
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De son coté, Ogarev écrivait & Bakounine : « Fais 
ton possible pour maitriser cette agitation fiévreuse, mets 
p}us de suite dans tes actes et ta pensée qui s’e’nvole 
d’un sujet a Pautre ; dompte ta passion qui t’entraine 
et apphql.le-tm‘ a un travail préparatoire. » 
Bakour}me lisait ces lettres avec D’état d’esprit qu’on 

peut deviner et, tout en proclamant qu’il n’avait pas le 
droit (,ie se vouer a linaction, il finit par comprendre que 
sa presence en Sueéde, au balcon de la révolution polo- 
naise, ne servait plus a rien. 
En effet, la révolution polonaise était vaincue et la repression tzariste contre les insurgés polonais devait étre 

féroce. Elle le fut aussi en Russie contre le mouvement 
paysan et contre les démocrates révolutionnaires. Tcher- 
ItliycheYsl_(l, qui avait été arrété en 1862, subit « Iexécu- 
Si(}))nér(i:gfle » le 19 mai 1864 et fut envoyé au bagne en 

Tous ces faits aident a4 comprendre I'impressi i 
par les événements de Polognepet par la r]e?press(i)<131nfiazl:;(i 
rl,ste sur les travailleurs et démocrates des divers pays 
d’Europe. Le ‘megting de Saint-Martin’s Hall du 28 sep- 
tembre 1§64', a lissue duquel la Premiére Internationale 
fut constituée, avait été, comme on sait, convoqué pour 
le soutien au peuple polonais 
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MARX ET LE MARXISME 

Comme on I’a vu, Bakounine avait rencontré Karl 
Marx en 1843 & Paris ou il était réfugié, et en 1847 il le 
rencontra & nouveau a Bruxelles, en un moment ou le 
document fondamental du socialisme scientifique était 
en gestation. 

Karl Marx, né a Tréves (Rhénanie) le 5 mai 1818, avait 
fait ses études au lycée de sa ville natale puis, en 1836, 
il s’était inscrit & la Faculté de droit de P'université de 
Berlin et c’est avec un esprit critique, d’autant plus aigu 
qu’il jugeait la société allemande de son temps, que ses 
yeux étaient grands ouverts sur le monde en mouvement. 

Des émeutes ouvriéres s’étaient produites en Allemagne 
en 1823, en 1828 et en 1830, ’année méme ou en France 
les Trois Glorieuses de juillet jetérent bas la royauté de 
Charles X, cette révolution étant ensuite confisquée au 
profit de la bourgeoisie, sous I’égide de Louis-Philippe 
troquant le titre de « Roi de France » pour celui de 
« Roi des Francais » et substituant le drapeau tricolore 
de la Révolution au drapeau blanc fleurdelysé de la 
vieille monarchie. Les Journées de juillet 1830 avaient, 
comme on peut aisément I'imaginer, influencé les jeunes 
libéraux allemands qui s’élevaient contre le régime féodal 
existant dans leur pays et d’autres pays d’Europe dominés 
par la Sainte-Alliance. 

En 1841, ayant soutenu sa thése de doctorat, Karl Marx 
recu docteur de la Faculté de philosophie de 'université 
d’Iéna devint un des collaborateurs de la Gazette rhénane 
a laquelle un jeune homme nommé Friedrich Engels,    
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qui devait, par la suite, devenir le meilleur ami de Karl Marx, envoya aussi des articles. Mais ce journal était tellement critique, par rapport aux autorités, qu’on finit 
par linterdire. 

Cest alors que Karl Marx décida de s’expatrier et, ayant épousé sa femme Jenny le 19 juin 1843, il arriva avec elle & Paris quatre mois plus tard. Clest & cette 
époque que Bakounine le rencontra pour la premiére fois. 

A Paris, Karl Marx fonda avec Arnold Riige une revue, 
les Annales allemandes, se fixant pour objectif de faire 
« la critique radicale de tout I’ordre existant, radicale 
en ce sens qu’elle n’a pas peur de ses propres résultats, 
pas plus que des conflits avec les puissances établies ». 
Mais cette revue ne publia qu’un seul numéro en 1344, 

Cette époque fut celle de la formation de la pensée 
philosophique, politique et économique de Karl Marx, 
qui, nourrie de la connaissance qu’il avait du socialisme 
francais, de I’économie politique anglaise et de la philo- 
sophie allemande, devait créer une situation ol, selon 
Pexpression de Lénine, « I'on voit passer Marx de I'idéa- 
lisme au matérialisme, du démocratisme révolutionnaire 
au communisme ». 

Karl Marx, vivant & Paris, n’était pas oublié par le 
gouvernement prussien qui demanda son extradition. Et, 
bien entendu, Guizot ne manqua pas de donner suite & 
cette demande. Aussi Karl Marx se rendit-il & Bruxelles 
ol Bakounine le rencontra 4 nouveau en 1847. 

Depuis la premiére rencontre de 1843, hien des choses 
s’étaient passées. Karl Marx avait été vivement frappé, 
de méme que son ami Friedrich Engels, par le contexte 
politique et social de cette époque, caractérisée par un 
phénomene contradictoire d’enrichissement considérable 
de la bourgeoisie et d’aggravation de la misére du prolé- 
tariat, consécutive & la crise économique qui se manifes- 
tait & I’époque, avec le chdomage qu’elle entrainait. 

Cette crise mettait en évidence les contradictions du 
systéme capitaliste et placait en position inconfortable 
les pseudo-théoriciens du socialisme utopique et du socia- 
lisme petit-bourgeois, qui se montraient incapables de pro- 
céder a une analyse sérieuse de la société qu’ils préten- 
daient combattre. 

En 1846, Karl Marx et Friedrich Engels avaient fondé 
le Bureau international communiste de correspondance 
de Bruxelles, en vue d’établir un réseau d’échange d’infor- 
mations entre les socialistes allemands, anglais et fran- 
cais. Ils voulaient, de la sorte, combattre divers courants   
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qui se manifestaient dans le socialisme et leur substituer 
la conception du socialisme scientifigue. o 

Dans cet esprit, Karl Marx avait ég:rlt en .1847 la M{sgre 
de la philosophie en réponse a la Phllosophle’d{: la misére 
du petit-bourgeois Proudhon, qui n’avait d’ailleurs pas 
répondu aux propositions de création du Bureaq inter- 
national communiste. Cette méme année, un Congres d_e la 
Ligue des Justes s’était réuni a Londres du 2 au 9 juin 
et si Karl Marx, qui résidait a cette époque a’Bruxelles 
ne put y participer, Friedrich Engels y représenta les 
groupes communistes de Paris et de Bruxelles. 

Ce Congrés décida de changer le nom de la « Ligue 
des Justes » qui devint la « Ligue des communistes » 
et une revue fut créée dont le premier et unique numero 
parut en septembre 1847, avec en exergue le celebre mot 
d’ordre : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » 
substitué a I’ancienne devise de la Ligue des Justes 
« Tous les hommes sont fréres. » 

Le Congrés avait prévu I’élaboration d’une « p}'ofes- 
sion de foi », comme on disait & I'époque, et le projet en 
fut rédigé par Karl Schapper, Heinrich Bauer et Joseph 
Moll, mais ce texte, que Karl Marx et .Frjledrxch Er_lgels 
considéraient comme imprégné de socialisme utopique, 
fut objet de fortes critiques de la part des groupes 
communistes locaux. gasit i ‘ : 

Friedrich Engels, qui participait activement & Paris 
aux discussions relatives a la critique de cette « profes- 
sion de foi », rédigea un document : « Principes dp com- 
munisme » qui est connu sous le nom de « Catéchisme 
communiste ». Ce texte avait été rédigé sous la forme (‘1e 
vingt-cing questions et vingt-cinq réponses,,m_als,_ pas tres 
satisfait de son travail, Friedrich Engels écrivait a Karl 
Marx, dans une lettre, qu’il serait préférable d’abandon- 
ner la forme du catéchisme et de rédiger un Manifeste 

niste. 
cor(lllirrrll(;1 jours aprés I’envoi de cette lettre, le 28 novembre, 
le deuxiéme Congrés de la Ligue des communistes se 
réunissait & Londres et, cette fois, avec la} part1.01pat1’on 
de Karl Marx. Les débats qui se prolongérent jusqu’au 
9 décembre donnérent lieu &4 un affrontement entre’les 
conceptions du socialisme scientl.flque, d’une part, et, d au- 
tre part, les séquelles de I'utopisme, du'mess1amsn’1e qui 
se manifestaient encore au sein de la Ligue malgré leh'— 
mination, lors du premier Congrés, des principaux repré- 
sentants de ces courants. 2 ) 

Le Congrés fixa comme objectif & la Ligue des commu- 
nistes : « Le renversement de la bourgeoisie, .l’a.doml- 
nation du prolétariat, ’abolition de la vieille société bour- 
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geoise fondée sur des antagonismes de classes et la fon- 
dation d’une société sans classes et sans propriété privée. 
De nouveaux statuts furent rédigés et, sur proposition 
de Friedrich Engels, il fut décidé de confier &4 Karl Marx 
le soin de rédiger un Manifeste du Parti communiste. 

Le manifeste que Karl Marx allait rédiger serait le 
manifeste de la premiére organisation communiste, a 
savoir la « Ligue des communistes », et cela explique 
pourquoi il porte le titre de Manifeste du Parti commu- 
niste. Ce fut en tenant compte 4 la fois de I’apport de 
Friedrich Engels et des matériaux provenant des groupes 
communistes locaux que Karl Marx procéda & la rédac- 
tion du Manifeste dont le texte devait étre parvenu a 
Londres le 1¢r février 1848. 

Le Manifeste communiste. 

Par lettre du 26 janvier, le Comité central de la Ligue 
des communistes demandait a Karl Marx, au cas ou il 
n’aurait pas accompli son travail, de renvoyer les maté- 
riaux mis & sa disposition, mais le texte arriva en temps 
voulu et I'on peut considérer que Karl Marx qui rédigea 
trés rapidement cet immortel ouvrage qu’est le Manifeste 
du Parti communiste, travailla a sa préparation et & sa 
rédaction en décembre 1847 et en janvier 1848, 

Le Manifeste sortit des presses londoniennes en février 
1848, sans nom d’auteur, et il fut publié sous le couvert 
de I’Association londonienne pour la formation des tra- 
vailleurs allemands. Ce fut seulement dans sa traduction 
anglaise, parue en 1850, que le Manifeste fut présenté 
comme étant I'ceuvre de Karl Marx et de Friedrich Engels. 

Le Manifeste du Parti communiste constitue sans aucun 
doute le classique des classiques de la littérature socia- 
liste et communiste, et I'on a pu se demander pourquoi 
ses auteurs lui donnérent le nom de communiste, alors 
que le terme socialiste exprimait un courant de pensée 
exercant une influence importante sur les milieux ou- 
vriers. Mais la Ligue des Justes étant devenue la Ligue 
des communistes, la profession de foi rédigée a la suite 
du premier Congrés de la Ligue portait naturellement le 
titre de Profession de foi communiste, de méme que le 
texte que Friedrich Engels avait rédigé portait le titre 
de « Principes du communisme ». Cela explique pourquoi 
le Manifeste de la Ligue des communistes fut le Manifeste 
du Parti communiste. 
Néanmoins, dans une préface du 1° mai 1890 & une   
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nouvelle traduction du Manifeste en polopai_s, F'I:i‘edrlch 

Engels tint a souligner que cette ceuvre était déja, lors 

de sa parution, « la plus répandue, la plus internationale 

de toute la littérature socialiste, le programme commun 

de millions d’ouvriers de tous les pays, de la Sibérie a la 

Californie ». : , 

« Et, cependant, ajoutait Friedrlph Engels, nous n’au- 

rions pu lintituler Manifeste sqciahste. En 1847, on com- 

prenait sous le nom de socialistes deux sortes de gens. 
D’abord les adhérents des divers systémes utop}ques, 
notamment les owenistes en Angleterre et les fouriéristes 
en France, qui n’étaient déja plus, les uns et les _autres, 
que de simples sectes agonisantes. D’un autre c‘ote,, les 
charlatans sociaux de tout acabit qui voulaient, a'1'la1de 
d’un tas de panacées et avec toutes sortes de rapiécages, 
supprimer les miséres sociales, sans faire le moindre tort 
au Capital et au profit. Dans les deux cas, des gens qui 
vivaient en dehors du mouvement ouvrier et qui 'cher- 
chaient plutét un appui aupres des classes « cultlve:es . 

« Au contraire, cette partie des ouvriers qui, convaincue 

de linsuffisance des simples bouleversements politiques, 

réclamait une transformation fondamentale de la sociéte, 
s’appelait alors communiste. C’était un communisme a 
peine dégrossi que le leur, purement instinctif, parfois 
un peu grossier ; mais il était assez puissant pour donner 
naissance a deux systémes de communisme utopique : 
en France, I'lcarsie de Cabet et, en Allemagne, le systeme 
de Weitling. 

« Le socialisme signifiait en 1847 un mouvement bour- 

geois, le communisme, un mouvement ouvrier. Le socia- 

lisme avait, sur le continent tout au moins, ses entrées 

dans le monde ; pour le communisme, c’était e?(a.lctemer‘lt 

le contraire. Et comme, dés ce momgnt, nous etions trés 

nettement d’avis que « I’émancipation des travailleurs 

doit étre I'ceuvre des travailleurs eux-meémes », nous ne 

pouvions hésiter un moment sur la dénOII‘lll'l?;ltIOIl. a choi- 

sir. Depuis, il ne nous est jamais venu a lesprit de la 

rejeter... » 

Un apercu du Manifeste communiste. 

On sait comment débute ce Manifeste, mais il n’est pas 

inutile de rappeler ces lignes qui s’emparent (_1}1 lec:ceur 

et constituent en quelque sorte l’entré'e en matiére d’une 
ceuvre oul I'on sent la présence du gémie : 

« Un spectre hante ’Europe : le spectre du commu- 
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nisme (.1). Toutes les puissances de la vieille Europe se 
sont unies en une Sainte-Alliance (2) pour traquer ce 
spectre : le pape et le tzar, Metternich (3) et Guizot (4), 
les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. 

« Quelle est I'opposition qui n’a pas été accusée de 
communisme par ses adversaires au pouvoir ? Quelle 
est lopposmon qui, & son tour, n’a pas renvoyé a ses 
adversaires de droite ou de gauche I’épithéte infamante 
de communiste ? 

< Il en résulte un double enseignement : 

« 1°) Déja le communisme est reconnu comme une 
puissance par toutes les puissances d’Europe. 

« 2°) Il est grand temps que les communistes exposent, 
a la face du monde entier, leurs conceptions, leurs buts 
et leurs tendances : qu’ils opposent au conte du spectre 
communiste un manifeste du Parti lui-méme... » 

})’emblé.e, le Manifeste de Marx et Engels situe le pro- 
bleme‘socml een soulignant que « I’histoire de toute société 
jusqu’a nos jours n’a été que Ihistoire de luttes de clas- 
ses », Il s’agit bien entendu de classes sociales composées 
de gens qui, selon l’expression de Lénine, jouant « dans 
la production un réle similaire, sont a4 I’égard d’autres 
hommes dans des rapports identiques ». 

Une autre constatation d’importance suit cette premiére 
donnée, a savoir que : 

« La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines 
de la société féodale, n’a pas aboli les antagonismes de 
classes. Elle n’a fait que substituer de nouvelles classes, 
de nouvelles conditions d’oppression, de nouvelles formes 
de lutte a celles d’autrefois. 

« Cependant, le caractére distinctif de notre époque, 
de I’époque de la bourgeoisie, est d’avoir simplifié les 
antagonismes de classes. La société se divise de plus en 

(1) Marx et Engels veulent dire que la bourgeoisie de tous 
les pays voyait du communisme dans tout ce qui était contre 
les intéréts de la société bourgeoise. C’est pour réfuter les 
interprétations bourgeoises du communisme, tendant A montrer 
celui-ci_comme quelque chose d’épouvantable, que le Manifeste 
fut écrit, exposant ce qu’étaient véritablement les conceptions 
les buts, les tendances des communistes. } 

(2) La Sainte-Alliance fut le pacte que signérent en 1815 
Pempereur de Russie, 'empereur d’Autriche et le roi de Prusse 
our détruire dans toute I’Europe I'ccuvre de la Révolution 
rancaise. 

(3) Metternich (1773-1859) : initiateur de la Sainte-Alliance 
et Premier ministire autrichien ; il fut, de 1815 a 1848, le chef 
de(iz)a &ontre-r?lv%}]lti%g européenne. : 

uizot -1871) : conservateur. Che 
sous Louis-Philippe. ¢ i nenent   
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plus en deux vastes camps ennemis, en deux grandes 

classes diamétralement opposées : la bourgeoisie et le 

prolétariat. » 

La bourgeoisie et son réle dans UHistoire. 

Examinant ensuite le réle joué par la bourgeoisie dans 

le processus de développement, le Manifeste donne la 

précision suivante : 
« La bourgeoisie a joué dans I'Histoire un role ¢minem- 

ment révolutionnaire. 
« Partout ou elle a conquis le pouvoir, elle a foulé 

aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. 

Tous les liens complexes et variés qui unissent ’homme 

féodal a ses supérieurs naturels, elle les a brisés sans 

pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre ’homme 

et 'homme, que le froid intérét du paiement au comp- 

tant... 
« La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner 

constamment les instruments de production, ce qui veut 

dire les conditions de la production, c’est-a-dire tous les 

rapports sociaux. Le maintien sans changement de I'an- 

cien mode de production était, au contraire, pour toutes 

les classes industrielles antérieures, la condition premieére 

de leur existence. Ce bouleversement continuel de la 

production, ce constant ébranlement de tout le systéme 

social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles dis- 

tinguent ’époque bourgeoise de toutes les précédentes... » 

D¢ja, en 1848, le Manifeste du Parti communiste sou- 
lignait le caractére cosmopolite du capitalisme et on peut 
dire 4 ce sujet, qu'a I'’étape actuelle du développement 

du capitalisme monopoliste d’Etat, la réalité dépasse de 
beaucoup les constatations faites par Karl Marx et Fried- 
rich Engels, constatations que voici 

« Poussée par le besoin de débouchés toujours nou- 
veaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut 
s’implanter partout, exploiter partout, établir partout des 
relations. 

« Par I’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie 
donne un caractére cosmopolite a la production et a la 
consommation de tous les pays... » 

Soulignant ensuite que les moyens de production et 

d’échange sur la base desquels s’est édifiée la domination 

de la bourgeoisie, avaient été créés a lintérieur de la 

société féodale, le Manifeste du Parti communiste donne 

une explication fondamentale de la mutation qui s’est 

produite : 
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« A un certain degré du développement de ces moyens de production et d’échange, les conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, ’'organisation féodale de I’agriculture et de la manufacture, en un mot le régime féodal de propriété, cessérent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entra- 
vaient la production au lieu de la faire progresser. Ils 
se transformerent en autant de chaines. Il fallait briser 
ces chaines. On les brisa (1)... » 

Les crises économiques. 

Vient ensuite dans le Manifeste du Parti communiste, 
Pexplication des crises économiques qui périodiquement 
ont secoué et continuent i secouer le monde capitaliste. 

« ...Les conditions bourgeoises de production et 
d’échange, le régime bourgeois de la propriété, la société 
bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants 
moyens de production et d’échange, ressemblent au magi- 
cien qui ne sait plus dominer les puissances infernales 
qu’il a évoquées... Il suffit de mentionner les crises com- 
merciales qui, par leur retour périodique, menacent de 
Plus en plus lexistence de la société bourgeoise. Chaque 
crise détruit réguliérement non seulement une masse de 
produits déja créés, mais encore une grande partie des 
forces productives déja existantes elles-mémes... 

« Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? 
D’un co6té, en détruisant par la violence une masse de 
forces productives ; de I’autre, en conquérant de nouveaux 
marchés et en exploitant plus & fond les anciens. A quoi 
cela aboutit-il ? A préparer des crises plus générales et 
plus formidables et & diminuer les moyens de les prévenir. 

« Les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour abat- 
tre la féodalité se retournent aujourd’hui contre la bour- 
geoisie elle-méme. 

« Mais la bourgeoisie n’a pas seulement forgé les armes 
qui la mettront & mort : elle a produit aussi les hommes 
qui manieront ces armes — les ouvriers modernes, les 
prolétaires... » 

Etudiant la vie de P'ouvrier qui, subissant I’exploitation 
de son employeur, devient ensuite la proie des différentes 
autres catégories de capitalistes tels que le propriétaire, 
le fournisseur, le préteur a gages ou, aujourd’hui, le 
spécialiste de la vente a crédit, le Manifeste du Parti 

(1) Ce fut I'ccuvre, en France et dans une grande partie 
de I’Europe, de la Révolution francaise et des guerres napoléo- 
niennes (1789-1815). 
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communiste montre comment et ou se recrutent les prolé- 

tau<felietits industriels, marghands et rentiers, artisans ;t 

paysans, tout I’échelon inférieur des clas’ses moyetnnes e 

jadis, tombent dans le prolétariat : d’une part, g’arce 

que leurs faibles capitaux ne leur permettant pas lme 

ployer les procédes de la grande industrie, ils g,ucco.nfi1 en 

dans leur concurrence avec lfas gl'allds papltallst(el§ ; d’au- 

tre part, parce que leur habileté technique est eliremee 

par les méthodes nouvelles de production. De sor (:,i qt;e 

le prolétariat se recrute dans toutes les classes de la 

population... » 

Les clivages sociauz. 

Le Manifeste du Parti communiste soulignant le carac- 

tére mouvant de certains clivages sociaux montre com- 

ment des éléments des classes exploiteuses peuvent, dans 

des conditions données, changer de camp et rejoindre le 
camp de leurs ennemis de classe. 

« Enfin, dit-il, au moment ou la lutte des classes appro- 
che de I’heure décisive, le processus d.e’ flecomposyf‘lon 
de la classe dominante, de la vieillq spmete tc,)ut entleye, 

prend un caractére si violent et si apre qu'une petite 

fraction de la classe dominante se d‘et'ache de celle-ci et 
se rallie a la classe révolutionnaire, a la classe qui porte 
en elle I’avenir. De méme que, jadis, une partie de l‘a 

noblesse passa a la bourgeoisie, d,e nos jours une partie 
de la bourgeoisie passe au prolétariat, et, notamment, 

cette partie des idéologues.bourgem,s qui se sont haussés 

jusqu’a Pintelligence théorique de I'ensemble du mouve- 

ment historique. » 5 Bkl 

Mais le Manifeste donne une trés importante précision : 

« De toutes les classes qui, :%1 I’heure présente, s’oppo- 

sent a4 la bourgeoisie, le prolétariat seul est une claSS(:,[ 

vraiment révolutionnaire. Les autres classes pe,rlch_tent e 

périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au 

contraire, en est le produit le plus auther}thue.-»d_ 

A propos des classes moyennes, le Mamf‘este in 1quet, 

comment les éléments d’esprit Aconservate,ul _composan 

ces catégories sociales peuvent étre amenes a jouer un 

0 & i ivens: e 

roi(efi':: Oiilatécs,gsllarlrloyennes, petits fabricants, détaillants, 

artisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie %)arce 

guelle est une menace pour leur existence en"tarll tgue 

classes moyennes. Elles ne sont donc pas révolution- 
Y . * < . 9 cr A1 

naires ; elles cherchent & faire tourner a Penvers la roue 
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de I'Histoire. Si elles sont révolutionnaires, c’est en eonsi- 
dération de leur passage imminent au prolétariat : elles 
défendent alors leurs intéréts futurs et non leurs intéréts 
actuels ; elles abandonnent leur propre point de vue pour 
se placer a celui du prolétariat... » 

Aujourd’hui, on ne peut poser ce probléme sans sou- 
ligner dans le développement économique de la société 
le role des ingénieurs, cadres, techniciens, chercheurs, 
enseignants, étudiants, qui, en raison des conditions objec- 
tives de leur situation, peuvent étre de plus en plus 
amenés a comprendre la nécessité de leur unité de lutte 
avec les travailleurs. 

Et enfin, soulignant la différence qu’il y a entre la 
Révolution envisagée par les travailleurs et les révolu- 
tions précédentes, le Manifeste donne I’explication fonda- 
mentale suivante : 

« Toutes les classes qui, dans le passé, se sont emparées 
du pouvoir, essayaient de consolider leur situation acquise 
en soumettant la société aux conditions qui leur assu- 
raient leur revenu propre. Les prolétaires ne peuvent 
s’emparer des forces productives sociales qu’en abolis- 
sant le mode d’appropriation (1) qui était particulier & 
celles-ci, et, par suite, tout le mode d’appropriation en 
vigueur jusqu’a nos jours. Les prolétaires n’ont rien a 
sauvegarder qui leur appartienne... » 

Le premier chapitre du Manifeste du Parti communiste, 
intitulé « Bourgeois et prolétaires », se termine de la 
maniére suivante : 

Il est d’abord souligné que I’existence et la domination 
de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle 
Paccumulation de la richesse aux mains d’un petit nom- 
bre d’exploiteurs, que la condition d’existence du capital 
est le salariat, et que le salariat repose sur la concur- 
rence des ouvriers entre eux. Mais les progrés de I'indus- 
trie, est-il précisé, substituent & l’isolement des ouvriers 
résultant de leur concurrence des conditions objectives 
favorables au développement de leur union pour I’action. 

« Ainsi, comme le dit le Manifeste, le développement 
de la grande industrie sape, sous les pieds de la bourgeoi- 
sie, le terrain méme sur lequel elle a établi son systéme 
de production et d’appropriation. Avant tout, la bour- 
geoisie produit ses propres fossoyeurs. Sa chute et la 
victoire du prolétariat sont également inévitables. » 

(1) Ici, moyen de s’approprier le produit du travail des 
ouvriers,   
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Prolétaires et communistes. 

Dans le deuxiéme chapitre du Manifeste, intitulé « Pro- 
létaires et communistes », Karl Marx et Friedrich Engels, 
en soulignant que « le but immédiat des communistes 
est le méme que celui de tous les partis ouvriers : consti- 
tution du prolétariat en classe, renversement de la domi- 
nation bourgeoise, conquéte du pouvoir politique par le 
prolétariat », s’attachent & montrer comment les rapports 
de propriété ont subi de continuels changements, de conti- 
nuelles transformations historiques. 

« La Révolution francaise, par exemple, rappelle le 
Manifeste, a aboli la propriété féodale au profit de la 
propriété bourgeoise. Ce qui distingue le communisme, 
ce n’est pas I'abolition de la propriété en général, mais 
Pabolition de la propriété bourgeoise. » 

Et le Manifeste du Parti communiste, aprés avoir mon- 
tré comment I'ouvrier ne vit que pour accroitre le capital 
et ne vit qu'autant que l’exigent les intéréts de la classe 
dominante, définit de fagon lumineuse les caractéristiques 
du systéme capitaliste. 

« Dans la société bourgeoise, peut-on y lire, le travail 
vivant n’est qu'un moyen d’accroitre le travail accu- 
mulé (1). Dans la société communiste, le travail accu- 
mulé n’est qu'un moyen d’élargir, d’enrichir et de faire 
progresser I'existence des travailleurs. 

« Dans la société bourgeoise, le passé domine donc 
le présent; dans la société communiste, c’est le présent 
qui domine le passé... » 

Et plus loin, & propos de l’objectif que s’assignent les 
communistes du point de vue du mode de propriété qu’ils 
entendent instaurer, Karl Marx et Friedrich Engels pré- 
cisent : « Le communisme n’enléve & personne le pouvoir 
de s’approprier les produits sociaux ; il n’ste que le pou- 
voir d’asservir le travail d’autrui a P’aide de cette appro- 
priation. » 

Jamais critique aussi impitoyable, aussi argumentée et 
aussi justifiée de la société capitaliste n’avait été faite 
pour faire comprendre la nécessité de procéder a des 
changements fondamentaux. Avec le Manifeste du Parti 
communiste éclatait en morceaux la conception de la 
classe capitaliste érigeant « en lois éternelles de la nature 
et de la raison » ses rapports de production et de pro- 

(1) La richesse capitaliste étant constituée par une accumula- 
tion de produits du travail, cette richesse représente donc du 
travail accumulé. 
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priété, sans sembler comprendre que 1’évolution de la 
production qui avait déterminé la disparition de la pro- 
priété féodale postulait avec une implacable logique la 
disparition de la propriété capitaliste. 

Dans leur ouvrage magistral, Karl Marx et Friedrich 
Engels se montraient soucieux de répondre aux attaques 
lancées par la bourgeoisie contre les communistes qui ne 
laissaient dans I'ombre aucun des aspects de la société 
bourgeoise, aussi bien la famille que la place faite a la 
femme dans la vie sociale. Et, & propos de I’histoire des 
idées, ils soulignaient que « la production intellectuelle 
se transforme avec la production matérielle », pour ajou- 
ter ensuite : 

« Lorsqu’on parle d’idées qui révolutionnent une société 
tout entiére, on énonce seulement le fait que, dans le sein 
de l’ancienne société, les éléments d’une société nouvelle 
se sont formés et que la disparition des vieilles idées va 
de pair avec la disparition des anciennes conditions d’exis- 
tence. » 

Et répondant & P’accusation selon laquelle les commu- 
nistes projetaient d’abolir la patrie, la nationalité, les 
auteurs du Manifeste répondaient : 

« Les ouvriers n’ont pas de patrie. On ne peut leur 
prendre ce qu’ils n’ont pas. Comme le prolétariat doit 
en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s’ériger 
en classe nationale (1), se constituer lui-méme en nation, 
il est encore par la national, quoique nullement au sens 
ou l’entend la bourgeoisie. » 

En écrivant ces lignes, Karl Marx et Friedrich Engels 
voulaient soustraire les travailleurs au pouvoir du natio- 
nalisme qui est contradictoire avec I’esprit de classe, et 
en méme temps ils soulignaient que la classe ouvriére 
doit légitimement aspirer a4 devenir la classe dirigeante 
de la nation, aussi pouvons-nous dire que la classe 
ouvriére est patriote, consciente qu’elle est d’incarner 
I’avenir de la nation et d’en étre responsable, mais le 
patriotisme prolétarien est fondamentalement opposé au 
chauvinisme qui, lorsqu’il s’introduit dans le mouvement 
ouvrier, aboutit sur le plan théorique a des adaptations 
particularistes et déformées du marxisme-léninisme. Et en 
méme temps qu’elle est patriote, la classe ouvriére est 
internationaliste, l'internationalisme prolétarien étant le 
complément logique du patriotisme prolétarien. 

Ainsi done, Karl Marx et Friedrich Engels, en souli- 
gnant que le premier pas dans la voie de la révolution 
ouvriére est la constitution du prolétariat en classe domi- 

(1) « En classe dirigeante de la nation » (édit. angl. de 1888). 
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nante, la conquéte de la démocratie, énuméraient les 
mesures a prendre dans les pays les plus avancés pour 
changer le mode de production, ces mesures pouvant étre 
différentes selon les différents pays. Et la conclusion a 
laquelle ils aboutissaient était la suivante : 

« Si le prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, 
se constitue forcément en classe, s’il s’érige par une révo- 
lution en classe dominante et, comme classe dominante, 
abolit par la violence les anciens rapports de production, 
il abolit en méme temps que ces rapports les conditions 
de I’antagonisme des classes, il abolit les classes en géné- 
ral et, par 14 méme, sa propre domination de classe. 

« A la place de I’ancienne société de classes, surgit une 
association dans laquelle le libre développement de cha- 
cun est la condition du libre développement de tous. » 

Diverses variétés de « socialisme ». 

Dans le troisiéme chapitre du Manifeste du Parti com- 
muniste, Karl Marx et Friedrich Engels se livrent & la 
critique des différentes variantes de prétendus socialismes 
a commencer par le « socialisme féodal », expression de 
Phostilité de milieux aristocratiques, frappés dans leurs 
biens et leur influence, aussi bien en Angleterre qu’en 
France, par la bourgeoisie conquérante, a laquelle ces 
nostalgiques du féodalisme reprochaient de troquer « la 
fidélité, Pamour et I’honneur au commerce de la laine, 
des betteraves et de I’eau-de-vie ». 

A ce « socialisme féodal » s’ajoutait un socialisme petit- 
bourgeois qui, analysant fort justement les contradictions 
du systéeme de production capitaliste, pensait & revenir 
au passé, ce qui était impossible, et se révélait incapable 
de regarder vers l’avenir. 

Le socialisme allemand ou socialisme « vrai » fut égale- 
ment critiqué dans le Manifeste. La littérature socialiste 
et communiste de la France, née dans les conditions de 
la lutte contre la domination de la bourgeoisie, ayant 
pénétré en Allemagne &4 une époque ol la bourgeoisie 
commencait sa lutte contre I’absolutisme féodal, la criti- 
que de la bourgeoisie fondée sur cette littérature perdait 
toute signification pratique. Elle était déphasée et permet- 
tait aux représentants de ’absolutisme féodal de se servir 
du socialisme comme d’un épouvantail pour combatire 
la bourgeoisie menacante. 

Le « socialisme conservateur et bourgeois » fut aussi 
pris a partie par les auteurs du Manifeste du Parti com- 
muniste. Il s’agissait d’un socialisme se préoccupant 
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d’améliorer le sort de la classe ouvriére, mais sans chan- 
ger le systéme économique et social. Parmi ces « socia- 
listes » d’'un modele spécial, figurait Proudhon dont la 
Philosophie de la misére avait provoqué une cinglante 
réplique de Karl Marx. 

« Une autre forme de socialisme, était-il dit dans le 
Manifeste, moins systématique et plus pratique, essaya 
de dégoftiter la classe ouvriére de tout mouvement révo- 
lutionnaire, en lui démontrant que ce n’était pas telle ou 
telle transformation politique, mais seulement une trans- 
formation des conditions matérielles de vie, des rapports 
économiques, qui pouvait leur profiter... » 

En bref, selon Iexpression méme du Manifeste, « le 
socialisme bourgeois tient justement dans cette affirma- 
tion que les bourgeois sont des bourgeois — dans l'inté- 
rét de la classe ouvriére ». 

Traitant ensuite du socialisme et du communisme cri- 
tico-utopistes, Karl Marx et Friedrich Engels soulignaient 
notamment que Saint-Simon, Fourier et Owen, s’ils avaient 
une perception certaine de I’antagonisme des classes, ne 
voyaient pas en quoi consistaient les conditions maté- 
rielles de la libération du prolétariat. Loin d’envisager 
P’activité sociale des travailleurs en vue de leur émanci- 
pation, ils imaginaient des plans qui comptaient sur l’ac- 
quiescement des milieux dirigeants pour les faire triom- 
pher, en méme temps qu’ils repoussaient toute action 
politique en essayant de « frayer un chemin au nouvel 
évangile social par la force de ’exemple, par des expé- 
riences 4 une petite échelle, qui, naturellement, échouent 
toujours ». 

Expliquant la fonction des communistes par rapport 
aux différents partis d’opposition, Karl Marx et Friedrich 
Engels écrivaient dans le Manifeste « qu’ils n’ont point 
d’intéréts qui divergent des intéréts de I’ensemble du 
prolétariat », et ils précisaient ensuite 

« Pratiquement, les communistes sont donc la fraction 
la plus résolue des partis ouvriers de tous les pays, la 
fraction qui entraine toutes les autres ; sur le plan de la 
théorie, ils ont sur le reste du prolétariat I’avantage d’une 
intelligence claire des conditions, de la marche et des 
résultats généraux du mouvement prolétarien. 

<« Le but immédiat des communistes est le méme que 
celui de tous les partis ouvriers : constitution du prolé- 
tariat en classe, renversement de la domination bour- 
geoise, conquéte du pouvoir politique par le prolétariat. » 

Et I’on sait qu’en conclusion de leur immortel Manifeste 
du Parti communiste, Karl Marx et Friedrich Engels écri- 
virent :   

Marx et le Marxisme 77 

« En un mot, les communistes appuient en tout pays 
tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre social et 
politique existant. 

« Dans tous ces mouvements, ils mettent en avant la 
question de la propriété, a4 quelque degré d’évolution 
qu’elle ait pu arriver, comme la question fondamentale 
du mouvement. 

<« Enfin les communistes travaillent partout & I'union 
et a I'entente des partis démocratiques de tous les pays. 

« Les communistes se refusent 4 masquer leurs opinions 
et leurs intentions. Ils proclament ouvertement que leurs 
buts ne peuvent étre atteints que par le renversement vio- 
lent de tout 'ordre social passé. Que les classes dirigean- 
tes tremblent devant une révolution communiste | Les 
prolétaires n’ont rien a y perdre que leurs chaines. Ils 
ont un monde & gagner. 

« PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ- 
VOUS ! » 

Un des ouvrages les plus lus. 

Tel est, brievement évoqué, le Manifeste du Parti com- 
muniste qui est sans doute I'un des ouvrages ayant eu 
et ayant toujours le plus de lecteurs, car des millions 
d’hommes et de femmes ont lu et relu les pages de ce 
livre, petit par son volume, mais exceptionnellement 
grand par les horizons nouveaux qu’il permet de décou- 
vrir. 

Le Manifeste du Parti communiste a supporté I’épreuve 
du temps et il demeure un document d’une importance 
décisive pour la compréhension du socialisme scientifi- 
que. C’est un livre que ceux qui l'ont lu ne peuvent 
oublier, aussi est-il intéressant de savoir ce qu’en pen- 
saient ses auteurs, un certain nombre d’années aprés sa 
publication. 

Dans la préface a I’édition allemande de 1872, Karl 
Marx et Friedrich Engels écrivaient : < Bien que les 
circonstances aient beaucoup changé au cours des vingt- 
cing derniéres années, les principes généraux exposés 
dans ce Manifeste conservent dans leurs grandes lignes, 
aujourd’hui encore, toute leur exactitude... » 

Puis, aprés avoir rappelé que la Commune de Paris 
avait mis pour la premiére fois le pouvoir politique aux 
mains du prolétariat, ils précisaient que « la classe 
ouvriére ne peut pas se contenter de prendre telle quelle 
la machine de I’Etat et de la faire fonctionner pour son 
propre compte ».    
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Approfondissant par la suite I’expérience de la Com- 
mune de Paris, Karl Marx dans sa critique du programme 
soumis par la social-démocratie allemande au Congrés de 
Gotha, qui devait se tenir du 22 au 27 mai 1875, aboutit a 
la conclusion « qu’entre la société capitaliste et la société 
communiste, se place la période de transformation révo- 
lutionnaire de celle-ci en celle-la. A quoi correspond une 
période de transition politique oti I’Etat ne saurait étre 
autre chose que la dictature révolutionnaire du prolé- 
tariat ». 

Dans une préface a I’édition anglaise de 1888, Friedrich 
Engels, aprés avoir rappelé dans quelles conditions le 
Congres de la Ligue des communistes avait chargé Karl 
Marx de rédiger le Manifeste, évoquait des événements 
qui s’étaient produits par la suite, & savoir la défaite de 
Pinsurrection parisienne de juin 1848, les condamnations 
prononcées au cours du célébre procés communiste de 
Cologne en octobre 1852, la dissolution de la Ligue des 
communistes, la constitution de la Premiére Internationale 
en 1864, apreés quoi il écrivait : 

« Les épisodes et les vicissitudes mémes de la lutte 
contre le capital, les défaites plus encore que les victoi- 
res, ne pouvaient manquer de rendre sensible aux hom- 
mes l'insuffisance de leurs panacées favorites et de frayer 
la voie a4 une perception plus précise des conditions véri- 
tables de I’émancipation de la classe ouvriére. Et Marx 
avait raison. L’Internationale, au moment de sa disso- 
lution en 1876, laissait les travailleurs dans un état tout 
différent de celui ou elle les avait trouvés en 1864. Le 
proudhonisme en France, le lassalisme en Allemagne 
étaient moribonds, et méme les conservatrices {rade- 
unions d’Angleterre, bien qu’elles eussent pour la plupart 
rompu leurs liens avec D'Internationale, en arrivaient 
peu a peu au point de pouvoir, comme l’an dernier & 
Swansea, dire par la bouche de leur président qui s’ex- 
primait en leur nom : « Le socialisme continental n’est 
plus pour nous quelque chose de terrifiant. » De fait, les 
principes du Manifeste avaient fait des progrés considé- 
rables parmi les travailleurs de tous les pays. » 

L’influence de la doctrine de Marz. 

Il est important de rappeler ce qu’'un homme comme 
Lénine, qui n’a pas seulement parlé et écrit sur la révo- 
lution mais qui I’a faite, pensait du Manifeste du Parti 
communiste : 

« Cet ouvrage, a-t-il écrit, expose avec une clarté et 
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une précision géniales la nouvelle conception du monde, 

le matérialisme conséquent qui embrasse aussi le domaine 

de la vie sociale, la dialectique, la science la plus vaste 

et la plus profonde de I’évolution, la théorie de la lutte 

de classe et du role révolutionnaire joué dans ‘ljh'lstmre 

mondiale par le prolétariat, créateur d’une société nou- 

velle, la société communiste (1). » 

Le marxisme, en découvrant, en raison dp la concep- 

tion matérialiste de ’Histoire, les lois du développement 

de la société capitaliste, a fait du socialisme une science 

et I’a fait entrer dans le monde du concret alo’rs que 

jusqu’alors il se mouvait dans le domaine de I'utopie. 

Karl Marx ne vécut pas assez longtemps pour para- 

chever son ceuvre colossale, dont la piéce ma1tres§e est 

le Capital ! Son ami Friedrich Engels, travaillant d’apres 

les manuscrits laissés par l'auteur du Capital, mit au 

point les 2¢ et 3¢ livres de cette ceuvre, mais la mort ne 

lui laissa pas le temps de mettre au point le 4e livre. 

De I'ceuvre immense de Karl Marx qu’il n’est pas ques- 

tion d’analyser dans le cadre de cet ouvrage, se dégage 

une constatation de la plus haute importance, expliquant 

le mécanisme de I’exploitation des salariés par les capi- 

talistes. 

Salaires, prix el profits. 

Les ouvriers ne possédant que leur force de travail 

sont contraints de la vendre aux capitalistes gat, en 

échange, ils recouvrent un salaire, mais ce salap,re ne 

correspond nullement 4 la valeur des produits crées par 

le travail de louvrier, il correspond simplement., dans 

le meilleur des cas, a4 la valeur des moyens de subsistance 

nécessaires 4 l’entretien de louvrier et de sa famille. 

La différence entre la valeur des produits crfé’ég par 

les travailleurs et le salaire payé reste la propriete des 

capitalistes. C’est la plus-value du profit capitaliste et 

de P’accroissement du capital. On peut donc dire que le 

travailleur produit gratuitement pour son exploiteur capi- 

taliste pendant plus d’une demi-journée de son travail 

quotidien, créant ainsi de la plus-value qui va aux capi- 

talistes. 
Partant de ces données, il est facile de comprendre 

que ceux qui prétendent que toute augmentation des 

salaires entraine des hausses de prix alterent la vérité, 

car on ne peut parler de salaires et de prix sans parler 

(1) Karl Marx et sa doctrine, p. 44. 
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en méme temps de profits. Il est parfaitement possible 
d’augmenter les salaires sans qu’il y ait de répercussions 
sur les prix, en réduisant la plus-value, c’est-a-dire le 
profit capitaliste. 

De tout cela il découle qu’il y a une opposition fonda- 
mentale d’intéréts entre le prolétariat exploité et le capi- 
talisme exploiteur ; ce dernier, en raison des crises qu’il 
suscite et des expropriations qu’il provoque, augmente 
sans cesse le nombre de ceux qui, méme s’ils n’en pren- 
nent pas immédiatement conscience, ont intérét & mettre 
fin & la domination du capitalisme. 

Scientifiquement, le marxisme démontre le caractére 
inéluctable de la transformation de la société capitaliste 
en société socialiste et, de plus, il éclaire les voies de 
cette transformation qui ne peut d’ailleurs venir d’elle- 
méme sans luttes, comme le montre P’expérience, mais 
ces luttes peuvent, selon les circonstances, revétir un 
caractere pacifique ou violent, la transformation pacifique 
ayant la préférence de la classe ouvriére dans la mesure 
ou les classes dominantes ne la rendent pas impossible. 

Le matérialisme marzxiste, nouvelle conception du monde. 

La conception matérialiste de P’Histoire, c’est-a-dire le 
matérialisme historique, que d’aucuns admettent tout en 
Iopposant au matérialisme philosophique de Marx et 
Engels, constitue un des éléments de la nouvelle concep- 
tion du monde dont I’humanité est redevable & Karl 
Marx et & Friedrich Engels. 

Acquis trés jeunes aux conceptions matérialistes dans 
le domaine de la philosophie, les fondateurs du socia- 
lisme scientifique se trouvaient en présence a la fois de 
Poeuvre des matérialistes francais du xvime siécle, de 
Poeuvre des matérialistes anglais qui les avaient précédés, 
des théories de Feuerbach qui avaient rompu avec I'idéa- 
lisme de Hegel, et des conceptions dialectiques de Hegel 
qui, pour idéalistes qu’elles fussent, étaient d’une extréme 
importance. 

Pleinement d’a¢cord avec la philosophie matérialiste 
de Karl Marx, son ami Friedrich Engels écrivit : 

¢ ... L’unité réelle du monde consiste en sa matérialité, 
et celle-ci se prouve... par un long et laborieux dévelop- 
pement de la philosophie et de la science de la nature (1). 
Le mouvement est le mode d’existence de la matiére. 
Tamais, ni nulle part, il n’y eut de matiére sans mouve-- 

(1) Friedrich Engels : Anti-Diihring. Ed. Sociales 1950, p. 75.   
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ment, ni il ne peut y en avoir... La matiére sans mouve- 
ment est tout aussi inconcevable que le mouvement sans 
matiére (1). Mais si 'on se demande ensuite ce que sont 
]la pensée et la conscience et d’our elles viennent, on trouve 
quelles sont des produits du cerveau humain et que 
I’hbomme est lui-méme un produit de la nature, qui s’est 
développé dans et avec son milieu ; d’ou il résulte natu- 
rellement que les productions du cerveau humain ne sont 
pas en contradiction, mais en conformité avec l’ensemI?Ie 
de la nature (2)... Hegel était idéaliste, ce qui veut dire 
qu’'au lieu de considérer les idées de son esprit comme 
les reflets plus ou moins abstraits des choses et des pro- 
cessus réels, il considérait 4 I'inverse les objets et leur 
développement comme de simples copies réalisées de 
« I’'Idée », existant on ne sait o1 dés avant le monde (3). » 

De son co6té, Karl Marx avait écrit & propos de Hegel : 
« Pour Hegel le mouvement de la pensée, qu’il person- 

nifie sous le nom de l'idée, est le démiurge (le créate_ur, 
le procréateur) de la réalité.. Pour moi, au contraire, 
le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du 
mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau 
de ’homme (4). » . e 

La grande question posée par la philosophie matéria- 
liste est celle du rapport de la pensée a I’étre, de l’gzsp.m't 
a la nature. Il 0’y a pas, il ne peut pas y avoir antériorité 
de Dl’esprit 4 la matiére, pensent les matérialistes. C’est 
en partant de cette donnée que Karl Marx repoussa les 
diverses conceptions de I’idéalisme philosophique et cer- 
taines tendances considérées comme faisant des conces- 
sions a I'idéalisme. 

Karl Marx ne méconnaissait nullement les limites de 
Pancien matérialisme des philosophes francais du xvime 
siecle, sans pour autant contester leurs meérites comme 
d’autres ’ont fait depuis. Il savait aussi que le matéria- 
lisme du philosophe allemand Feuerbach était méggnlste, 
tandis que le philosophe idéaliste Hegel avait créé avec 
sa dialectique une doctrine vaste et féconde de I’évo- 
lution. Il s’agissait de dégager cette doctrine de Iidéa- 
lisme qui Pappauvrissait et de I'intégrer dans la concep- 
tion matérialiste de la nature et de I'Histoire. ! 

Karl Marx définissait la dialectique comme « la science 
des lois générales du mouvement tant du monde extérieur 
que de la pensée humaine ». 

(1) Idem (note é) 80) : p. 92. 
(2) Idem : p. 68. ; 
(3) Idem : p. 56. 8 
(4) Karl Marx : Le Capital. Postface de la 2° édition allemande. 

Ed. Sociales 1948, livre 1ler, Tome I, p. 29. 
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Friedrich Engels écrivait 4 propos de la dialectique : 
« La grande idée fondamentale selon laquelle le monde 

doit étre considéré, non comme un complexe de choses 
achevées, mais comme un complexe de processus oil les 
choses, en apparence stables, tout autant que leurs reflets 
intellectuels dans notre cerveau, les concepts, passent 
par un changement ininterrompu de devenir et de périr... 
cette grande idée fondamentale a, surtout depuis Hegel, 
pénétré si profondément dans la conscience courante 
qu’elle ne trouve, sous cette forme générale, presque plus 
de contradiction. Mais la reconnaitre et ’appliquer dans 
la réalité, en détail, & chaque domaine soumis a I’investi- 
gation, sont deux choses différentes (1). » 

Le matérialisme historique. 

Karl Marx considéra que la conception du monde, 
définie par le matérialisme philosophique expliquant la 
conscience de I’étre et non I’étre par la conscience, devait 
s’appliquer non seulement aux rapports de ’homme avec 
la nature mais aussi & la vie sociale de I’humanité, la 
conscience sociale devant s’expliquer par DIétre social. 

Karl Marx a expliqué (2) que le mode de production 
de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, 
politique et intellectuel et qu’a un certain stade de leur 
développement les forces productives de la société capi- 
taliste entrent en contradiction avec les rapports de pro- 
duction et avec les rapports de propriété existants. 

Ces rapports qui, dans une étape donnée de leur déve- 
loppement, avaient favorisé I’essor des forces productives 
font obstacle 4 de nouveaux développements, et alors 
apparait une période ou le probléme de la révolution 
sociale se pose. 
Comme P’a écrit Lénine (3) : 

« La découverte de la conception matérialiste de I’His- 
toire ou, plus exactement, l’application et I’extension 
conséquente du matérialisme au domaine des phénoménes 
sociaux a éliminé deux défauts essentiels des théories 
historiques antérieures. En premier lieu, ces derniéres ne 
considéraient tout au plus que les mobiles idéologiques 
de D’activité historique des hommes, sans rechercher ce 
qui fait naitre ces mobiles, sans rechercher les lois objec- 
tives qui président au développement du systéme des 
rapports sociaux et sans voir les racines de ces rapports 

(1) Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique. 
(2) Conlribution a la critique de léconomie politique. 
(3) Karl Marx et sa doctrine. 
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dans le degré de développement de la production maté- 
rielle. En second lieu, les théories antérieures négligeaient 
précisément l'action des masses de la population, tandis 
que le matérialisme historique, pour la premiére fois, 
permit d’étudier avec la précision des sciences naturelles, 
les conditions sociales de la vie des masses et les modi- 
fications de ces conditions... » 

C’est grace au marxisme qu’on a pu procéder a I’étude 
de la naissance, du développement et du déclin des for- 
mations économiques de la société, 4 I'examen de l'en- 
semble des tendances contradictoires en les ramenant 
aux conditions d’existence et de production des diverses 
classes de la société. 

Tirant les conclusions qui s’imposent de ces données, 
Lénine a pu écrire (1) : 

« ... Les hommes sont les artisans de leur histoire, mais 
par quoi sont déterminés les mobiles des hommes et plus 
précisément des masses humaines ? Quelle est la cause 
des conflits d’idées et d’aspirations opposées ? Que repré- 
sente I’ensemble de ces conflits de la masse des sociétés 
humaines, quelles sont les conditions objectives de la 
production de la vie matérielle sur lesquelles toute acti- 
vité historique des hommes est basée ? Quelle est la loi 
de I’évolution de ces conditions ? Marx a porté son atten- 
tion sur tous ces problémes et a tracé la voie a I’étude 
scientifique de I’Histoire concue comme un processus 
unique, régi par des lois, malgré sa prodigieuse variété 
et toutes ses contradictions. » 

Le marxisme a donné le fil conducteur qui permet de 
se retrouver dans les complications de I’Histoire, 4 savoir 
la théorie de la lutte des classes permettant de compren- 
dre les aspirations contradictoires, nées de situations et 
de conditions de vie différentes, ainsi que d’intéréts oppo- 
sés entre les classes composant les sociétés capitalistes 
anciennes et actuelles. 

En face de ce chef-d’ceuvre qu’était le Manifeste du 
Parti communiste, avec tous les développements ultérieurs 
qu’il portait en lui, Bakounine n’avait 4 son actif que scn 
discours relatif a4 la commémoration de I’insurrection 
polonaise de 1831, discours dans lequel il avait comparé 
le tzar Nicolas 1 a4 Louis XVI pour préconiser ensuite 
P'union des Polonais et des Russes révolutionnaires, qui 
leur donnerait la force et la victoire. 

(1) Karl Marx et sa doctrine. 

     



    

VI 

LA PREMIERE INTERNATIONALE 

Le 28 septembre 1864, se tint & Saint-Martin’s Hall, a 
Londres, un meeting public en faveur de la Pologne qui, 
a I’époque, était partagée en trois parties soumises ’une 
a la domination tzariste, une autre a celle de la Prusse 
et la troisieme a celle de I’Empire austro-hongrois. 

Au cours de ce meeting auquel participaient des repré- 
sentants de divers pays d’Europe, il fut décidé de créer 
I’Association Internationale des Travailleurs, plus connue 
sous le nom de Premiére Internationale. 

Les organisations syndicales britanniques, qui avaient 
pris linitiative du meeting de Saint-Martin’s Hall, fai- 
saient appel a la solidarité internationale. En méme temps 
que les travailleurs anglais luttaient pour la réduction du 
temps de travail et pour le relévement de leurs salaires, 
ils tendaient a se prémunir contre la menace que les 
employeurs britanniques faisaient peser sur eux. 

En effet, les capitalistes anglais menacaient sans cesse 
d’importer de la main-d’ceuvre francaise, allemande et 
belge, pour faire travailler les ouvriers venus du Conti- 
nent a des salaires plus bas. 

Dans cette situation, la solidarité internationale des 
travailleurs prenait pour la classe ouvriére de Grande- 
Bretagne un caractére en quelque sorte d’autodéfense, 
mais les militants des syndicats britanniques se préoccu- 
paient aussi de grands problémes politiques qui se 
posaient alors a I’échelle internationale. 

En effet, le meeting du 28 septembre 1864 était consa- 
cré a la Pologne écartelée ; le probléme de I'indépen- 
dance des nations avait pris a cette époque une grande 
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importance, aussi les organisateurs du meeting de Londres 
avaient-ils témoigné leurs sympathies & Garibaldi, com- 
battant inlassable pour la cause de 'unité italienne avec 
Rome pour capitale. 

Parmi les assistants étrangers & la réunion du 28 sep- 
tembre 1864, se trouvaient des travailleurs francais, le 
ciseleur Tolain, le mécanicien Murat et le bronzier Perra- 
chon. Ces hommes, qui étaient plutot des artisans que 
des ouvriers au sens moderne du mot, étaient influencés 
par l’idéologie proudhonienne. Délaissant I’activité poli- 
tique et se détachant de l'opposition républicaine au 
second Empire, ces représentants des travailleurs fran- 
cais concentraient leur activité sur le plan économique 
et se fixaient en quelque sorte pour objectif ’amélio- 
ration de la condition ouvriére dans le cadre du régime 
politique et social existant a I’époque. 

I1 y avait donc une certaine contradiction entre de 
tels objectifs présentés sous un jour apolitique et la parti- 
cipation & un meeting ayant un but politique bien précis, 
mais la puissance du désir d’union entre travailleurs de 
divers pays l’emportait sur toutes autres considérations. 
Des représentants de divers pays européens participérent 
au meeting de Saint-Martin’s Hall. Karl Marx, qui avait 
été invité, y participa également en tant que représentant 
des travailleurs allemands, mais il n’y prit pas la parole. 

En conclusion de cette réunion publique, il fut décidé 
que serait publié un manifeste de I’Association Interna- 
tionale des Travailleurs qui venait d’étre fondée, et c’est 
un peu plus tard, en octobre 1864, que I’Adresse inau- 
gurale de I’Association Internationale des Travailleurs 
fut rédigée par Karl Marx. 

Si Karl Marx fut invité au meeting de Saint-Martin’s 
Hall, c’est qu’il était auréolé du prestige de théoricien 
éminent et de chef révolutionnaire du prolétariat. Réfu- 
giés en Angleterre, aprés avoir été expulsés de France, 
et aprés un séjour en Belgique, Karl Marx et son ami 
Friedrich Engels avaient créé la premiére organisation 
de parti, appelée « Ligue des communistes ». Cette ligue 
était le résultat de la réorganisation de I’ancienne « Ligue 
des Justes », créée a Paris en 1836 sous forme de société 
secréte, et comprenant surtout des artisans dont les vues 
socialistes portaient la marque de l'utopisme. 

Lorsque se tint le meeting de Saint-Martin’s Hall, les 
délégués a4 ce meeting n’étaient pas tous ralliés aux vues 
révolutionnaires de Karl Marx, mais il fut cependant 
Internationale dans des conditions qu’il relata lui-méme 
désigné pour rédiger ’Adresse inaugurale de I’Association 
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dans une lettre & Friedrich Engels, datée du 4 novembre 
\lrzi%e sle:t’[re dans laquelle il donnait les indications sui- 

Une lettre de Marx a Engels. 

« 11 ya quelque temps, des ouvriers de Londres avaient 
envoye a des ouvriers de Paris une adresse relative a 
la Pologne et les avaient invités & une action commune 
dans cette affaire. 

« Les ‘Parisiens, de leur co6té, envoyérent ici une délé- 
gation, a la téte de laquelle se trouvait un ouvrier du 
nom dg Tolain, le véritable candidat ouvrier aux der- 
nieres élections de Paris (1)... 

<« Poux: I‘e 28 septembre, un grand meeting public fut 
convoque a Saint-Martin’s Hall par Odger (cordonnier 
pres1der}t‘du Council of all London Trade’s Unions et 
tout spécialement de la Trade’s Unions Suffrage Agita- 
tion Society, qui est en relation avec Bright) et Cremer 
macon et secrétaire de 1’Union des magofis. (Ce sont ces’ 
deux ,homn_les qui ont organisé le grand meeting des 
"I‘rad.es Unions, sous Bright, pour ’Amérique du Nord 
a Saint-J gme’s Hall, ainsi que la manifestation Garibaldi.), 
Un'cert?_m Le Lubez me fut dépéché pour me demander 
S1_je m'intéressais aux ouvriers allemands et si je vou- 
lais, en partlculigr, fournir un ouvrier allemand comme 
o,l'atel}r au meeting, etc. Je leur indiquai Eccarius, qui 
s’en tira rudement bien. Quant & moi, placé sur estrade 
Je jouai le personnage muet (2). » : 

Et Karl Marx ajoutait les précisions suivantes : 
« Au meeting, ou la salle était bondée... on décida de 

fondeI_' une Association ouvriére internationale, dont le 
Conseil ge.né.ral aurait son siége a4 Londres et servirait 
d’intermédiaire entre les associations ouvriéres d’Alle- 
magne, d’Italie, de France et d’Angleterre. On décida en 
outre de convoquer en Belgique, en 1865, un congrés 
général ouvrier. Au meeting, on désigna le Comité Bro- 
visoire : Odger, Cremer et beaucoup d’autres, en partie 
de vieux chartistes, de vieux owenistes, etc., pour ’Angle- 
terre'; le major Wolff, Fontana et d’autres Italiens pBur 
I'Italie ; Le Lubez, etc., pour la France ; Eccarius et moi 
pour I’Allemagne. Le Comité fut autorisé 4 s’adjoindre 
qui il voudrait. A 

(1) Correspondance Marx-Engels, Paris 1934, T. V 
(2) Tdem : pages 93-94.  © s 1934, T. VIII, p. 93.   
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« Jusque-la tout va bien. J’ai assisté a la premiére 

séance du Comité. On désigna une sous-commission (dont 

je fais partie) pour rédiger une « Déclaration des prin- 
cipes » et des articles provisoires... 

« Le major Wolff avait présenté, pour étre utilisé¢ dans 

la constitution de la nouvelle association, son reglement 

(statuts) des associations ouvriéres italiennes (qui pos- 

sédent une organisation centrale, et sont essentiellement, 

comme on le constata plus tard, des sociétés de secours 

associées). J’ai vu le factum par la suite. C’était évidem- 

ment une élucubration de Mazzini, et tu sais donc 

d’avance dans quel esprit et quelle phraséologie y est 

traitée la véritable question, la question ouvriere, et aussi 

comment s’y trouvent introduites les histoires de natio- 

nalité. 
« En outre, un vieil oweniste, Weston — lui-méme 

fabricant a cette heure, brave homme d’ailleurs, et tres 

aimable — avait établi un programme dune confusion 
extréme et d’une verbosité incroyable. 

« A la séance qui suivit, le Comité général chargea la 
sous-commission de modifier le programme Weston ainsi 
que les statuts de Wolff. Wolff lui-méme partit pour 
assister au congrés des associations ouvriéres italiennes 
4 Naples et obtenir leur adhésion a l’association centrale. 

« Nouvelle réunion de la sous-commission, a laquelle 

je n’assistai pas non plus, ayant été prévenu trop tard du 

rendez-vous. Le Lubez y soumit une « déclaration des 

principes » et une refonte des statuts de Wolff ; le tout 

fut adopté par la sous-commission pour étre soumis au 

Comité général. Ce comité tint séance le 18 décembre. 

Eccarius m’ayant écrit que mon absence pourrait étre 

préjudiciable, je m’y rendis et je fus réellement effrayé 

d’entendre le bon Le Lubez donner lecture d’un préam- 

bule horriblement pompier, mal écrit, insuffisamment 

digéré, prétendant étre une déclaration des principes, 

oll l'on voyait partout percer Mazzini, enveloppé de bri- 

bes extrémement vagues de socialisme francais. On y 

avait, en outre, introduit dans ses grandes lignes le régle- 

ment italien qui, sans parler de tous ses autres vices, 

avait effectivement en vue quelque chose de tout a fait 

impossible, une espéce de gouvernement central (natu- 

rellement avec Mazzini a Darriére-plan) des classes 

ouvrieres d’Europe. Je fis une légére opposition et, apres 

de longues discussions, Eccarius proposa que le sous- 

comité remit sur le chantier la question de sa rédac- 

tion (1). » 

(1) Correspondance -Marx-Engels, ouvrage cité, pages 95-96.  
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Karl Marx indiquait ensuite qu’il avait rédigé I’Adresse 
inaugurale et que son texte avait été approuve. 

« Mes propositions, précisait-il, furent toutes acceptées 
par le sous-comité. Mais je fus obligé d’admettre dans le 
Préambule des passages sur le devoir, la vérité, 1a morale 
et la justice, mais ils sont placés de facon & ne pas nuire 
a I’ensemble. 

« A la séance du Comité central, mon Adresse, etc., fut 
adoptée avec grand enthousiasme et a I'unanimité... Il 
était trés difficile, dans la rédaction, de formuler notre 
opinion de facon & la rendre acceptable pour le point 
de vue actuel du mouvement ouvrier. Ces mémes gens 
auront, dans quelques semaines, des meetings avec Bright 
et Cobden pour le suffrage universel. Il se passera du 
temps avant que le réveil du mouvement permette I’an- 
cienne audace de langage (1). » 

L’Adresse inaugurale de la Premiére Internationale. 

L’Adresse inaugurale, destinée aux ouvriers, dressait 
tout d’abord un tableau saisissant de ’exploitation féroce 
de la classe ouvriére par les capitalistes de Grande-Bre- 
tagne, et les raisons qui avaient motivé cette entrée en 
matiére étaient exposées : 

« Nous nous sommes appesantis sur ces « faits si 
étonnants qu’ils sont presque incroyables », parce que 
PAngleterre est 4 la téte de I’Europe commerciale et 
industrielle. Rappelez-vous qu’il y a quelques mois a 
peine, un des fils réfugiés de Louis-Philippe félicitait 
publiquement le travailleur agricole anglais de la supé- 
riorité de son sort sur celui, moins prospeére, de ses cama- 
rades de Plautre c6té de la Manche. En vérité, si nous 
tenons compte de la différence des circonstances locales, 
nous voyons les faits anglais se reproduire, sur une plus 
petite échelle, dans tous les pays industriels et progressifs 
du Continent. 

« Depuis 1848, un développement inoui de lindustrie 
et une expansion inimaginable des exportations et des 
importations a eu lieu dans ces pays. Partout « laug- 
mentation de richesse et de puissance exclusivement 
restreinte aux classes qui possédent » a été réellement 
¢« enivrante ». Partout, comme en Angleterre, une petite 
minorité de la classe ouvriére a obtenu réellement une 
petite augmentation de salaire ; mais, dans la plupart des 

(1) Correspondance Marx-Engels, ouvrage cité, p. 97-98.   

   La Premiére Internationale 89 

cas, la hausse monétaire des salaires ne dénotait pas plus 
Paccroissement du bien-étre des salariés que I’élévation 
du colt de l’entretien des pensionnaires dans P’hépital 
des pauvres ou dans P’asile des orphelins de la métropole, 
de 7 livres 7 shillings 4 pence en 1852, 4 9 livres 15 sh. 
8 p. en 1862, ne leur bénéficie et n’augmente leur bien- 
étre (1). » 

L’Adresse inaugurale insistait ensuite sur le fait que 
la classe ouvriére est descendue toujours plus bas, dans 
la méme proportion au moins que ceux qui sont au-des- 
sus sont montés plus haut sur I’échelle sociale, et elle 
affirmait que 

« ni le perfectionnement des machines, ni Papplication 
de la science a la production, ni la découverte de nouvel- 
les communications, ni les nouvelles colonies, ni 1’émi- 
gration, ni la création de nouveaux débouchés, ni le libre- 
échange, ni toutes ces choses ensemble ne sont en état 
de supprimer la misére des -classes laborieuses ; au 
contraire, tant que la base fausse d’a présent existera, 
chaque nouveau développement de la force productive 
du travail creusera nécessairement un abime plus large 
et plus profond entre les différentes classes et fera ressor- 
tir davantage I’antagonisme social ». 

Puis Karl Marx évoquait, dans I’Adresse inaugurale, 
I'écrasement des organisations du parti des classes labo- 
rieuses sur le Continent, aprés 'avortement des révolu- 
tions de 1848 et l’exode aux Etats-Unis de travailleurs 
désespérés qui étaient parmi les plus avancés. C’était 1a 
une allusion a la tentative faite par Cabet pour créer 
la Société socialiste d’Icarie sur le Nouveau Continent, 
en envoyant la-bas des travailleurs séduits par cette vision 
d’un monde meilleur qui les délivrerait du dur systéme 
d’exploitation dont ils étaient victimes. 

Et I’Adresse inaugurale exaltait les victoires remportées 
par la classe ouvriére de Grande-Bretagne qui avait réussi 
a faire passer le Bill de dix heures de travail, ce qui 
devait avoir des répercussions sur I’activité du mouve- 
ment ouvrier des autres pays. Il s’agissait cependant de 
ne pas perdre de vue les limites du mouvement reven- 
dicatif et de poser le probléme de la conquéte du pouvoir 
politique par la classe ouvriére. 

« Mais les seigneurs de la terre et les seigneurs du 
capital se serviront toujours de leurs priviléges politiques 
pour défendre et perpétuer leurs priviléges économiques. 

(1) Adresse inaugurale de 1’Association Internationale des 
Travailleurs, Lib. de I'’Humanité, 1921, p. 27-28, 
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Bien loin de pousser 4 ’émancipation du travail, ils conti- 
nueront a y opposer le plus d’obstacles possible... 

« La conquéte du pouvoir politique est donc devenue 
le premier devoir de la classe ouvriére. Elle semble I’avoir 

compris, car en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en 

France, on a vu renaitre en méme temps ces aspirations 

communes, et en méme temps aussi des efforts ont été 

faits pour réorganiser politiquement le parti des travail- 
leurs. 

« I1 est un élément de succés que ce parti posséde : 
il a le nombre ; mais le nombre ne pése dans la balance 
que s’il est uni par l’association et guidé par le savoir. 
L’expérience du passé nous a appris comment I'oubli de 

ces liens fraternels, qui doivent exister entre les tra- 

vailleurs des différents pays et les exciter a4 se soutenir 

les uns les autres dans toutes leurs luttes pour I’affran- 
chissement, sera puni par la défaite commune de leurs 
entreprises divisées. C’est poussés par cette pensée que 
les travailleurs de différents pays, réunis en un meeting 

public & Saint-Martin’s Hall le 28 septembre 1864, ont 
résolu de fonder I’Association Internationale. » 

Ainsi donc le probléme de la conquéte du pouvoir poli- 

tique était posé, ce qui soulignait 'importance croissante 

de la classe ouvri¢re dans la vie sociale, mais il fallait 

donner un objectif concret 4 I'union et 4 I’action inter- 

nationale des travailleurs et c’est en rapport avec la 

nécessité de changer lorientation de la politique étran- 

gére de divers Etats, laquelle tendait a maintenir des 

pays sous domination étrangére et lancer les peuples dans 

des guerres ruineuses et meurtriéres, que ’Adresse inau- 

gurale disait : 
« Si affranchissement des travailleurs demande, pour 

&tre assuré, leur concours fraternel, comment peuvent-ils 

remplir cette grande mission si une politique étrangere 

mue par de criminels desseins et mettant en jeu les pré- 

jugés nationaux, répand dans des guerres de pirates le 

sang et argent du peuple ? Ce n’est pas la prudence des 

classes gouvernantes de 1’Angleterre, mais bien l'opposi- 

tion de la classe ouvriére a leur criminelle folie, qui a 

épargné a I'Europe occidentale I'infamie d’une croisade 

pour le maintien et le développement de l'esclavage de 

PPautre coté de 1’Océan. » 
Et, en conclusion, ce document qui était en quelque 

sorte I’acte de naissance de ’Association Internationale des 
Travailleurs, soulignait que les événements survenus sur 
le plan des rapports internationaux entre Etats 

¢ ..ont appris aux travailleurs qu’il leur fallait se   
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mettre au courant des mystéres de la politique interna- 
tionale, surveiller la conduite diplomatique de leurs gou- 
vernements respectifs, la combattre au besoin par tous 
les moyens en leur pouvoir, et enfin lorsquils seraient 
impuissants & rien empécher, s’entendre pour une pro- 
testation commune et revendiquer les lois de la morale 
et (.fie. la justice, qui doivent gouverner les relations des 
individus, comme la régle supréme des rapports entre les 
nations. 

« Combattre pour une politique étrangére de cette 
nature, c’est prendre part a la lutte générale pour I’affran- 
chissement des travailleurs. 

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » 

Karl Marx fut également chargé de rédiger les statuts 
de 1’Ass001at.ion Internationale des Travailleurs, mais ces 
statuts p_rov1s0ires, rédigés en anglais, furent modifiés 
sur certains points dans leur traduction en frangais par 
le Comité parisien de I’Association Internationale des 
Travailleurs. 

Bakounine réfugié en Italie définit sa conception révo- 
lutionnaire. 

Tandis que se constituait la Premiére Internationale 
Bakounlne_était en Italie o, de 1864 a 1867, il se livra{ 
a un travail de propagande et d’organisation, mais il en 
etait toujours au stade de la méconnaissance du rdle du 
mouvement ouvrier en tant que force révolutionnaire 
décisive. Le premier ennemi qu’il se fixait pour objectif 
de combattre était Dieu, son désir étant de remplacer 
1"ar.nour de Dieu par 'amour de ’humanité, mais il n’en 
ctait pas encore a la négation de toute autorité. 

Il envisageait I'existence d’un gouvernement national 
dans le cadre d’une fédération internationale. 

« La révolution devra prendre et garder un caractére 
local, écrivait Bakounine, en ce sens qu’elle ne devra point 
commencer par une grande concentration de toutes les 
forces 1‘éYolutionnaires d’un pays sur un seul point, ni 
p}‘endre jamais le caractére romanesque et bourgeois 
d’une expédition quasi révolutionnaire, mais, s’allumant 
a la fois sur tous les points d’un pays, prendre celui 
(,iune vraie révolution populaire & laquelle prendront 
ege}lement part les femmes, les vieillards, les enfants et 
qui, par 1A méme, deviendra invincible. » 

Cette révolution « commencera par détruire partout 
toutes les institutions et tous les établissements, églises,  
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parlements, tribunaux, administrations, armées, banques, 
universités, etc., qui constituent lexistence méme de 
IEtat... » 

Puis réglant avec une simplicité tout enfantine les 
problémes financiers, Bakounine ajoutait : « Ayant fait 
banqueroute, ayant méme cessé d’exister, incapable de 
payer ses dettes, I’Etat ne pourra plus forcer personne 
a payer les siennes : ce soin retombera naturellement sur 
la conscience de chacun. » 

Ensuite Bakounine expliquait que la Révolution pren- 
drait nécessairement un caractére fédéraliste et qu’ « aus- 
sitot aprés avoir renversé le gouvernement établi, les 
communes devront se réorganiser révolutionnairement, se 
donner des chefs, une administration et des tribunaux 
révolutionnaires batis sur le suffrage universel et sur la 
responsabilité réelle de tous les fonctionnaires devant le 
peuple. Pour défendre la révolution, leurs volontaires 
formeront en méme temps une milice communale. Mais 
restant isolée, aucune commune ne pourra se défendre. 

« Ce sera donc une nécessité pour chacune de propager 
la révolution au-dehors, de soulever toutes les communes 
voisines et & mesure qu’elles se souléveront, de se fédéra- 
liser avec elles pour la défense commune. 

« Elles formeront nécessairement entre elles un pacte 
fédéral basé en méme temps sur la solidarité de toutes 
et sur lautonomie de chacune. Ce pacte constituera la 
charte provinciale. Pour le gouvernement des autres com- 
munes, on formera nécessairement un gouvernement et 
une assemblée ou parlement provincial. 

« Les mémes nécessités révolutionnaires poussent les 
provinces autonomes & se fédéraliser en régions, les 

régions en fédérations nationales, les nations en fédé- 

rations internationales. Et lordre et l’'unité, détruits en 

tant que produits de la violence et du despotisme, renai- 
tront du sein méme de la liberté. » 

Envisageant les méthodes a utiliser pour propager et 

organiser la révolution, Bakounine considérait qu’il .étalt 

indispensable de créer une organisation secréte faisant 

régner dans ses rangs « la discipline la plus stricte et le 

centralisme le plus autoritaire ». De cette conception 

bakouninienne découlait un serment imposé a tous les 

fréres actifs, c’est-a-dire a4 ceux qui étaient enrodlés sous 

le sceau du secret. 
Il s’agissait pour Bakounine de mettre sur pied, apres 

la révolution, une dictature révolutionnaire, invisible, 

impersonnelle sous prétexte de ne préter le flanc & aucune 

ambition et d’empécher I’éparpillement, la déviation et 

I’isolement des forces révolutionnaires.   
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Mais il y avait dans tout cela un paradoxe car, en défi- 
nitive, le pouvoir dictatorial, loin d’étre impersonnel, 
devait par la force des choses revenir a l’inventeur du 
systeme, c’est-a-dire a Bakounine lui-méme,. 

Bakounine membre de la Ligue de la Paix et de la Liberté. 

Comme on le sait, Bakounine ne demanda pas & adhé- 
rer a I’Association Internationale des Travailleurs aussitot 
apres sa fondation, en 1864. Il avait donné son adhésion 
a une association internationale bourgeoise, dénommeée 
« Ligue de la Paix et de la Liberté », dont le siége était 
a Berne, et en 1867, au Congrés de Genéve, il devint 
membre du Comité exécutif de cette Ligue. 

I1 proposa a ce Comité exécutif un projet de pro- 
gramme socialiste anti-religieux et anti-autoritaire. La 
publication de ce projet avait été envisagée mais, fina- 
lement, elle n’eut pas lieu et, en juin 1868, Bakounine 
fit adopter par le Comité directeur de la Ligue un para- 
graphe relatif au changement radical du systéme écono- 
mique en vigueur, & insérer dans la déclaration des prin- 
cipes de la Ligue. 

Au cours de cette méme année 1868, en septembre, le 
Congres de la Premiére Internationale (A.LT.) recut une 
lettre du Président de la Ligue Internationale de la Paix 
et de la Liberté, invitant les membres de I’Association 
Internationale des Travailleurs a assister au deuxiéme 
Congres de la Ligue de la Paix et de la Liberté, convoqué 
a Berne le 22 septembre 1868. 

L’ordre du jour du congrés de la Ligue était ainsi 
libellé : 

« Premiere question : quels sont, par rapport a la 
paix et a la liberté, les avantages de I’abolition des armées 
permanentes et ceux du systéme des milices nationales, 
ou méme du désarmement national ? 

« Deuxiéme question : quels sont les rapports de la 
question économique ou sociale avec celle de la paix et 
de la liberté ? 

« Troisiéme question : quels sont, par rapport a la 
paix et a la liberté, les avantages de la séparation de 
PEglise et de I’Etat ? 

« Quatrieme question : quelles pourraient étre les appli- 
cations du principe fédératif dans les divers pays, et 
quelle pourrait étre la constitution des Etats-Unis d’Eu- 
rope ? »    
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Le Congrés de la Premiére Internationale, siégeant a 
Lausanne, recut une communication du programme de la 
démocratie socialiste russe, publié par Bakounine a 
Genéve, dont voici les points principaux : 

« Au nom de laffranchissement intellectuel des masses 
populaires ; au nom de Paffranchissement économique, 

social du peuple, nous voulons : 
« 1. L’abolition du droit de propriété héréditaire ; 
« 2. L’égalisation compléte des droits politiques et so- 

ciaux de la femme avec ceux de I’homme ; 
« 3. L’abolition du mariage en tant qu’institution reli- 

gieuse, politique, juridique et civile. 
« Toute organisation politique ne devra plus étre a 

Pavenir qu’une libre fédération de libres associations tant 
agricoles qu’industrielles. » 

Au cours du Congrés de la Ligue de la Paix et de la 
Liberté, au sujet des « rapports de la question économique 
et sociale avec celle de la paix et de la liberté », Bakou- 
nine déposa un projet de résolution ainsi concu 

« Attendu que la question qui se présente le plus impé- 
rieusement 4 nous est celle de I’égalisation économique 
et sociale des classes et des individus, le Congres affirme 
que, en dehors de cette égalisation, c’est-a-dire en dehors 
de la justice, la liberté et la paix ne sont pas réalisables. 
En conséquence, le Congrés met 4 ’ordre du jour Pétude 
des moyens pratiques de résoudre cette question. » 

Ainsi ce théoricien de ’anarchie en était venu a préco- 
niser non pas la suppression des classes, mais leur égali- 

sation, ce qui était simplement stupide, et Bakounine, au 

cours de la discussion soulevée par sa proposition, se 

déclara « collectiviste » en se défendant surtout d’étre 
communiste. 

Il employa, pour expliciter sa pensée, des formules du 
genre de celle-ci : 

« Je déteste le communisme parce qu’il est la négation 
de la liberté et que je ne puis concevoir rien d’humain 
sans liberté. » 

I1 accusait le communisme de concentrer et de faire 
absorber : 

« ... toutes les puissances de la société dans I’Etat, parce 
qu’il aboutit nécessairement & la centralisation de la 
propriété entre les mains de I’Etat, tandis que moi je 
veux l’abolition de PEtat ». 
Bakounine parlait aussi de la disparition de I'Etat, en 

négligeant totalement le probléme de la nature de I’Etat, 
et 1a nécessité, pour la classe ouvriére, si elle veut conqué- 
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rir le pouvoir, de briser I’appareil d’Etat de la bourgeoisie 
et d’organiser son propre pouvoir d’Etat pour briser toutes 
les tentatives de restauration qui pourraient étre faites 
par la bourgeoisie déchue. 

Les théses de Bakounine ne furent pas adoptées par 
le Congres, ce que voyant, les délégués bakouniniens 
signérent, au nombre de dix-huit, la déclaration suivante : 

« Considérant que la majorité des membres du Congres 
de la Ligue de la Paix et de la Liberté s’est passionnément 
et explicitement prononcée contre 1’égalisation économi- 
que et sociale des classes et des individus, et que tout 
programme et toute action politique qui n’ont point pour 
but la réalisation de ce principe ne sauraient étre acceptés 
par des démocrates socialistes, c’est-a-dire par des amis 
consciencieux et logiques de la paix et de la liberté, les 
soussignés croient de leur devoir de se séparer de la 
Ligue. » 

Aussitot apres, les dissidents créerent I’Alliance Inter- 
nationale de la Démocratie socialiste qui, dans son régle- 
ment, se présentait comme une « branche de I’Association 
Internationale des Travailleurs ». A la vérité, il s’agissait 
la d’'une entreprise de travail fractionnel au sein de I'In- 

1 
ternationale, entreprise dont nous aurons a reparler. 

   



    

   
   

   

          

    

                      

    

   

  

   

   

VII 

BAKOUNINE ET LA PREMIERE INTERNATIONALE 

Peu avant le congrés de la Ligue Internationale pour 
la Paix et la Liberté (septembre 1868), Bakounine avait 
adhéré a I’Association Internationale des Travailleurs (sec- 
tion centrale de Genéve), et aprés la constitution de 
« I’Alliance Internationale de la Démocratie socialiste », 
il s’employa, s’étant fixé 4 Genéve, a créer la confusion 
entre « ’Alliance des Démocrates socialistes » et la « Pre- 
miére Internationale ». 

Le plan de Bakounine était d’essayer, griace au travail 
fractionnel qu’allait déployer son « Alliance », de se ren- 
dre maitre de la Premiére Internationale et de la trans- 
former en un instrument 4 son service. A I'insu du Conseil 
général de P'Internationale, Bakounine avait fondé « I’Al- 
liance des Démocrates socialistes », a laquelle il fit adop- 
ter comme programme les propositions qu’il avait faites 
sans succeés au Congrés de la Ligue pour la Paix et la 
Liberté a Lausanne. 

Bakounine eut a sa disposition la majorité du Comité 
fédéral romand de I'Internationale 4 Genéve, ce qui expli- 
que les attaques dirigées par ce Comité contre le Conseil 
général de I'Internationale. En outre, certains éléments 
en Italie et en Espagne avaient adopté son point de 
vue. 

Lorsque Bakounine fut contraint par ses alliés genevois 
de soumettre les statuts et le programme de I’Alliance 
des Démocrates socialistes 8 ’examen du Conseil général 
de I'Internationale, celui-ci décida de ne pas admettre 
’Alliance comme branche de l'Internationale. Il décida, 
en outre, de déclarer nuls et sans effets tous les articles 
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des statuts de I’Alliance portant sur ses relations avec 
IInternationale. De la sorte, « I’Alliance Internationale 
des Démocrates socialistes » était considérée comme une 
organisation de nature 4 nuire a I’Internationale. 
Bakounine regut ainsi un coup trés dur, mais il avait 

fait de U'Egalité et du Progrés, organes des sections de 
la Premiére Internationale de la Suisse romande, des 
instruments de sa politique personnelle, facilité en cela 
par linactivit¢ du Conseil fédéral romand. 

Le Comité central de « I’Alliance Internationale des 
Démocrates socialistes » entra en rapport avec le Conseil 
général de I'Internationale pour essayer de normaliser 
sa situation. Il fit disparaitre de son programme la phrase 
sur « I’égalité des classes » qu’il remplaca par « I’aboli- 
tion des classes » et le Conseil général ayant exigé de 
Bakounine la dissolution de l’organisation internationale 
quil avait créée, la dissolution fut théoriquement pro- 
noncée. Mais cette organisation internationale dirigée par 
Bakounine continua 4 maintenir ses ramifications dans 
divers pays, notamment en Espagne, en Italic et dans cer- 
taines régions de France. 
Bakounine avait machiné une véritable conspiration 

a l'occasion du Congrés de Bale qui se tint du 5 au 12 
septembre 1869, ou il espérait pouvoir s’assurer la majoe- 
rité des mandats en vue de faire voter le transfert du 
siege du Conseil général de la Premiére Internationale 
de Londres a Paris, ce qui aurait réduit l'influence de 
Karl Marx et accru la sienne. 

A cet effet, comme le disait le Conseil général de 
PA.LT. (1) dans une communication confidentielle : « Il y 
eut méme de faux mandats, comme celui de James Guil- 
laume pour le Locle. Bakounine lui-méme mendia des 
mandats a Naples et & Lyon. Des calomnies de tout genre 
furent répandues contre le Conseil général. Aux uns, on 
disait que I’élément bourgeois y dominait ; aux autres, on 
essayait de faire croire qu’il était le foyer du communisme 
autoritaire. » Le résultat du Congrés de Bale est connu. 
Les propositions de Bakounine ne furent pas adoptées, 
et le Conseil général resta a Londres. 

C’est 4 la suite de I’échec de cette tentative que par 
des articles de I'Egalité et du Progrés, Bakounine attaqua 
le Conseil général de l'Internationale. Cependant, quel- 
ques rédacteurs de I'Egalité s’étant dressés contre I’orien- 
tation politique imposée au journal par Bakounine, ce 
dernier voulait chasser ces rédacteurs, mais le Comité 

(1) Association Internationale des Travailleurs (Premiére Inter- 
nalionale).    
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de Geneéve s’y opposa. La-dessus, Bakounine partit de 
Genéve pour se rendre dans le Tessin et il ne lui resta 
plus pour mener ses campagnes politiques que le Progreés, 
publié au Locle. 
Comme en témoignent ces faits, Bakounine, ennemi 

acharné de Marx, n’avait reculé devant aucun moyen pour 
essayer d’utiliser la Premiére Internationale a ses fins, 
et son activité avait été grandement préjudiciable au 
mouvement ouvrier international que la pensée de Karl 
Marx influencait de plus en plus. 

De cela témoignait notamment le fait que des émigrés 
russes ayant constitué une section russe de I’Internatio- 
nale & Genéve, demandérent &4 Karl Marx d’accepter de 
les représenter en tant que secrétaire correspondant au 
sein du Conseil général de I'Internationale. 

Vers la guerre franco-prussienne. 

Dans les mois qui suivirent le Congrés de Bale de la 
Premiére Internationale (1869), la situation internationale 
s’aggrava. L’assassinat & Auteuil du journaliste Victor 
Noir par le prince Napoléon contribua a développer en 
France un climat de tension politique qui ne pouvait 
manquer d’avoir des répercussions dans les rangs de 
I’Internationale. 

Cest ainsi qu’a I'occasion de ce meurtre, qui donna lieu 
a4 une puissante manifestation contre I'Empire, les sec- 
tions belges de I'Internationale adressérent aux travail- 
leurs de Paris un manifeste, daté du 19 janvier 1870, 
dans lequel elles disaient : 

« Eh bien ! Travailleurs de Paris, nous le disons hau- 
tement, votre attitude de ces derniers jours a été admi- 
rable ! 

« Nous n’avons pas a vous louer d’avoir protesté contre 
Yodieux assassinat commis par un Bonaparte (1) ; d’avoir 
quitté vos ateliers pour venir, & deux cent mille, conduire 
la victime a sa derniére demeure, et consterner un despote 
par le spectacle de votre formidable unanimité. Ces élans 
généreux sont I’apanage du peuple, et nul despotisme ne 
peut les comprimer. 

« Ce dont nous avons a vous louer, ce qui vous vaudra 
notre reconnaissance éternelle, c’est cette force de carac- 
tére dont vous avez fait preuve, en comprimant votre 
ceeur, qui vous criait vengeance, et en sacrifiant la passion 

' 

(1) Assassinat du journaliste Victor Noir par le prince Napo- 
léon, cousin de I’Empereur.   
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si légitime du moment 4 I’avenir de la Révolution. » 
Et les travailleurs belges demandaient & leurs amis des 

chambres syndicales d’engager 
« les travailleurs francais et en particulier ceux de 

Paris, a persister dans leur attitude énergique et calme 
a la fois, et a résister 4 des entrainements prématurés, 
tout en se tenant préts a revendiquer leurs droits au mo- 
ment favorable. Tout vient 4 point & qui sait attendre. 
Le jour n’est pas loin, espérons-nous, ou le peuple pren- 
dra sa revanche, et si nous lui conseillons d’attendre 
encore, c’est que nous voulons que la revanche soit défi- 
nitive. » 

On sait comment, par la suite, le second Empire orga- 
nisa le plébiscite du 8 mai 1870 et poursuivit, sur le plan 
de la politique extérieure, une opération de prestige 
opposée aux intéréts et aux visées expansionnistes de la 
Prusse bismarckienne, en déclenchant la guerre qui devait 
aboutir a4 la capitulation de Sedan. 

Au moment out se préparait le plébiscite du 8 mai 1870, 
I’ancien député républicain Emile Ollivier, devenu minis- 
tre de Napoléon III, mit tout en ceuvre pour tenter de 
réduire a néant l'opposition a4 I’Empire. 

Le 30 avril, huit jours avant le scrutin plébiscitaire, 
il donna l'ordre d’arréter les adhérents a4 I’Internationale. 
D’ailleurs, la veille, le 29 avril, la cour d’appel de Paris 
avait confirmé le jugement prononcé le 20 mars contre le 
Bureau parisien de I’Internationale. 

Les condamnations prononcées le 20 mars et confirmées 
le 29 avril, n’avaient nullement empéché I’Internationale, 
sous I'impulsion d’Eugéne Varlin, de poursuivre son acti- 
vité et de se réorganiser. Les sections parisiennes avaient 
été fédérées et il était question de constituer une fédé- 
ration nationale groupant Paris, Lyon, Marseille, Rouen, 
Brest, et toutes les grandes villes oul existaient des sec- 
tions de I'Internationale. 

L’Internationale prit une part active & la campagne 
antiplébiscitaire ; aussi le gouvernement impérial décida- 
t-il de lui porter un grand coup en poursuivant & nouveau 
ses dirigeants, parmi lesquels Eugéne Varlin. 

Procés de linternationale. 

Le troisiétme procés de I'Internationale, ouvert le 22 
juin 1870, produisit une profonde impression sur les tra- 
vailleurs parisiens. Les audiences furent suivies par un 
public ouvrier nombreux et les inculpés affirmérent fiére- 
ment leurs convictions face au tribunal., Les déclarations    
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faites a cette occasion montrérent que, si le mouvement 
ouvrier francais était encore fortement imprégné de 
Pidéologie petite-bourgeoise proudhonienne, les concep- 
tions du socialisme scientifique de Karl Marx et Friedrich 
Engels avaient fait des progrés. Il fut dit, en effet, devant 
les juges que I’Association Internationale des Travailleurs 
n’avait pas seulement pour but 'augmentation des salaires 
mais qu’elle luttait pour Pl’abolition du salariat. 

Au procés de Paris (22 juin), sur trente-huit prévenus 
qui comparurent, la plupart étaient en état de liberté 
(Flahaut, Avrial, Theisz, Héligon, Germain Casse, Dugauc- 
quie, Rocher, Collot, Robin et Langevin ayant été rela- 
chés), sauf Johannard, Malon, Murat et Pindy qui étaient 
encore détenus ; le tribunal accorda & ces quatre inculpés 
la mise en liberté provisoire sous caution. 

Mais, sept prévenus, dont Varlin, ne répondirent pas a 
I’appel de leurs noms. L’avocat impérial Aulois donna lec- 
ture d’un long document qui prétendait faire I’histoire 
de P'Internationale ; puis l'affaire fut remise a huitaine. 

Les débats occupeéerent ensuite les audiences des 29 et 
30 juin, des 1°er et 2 juillet, et le jugement fut rendu le 
5 juillet ; sept prévenus : Varlin (absent), Malon, Murat, 
Johannard, Pindy, Combault et Héligon, déclarés coupa- 
bles d’avoir fait partie d’une société secréte, furent 
condamnés 4 un an de prison, 4 100 F d’amende et a la 
privation pendant un an de leurs droits civiques. 

Vingt-sept prévenus : Avrial, Sabourdy (absent), Fran- 
quin, Carle (absent), Allard, Theisz, Collot, Passedouet 
(absent), Rocher (absent), Langevin, Pagnerre, Robin, 
Leblanc, Germain Casse, Chalain, Mangold, Ansel, Bertin, 
Boyer, Girode, Delacour, Durand, Duval, Fournaise, Fran- 
kel, Giot (absent) et Malzieux, déclarés coupables d’avoir 
fait partie d’une société non autorisée, furent condamnés 
a4 deux mois de prison et 25 F d’amende. 

Les quatre autres inculpés : Dugaucquie (absent), 
Flahaut, Landeck et Assi, furent renvoyés des fins de la 
plainte. 

Le jugement déclarait dissoute I’Association générale 
des Travailleurs a4 Paris ainsi que dans le département 
de la Seine. Et ce jugement était signé : Brunet, président, 
chevalier de la Légion d’honneur ; Carlet, juge ; Thironin, 
juge ; Alauzet, juge, chevalier de la Légion d’honneur ; 
Aulois, avocat impérial, chevalier de la Légion d’honneur. 

Les persécutions judiciaires n’abattirent pas le cou- 
rage des Internationaux de Paris. Au lendemain de la 
condamnation, les membres de la Commission des statis- 
tiques nommée par le Conseil fédéral parisien, Paul 
Robin, Henri Bachruch, Mangold, E. Langevin et Charles 
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Keller, adressaient aux sections de Paris un questionnaire 
accompagné d’une circulaire ou ils disaient 

« Aujourd’hui, aprés la dissolution légale de I’Inter- 
nationale, nous continuerons cette ceuvre en notre nom 
personnel jusqu’au moment ou il redeviendra possible de 
rendre compte a4 ceux qui nous avaient nommés. » 

Avec les procés contre I’Internationale et les nombreux 
emprisonnements de militants ouvriers auxquels il était 
procédé a travers la France, 'Empire libéral montrait 
son vrai visage. 

Le 8 juillet 1870, la dissolution de I’organisation pari- 
sienne de I’Internationale fut officiellement prononcée. 
Et ce méme jour, ’ambassadeur d’Autriche, le prince 
Metternich, disait : « J’ai trouvé I'Impératrice tellement 
montée en faveur de la guerre que je n’ai pu m’empécher 
de la plaisanter un peu. » 

Le 17 juillet 1870, la guerre était déclarée et dans ces 
conditions le congrés annuel de I'Internationale, qui devait 
se tenir en septembre, ne put avoir lieu. 

On connait la suite des événements : Ieffondrement 
de I’Empire, la proclamation de la République le 4 sep- 
tembre 1870, I'attitude équivoque du gouvernement dit 
de la Défense nationale que Karl Marx appelait avec 
raison le gouvernement de la « défection nationale », 
les combinaisons réactionnaires de Thiers, la signature 
du traité de Francfort, la colére du peuple de Paris 
conscient d’avoir été trahi, 'insurrection du 18 mars, les 
soixante-douze jours du gouvernement ouvrier que fut la 
Commune de Paris, la lutte héroique des communards, 
leur écrasement et les crimes de la semaine sanglante 
commis par la réaction versaillaise. 

L’Internationale devant la guerre [ranco-prussienne. 

Dans les jours qui suivirent le déclenchement de la 
guerre franco-prussienne, le Conseil général publia une 
premiére adresse aux membres de I’Association Interna- 
tionale des Travailleurs en Europe et aux Etats-Unis (1). 

Dans cette premiére adresse, le Conseil général disait : 
« Le complot guerrier de juillet 1870 n’est qu’une édi- 

tion corrigée du coup d’Etat de décembre 1851. A pre- 
mieére vue, la chose parut si absurde que la France ne 
voulait pas la prendre réellement au sérieux. Elle croyait 
plutét le député qui dénoncait les propos ministériels 
sur la guerre comme une simple manceuvre de spéculation 

(1) Londres, 23 juillet 1870. 
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boursiere. Quand, le 15 juillet, 1a guerre fut enfin officiel- 
lement annoncée au Corps législatif, Popposition entiére 
refusa de voter les crédits provisoires ; méme Thiers la 
flétrit comme « détestable », tous les journaux indépen- 
dants de Paris la condamnérent, et, chose curieuse, la 
presse de province se joignit & eux presque unanimement. 

« Cependant les membres parisiens de I’Internationale 
s’étaient remis au travail. Dans le Réveil du 12 juillet, 
ils publiérent leur manifeste « Aux travailleurs de tous 
les pays », dont nous extrayons les passages suivants : 

« Une fois encore, disaient-ils, sous prétexte d’équilibre 
« européen et d’honneur national, des ambitions poli- 
« tiques menacent la paix du monde. Travailleurs fran- 
« cais, allemands, espagnols, que nos voix s’unissent dans 
« un cri de réprobation contre la guerre... La guerre pour 
« une question de prépondérance ou de dynastie ne peut 
« étre, aux yeux des travailleurs, qu’une criminelle absur- 
< dité. En réponse aux acclamations belliqueuses de ceux 
« qui s’exonérent de 'imp6t du sang ou qui trouvent dans 
« les malheurs publics une source de spéculations nou- 
« velles, nous protestons, nous qui voulons la paix, le 
« travail et la liberté |... Fréres d’Allemagne ! Nos divi- 
« sions n’améneraient, des deux c6tés du Rhin, que le 
« triomphe complet du despotisme. Travailleurs de tous 
« pays ! Quoi qu’il arrive de nos efforts communs, nous, 
« membres de I’Association Internationale des Travail- 
< leurs qui ne connaissons plus de frontiéres, nous vous 
« adressons, comme un gage de solidarité indissoluble, 
« les voeux et les saluts des travailleurs de France. » 

« Ce manifeste de notre section de Paris fut suivi de 
nombreuses adresses francaises analogues, dont nous ne 
pouvons citer ici que la déclaration de Neuilly-sur-Seine 
publiée dans la Marseillaise du 22 juillet 

« La guerre est-elle juste ? Non! La guerre est-elle 
« nationale ? Non ! Elle est dynastique. Au nom de I’hu- 
« manité, de la démocratie et des véritables intéréts de la 
« France, nous adhérons complétement et énergiquement 
« a la protestation de I'Internationale contre la guerre ! » 

« Ces protestations exprimaient les véritables senti- 
ments des ouvriers francais... 

« Quel que soit le déroulement de la guerre de Louis 
Bonaparte contre la Prusse, le glas du second Empire a 
déja sonné a Paris. L’Empire finira, comme il a com- 
mencé, par une parodie. Mais n’oublions pas que ce sont 
les gouvernements et les classes dominantes de I’'Europe 
qui ont permis & Louis Bonaparte de jouer pendant 
dix-huit ans la farce féroce de 'Empire restauré. 

<« Du coté allemand, la guerre est une guerre de défense. 
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Mais qui a mis I’Allemagne dans la nécessité de se défen- 
dre ? Qui a permis a4 Louis Bonaparte de lui faire la 
guerre ? La Prusse ! C’est Bismarck qui a conspiré avec 
ce méme Louis Bonaparte, afin d’écraser Popposition 
populaire & lintérieur et d’annexer I’Allemagne a la 
dynastie des Hohenzollern... 

« Si la classe ouvriére allemande permet a la guerre 
actuelle de perdre son caractére strictement défensif et 
de dégénérer en une guerre contre le peuple frangais, 
victoire ou défaite, ce sera toujours un désastre. Toutes 
les miséres qui se sont abattues sur I’Allemagne aprés les 
guerres dites de libération renmaitront avec une intensité 
nouvelle... 

« Tandis que la France et I’Allemagne officielles se 
précipitent dans une lutte fratricide, les ouvriers de 
France et d’Allemagne échangent des messages de paix 
et d’amitié. Ce fait unique, sans paralléle dans I’histoire 
du passé, ouvre la voie & un avenir plus lumineux. Il 
prouve qu’a I'opposé de la vieille société, avec ses miséres 
économiques et son délire politique, une nouvelle société 
est en train de naitre, dont la régle internationale sera la 
Paix, parce que dans chaque nation régnera le méme 
principe : le travail ! Le pionnier de cette nouvelle sociétg, 
c’est I’Association Internationale des Travailleurs. » 

De Waterloo a Sedan. 

La guerre franco-prussienne ayant été déclenchée dans 
des conditions différentes, de méme que I’homme du 
18 brumaire avait terminé sa carriere a4 Waterloo, 
Phomme du 2 décembre allait bient6t la terminer & Sedan. 

Dés le début des engagements, 'armée francaise subit 
de sérieux revers a Wissembourg et & Froeschwiller ou 
Mac-Mahon se fit battre. Emile Zola, dans son roman 
la Débacle, a brossé un impressionnant tableau de I'incurie 
qui se manifestait dans tous les détails et de « la routine 
de la guerre d’Algérie » qui caractérisait ’armée impé- 
riale, tant il est vrai que les armées habituées a se battre 
contre des peuples coloniaux sans armes se révélent 
inaptes & soutenir un combat contre des forces militaires 
d’importance égale ou supérieure en effectifs et en arme- 
ments. 

Tandis que Bazaine, le maréchal qui avait fait ses armes 
au Mexique, se laissait encercler dans Metz ou il allait 
trahir cyniquement, Napoléon III voulait ramener I’armée 
de Chélons sur Paris. Mais I'Impératrice, nommeée régente, 
convaincue que le retour de son mari dans la capitale   
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y ferait éclater la révolution, fit donner lindication a 
PEmpereur de faire mouvement pour porter I’armée de 
Chalons au secours de Bazaine. 

La conduite de la guerre du coté francais était telle 
que Friedrich Engels la décrivait, le 8 aotit 1870 : 

« L’armée francaise a perdu toute initiative. Ses mou- 
vements sont dictés moins par des considérations mili- 
taires que par des nécessités politiques. Voila trois cent 
mille hommes presque en vue de ’ennemi. Si leurs mou- 
vements doivent étre réglés, non par ce qui se fait dans 
le camp ennemi mais par ce qui se passe, ou peut se pas- 
ser a Paris, ils sont dés & présent 4 moitié battus. » 

Tout cela devait se solder par la défaite de Sedan oi 
Napoléon III se rendit et livra aux Allemands une armée 
de cent mille hommes. Ainsi le régime impérial, issu du 
crime du 2 décembre 1851, sombrait dans la dégradante 
capitulation de Sedan. 
Parmi les causes de la défaite francaise, I'infériorité 

numérique compta beaucoup moins que Iinfériorité du 
commandement et I’état de désorganisation dans lequel 
le gouvernement avait laissé armée. D’ailleurs, la corrup- 
tion qui était caractéristique du second Empire s’était 
manifestée aussi bien en matiére de fournitures militaires 
que dans d’autres domaines, et si les soldats mn’étaient 
ravitaillés ni en vivres ni en munitions, cela ne signifiait 
pas que les fournisseurs aux armées n’avaient pas recu 
le paiement de fournitures qui avaient ou n’avaient pas 
été livrées. 
Naturellement, pendant les premiers jours de la guerre, 

le pouvoir impérial s’efforca de cacher la vérité. Les spé- 
culateurs de la Bourse de Paris firent méme des affaires 
en annoncant, au début du mois d’aofit, une écrasante 
victoire de Mac-Mahon, mais par un contrecoup fatal 
Pannonce de la défaite fut ensuite ressentie d’autant plus 
cruellement par la population dont la haine contre le 
régime impérial croissait de jour en jour. 

En dépit de la guerre, des élections municipales eurent 
lieu les 6 et 7 aofit et les républicains avaient remporté 
la victoire dans de grandes villes comme Lyon, Marseille, 
Le Havre, Saint-Etienne, Bordeaux, Toulouse, etc. Mais 
c’étaient surtout les ouvriers parisiens qui inquiétaient 
le gouvernement impérial, tandis que les élus républicains 
qui avaient eu peur du peuple s’employaient & réaliser 
Punion sacrée avec la majorité gouvernementale. 

Dés le 7 aotit, alors que ’armée francaise venait de 
subir le désastre de Reichshoffen, le probléme du change- 
ment de gouvernement se posait non seulement dans les 
milicux du Corps législatif, mais dans ’opinion publique, 
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tandis que la colére du peuple conire PEmpire ne cessait 
de grandir. 

Le 8 aoit, le ministéere Emile Ollivier céda la place au 
ministére du général Cousin-Montauban, comte de Pali- 
kao. Le lendemain, 9 aofit, tandis que le nouveau gouver- 
nement se présentait devant le Corps législatif, des mil- 
liers de manifestants se pressaient sur la place de la 
Concorde. Ces manifestants, qui appartenaient dans leur 
majorité & la population ouvriére de la capitale, récla- 
maient la République et c’est en formulant cette reven- 
dication a grands cris qu’ils se dirigérent vers le Corps 
1égislatif, mais les pelotons de la cavalerie leur barrérent 
la route. 

Les élus républicains qui se trouvaient a lintérieur du 
Corps législatif étaient moins pressés que les manifes- 
tants ouvriers de proclamer la République, cependant 
PEmpire était condamné a mort. Eugéne Varlin, qui 
s’était rendu a Bruxelles pour ne pas tomber entre les 
mains de la police de ’Empire & la suite de sa condamna- 
tion en tant que dirigeant de I’Internationale, se deman- 
dait ce qui se passait & Paris. Il écrivait : 

« Pourquoi le peuple parisien n’a-t-il pas aux premiers 
revers brisé 'Empire et mis la France révolutionnaire en 
présence du roi de Prusse ? » 

Les ouvriers n’avaient pas été assez forts et n’avaient 
pu entrainer assez de forces démocratiques au combat 
pour imposer dés ce moment la disparition de I’Empire. 
Le chef du nouveau gouvernement, qui devait le titre de 
comte de Palikao aux actes de brigandage auxquels il 
s’était livré en Chine au cours de la campagne de 1860, 
était résolu 4 poursuivre une politique de répression pour 
imposer « le silence a la rue ». 

D’importantes forces militaires furent transférées a 
Paris pour protéger le gouvernement de la colére des 
travailleurs, tandis que I’état de siege permettait a Pali- 
kao de se livrer aux pires actes d’arbitraire. Cependant, 
des manifestations révolutionnaires se produisaient en 
dépit de la répression. Il s’en produisit & Lyon, a Mar- 
seille, Toulouse, Limoges, Bordeaux. 

Le 11 aott, la Fédération parisienne des sociétés pro- 
fessionnelles ouvriéres envoya une délégation aupreés des 
députés républicains, pour leur demander quand ils 
allaient enfin donner & la population parisienne le signal 
du combat en vue de renverser le gouvernement. Mais 
ces élus en étaient a4 reprocher & la classe ouvriére de 
n’avoir pas participé a la lutte contre le coup d’Etat du 
2 décembre 1851, sans rien dire de la saignée ouvriére 
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de juin 1848, et ils essayaient de justifier leur inertie 
avec des arguments de ce genre. 

Blanqui rentré clandestinement de Bruxelles a Paris, 
partisan de P’action des minorités agissantes, organisa un 
mouvement dont il escomptait la chute de I’Empire. Le 
plan consistait & prendre les armes se trouvant dans une 
caserne de pompiers située dans le quartier de La Villette. 
L’opération tentée le 14 aoiit, en dehors des masses, par 
une centaine de militants blanquistes ne réussit pas 
quatre-vingts personnes furent arrétées et traduites en 
cour martiale pour l’affaire de La Villette. 

Cette tentative blanquiste fut sévérement jugée par de 
nombreux ennemis de I’Empire. Varlin n’hésita pas a 
dire : « Les auteurs de ce coup de main sont insensés. » 
Naturellement, le gouvernement ne manqua pas de pro- 
fiter de I'occasion pour dire que la tentative avait été 
organisée par des espions prussiens. Gambetta lui-méme 
fit écho a cette accusation sans fondement, ce qui pro- 
voqua l'indignation des milieux socialistes opposés a cette 
tentative blanquiste. Six des participants, parmi lesquels 
Eudes, qui devait étre plus tard un des généraux de la 
Commune, furent condamnés 4 mort. 

La terreur policiére prit des proportions telles que 
chacun avait peur de tous et tous avaient peur de chacun, 
les agents provocateurs étaient si nombreux qu’on avait 
tendance a en voir partout. La défiance était ainsi utilisée 
par le pouvoir impérial pour empécher 1’'union des forces 
populaires. 

Mais les défaites se succédaient avec une extréme rapi- 
dité tandis que le gouvernement, loin de concentrer toutes 
les forces de la nation contre les Prussiens, ne mobilisait 
pas la garde mobile, ne I’armait pas et mettait tout en 
ceuvre pour faire obstacle 4 I’armement général de la 
garde nationale de Paris, soucieux qu’il était avant tout 
d’empécher I’'armement de la population laborieuse de la 
capitale. 

D’ailleurs, ’enrdélement de la garde nationale se heurtait 
a des formalités de caractére bureaucratique qui tendaient 
a en écarter les travailleurs. Cela revient a dire que, loin 
de s’employer & susciter I’élan patriotique des Francais, 
le gouvernement Palikao le freinait autant qu’il le pou- 
vait. La presse anglaise était amenée a constater dans ce 
domaine « I’action paralysante des agents du gouverne- 
ment ». 

Conséquence de cette politique, on pouvait voir 4 Paris, 
en aofit 1870, des gardes nationaux faire l’exercice avec 
des batons. De nombreuses unités de la garde nationale 
n’inspiraient pas confiance au gouverncment et on ne les 
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armait pas, alors que les attributions d’armements, tant a 
Paris qu’en province, étaient réservées aux unités d’esprit 
réactionnaire. 

Le second Empire finissant ne pouvait faire appel au 
peuple qu’il craignait, et c’est pourquoi les engagements 
volontaires furent trés peu nombreux. Les ouvriers pari- 
siens n’étaient nullement décidés a se battre pour ’Em- 
pire ef, quand ils réclamaient des armes, ils pensaient, 
sans aucun doute, a se débarrasser de la clique bonapar- 
tiste incapable d’assurer la défense du pays. 

Aprés les batailles du début de la deuxiéme quinzaine 
d’aotit, le sort des armées de Napoléon III apparaissait 
comme déja réglé. En Allemagne, Wilhelm Liebknecht, 
considérant que la guerre avec la France impériale était 
virtuellement terminée, se demandait si le peuple de’ 
France allait assurer son salut en renversant la dynastie 
des Bonapartes. 

Tel était, en effet, le probléme posé devant le peuple 
de France et il s’agissait d’agir rapidement pour balayer 
PEmpire, mais les députés de gauche, dont le peuple de 
Paris attendait les directives d’action, n’étaient pas dis- 
posés a hater la proclamation de la République, tant ils 
avaient peur de la classe ouvriére. 

En réalité, si les républicains bourgeois réussirent, pen- 
dant tout le mois d’aotit 1870, & empécher I’éclosion d’un 
mouvement populaire assez fort pour liquider I’Empire, 
c’est parce que le mouvement ouvrier socialiste témoignait 
d’'une faiblesse certaine, en raison de la confusion idéo- 
logique qui le caractérisait et de ses liaisons insuffisantes 
avec les masses. 

A la faveur de la situation résultant de Pattitude des 
députés de gauche s’obstinant 4 ne rien faire contre le 
gouvernement impérial et de 'impuissance du mouvement 
ouvrier socialiste, le général réactionnaire et orléaniste 
Trochu, gouverneur de Paris, qui avait la réputation de 
n’avoir pas été une créature de la Cour impériale et qui, 
démagogiquement, se présentait comme un partisan résolu 
de la résistance aux Prussiens, put méme acquérir une 
certaine popularité. 

Trochu utilisait & ’égard de la population parisienne 
une tactique de souplesse ; il faisait figure d’opposant a 
la politique du gouvernement impérial et il s’employait a 
gagner la confiance de la garde mobile et de la garde 
nationale de Paris. En méme temps, il entrait en relation 
avec les députés de gauche et préparait ainsi I’équipe 
gouvernementale de remplacement. 

Il s’agissait pour Trochu de donner Iimpression aux 
Parisiens qu’il s’occupait activement d’organiser la défense 
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de la capitale alors que rien n’était fait, et, comme I’indi- 
quait Karl Marx, 

« la défense de Paris n’était qu’'une farce de police 
pour faire tenir les Parisiens tranquilles tant que les 
Prussiens n’arriveraient pas aux portes, pour sauver l’or- 
dre. » 

Des réflexes de classe, déterminés par la haine des 
travailleurs et du socialisme, poussaient des éléments de 
la bourgeoisie a se livrer & une véritable trahison en fai- 
sant de la « défense nationale » une formule mensongére 
destinée tout simplement &4 tromper le peuple. 

Les mesures nécessaires n’étaient pas prises pour orga- 
niser la défense de Paris contre les Prussiens, mais la 
guerre contre le peuple se poursuivait. Les 25 et 26 aofit, 
des centaines d’arrestations et de perquisitions furent 
effectuées, tandis qu’en province, I'état de siége aprés 
avoir été proclamé a Cherbourg, Brest, Lorient, Roche- 
fort, Toulon, était également appliqué aux départements 
des Pyrénées-Orientales, de la Niévre et du Cher. 

Mais I’heure de la défaite des armées impériales appro- 
chait inexorablement. Le 1 septembre, la bataille de 
Sedan s’engagea et, le lendemain, Napoléon III fit hisser le 
drapeau blanc de la capitulation sur la citadelle de cette 
ville, tandis gu’il envoyait au roi de Prusse un message 
dans lequel il disait que, n’ayant pu mourir au milieu 
de ses troupes, il lui remettait son épée. 

Ainsi s’achevait dans le déshonneur la triste carriére 
du massacreur du 2 décembre, de 'aventurier qui, utili- 
sant le pouvoir qu’il s’était personnellement attribué, 
avait jeté la France dans de nombreuses guerres aprés 
avoir dit : « L’Empire c’est la paix. » Une fois de plus, 
il venait de faire couler le sang de dizaines de milliers 
de courageux soldats francais dans sa guerre dynastique 
qu’il venait de perdre. 

Dans cette guerre de 1870, les soldats francais firent 
preuve en effet d’une vaillance qui leur valut le respect 
de I’ennemi, mais, autant les soldats étaient héroiques, 
autant les chefs militaires montés en grade a la faveur 
de recommandations et formés dans les guerres coloniales 
du Mexique, de Chine et d’Algérie, se montrérent incapa- 
bles. Il fallait & ces généraux battus une revanche prise 
sur les Francais, aussi les généraux défaits par les Prus- 
siens allaient-ils se montrer d’autant plus féroces contre 
le peuple de Paris qu’ils avaient besoin de reverdir 
quelque peu leurs lauriers fanés. 

Dés la deuxiéme quinzaine d’aoiit, Iétat-major impé- 
rial était convaincu de sa défaite et, écrivant & sa femme, 
le 24 aofit, Bismarck lui disait : « Ou bien on ne se battra 
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que devant Paris, ou on ne se battra plus du tout. » 
La guerre avait révélé 1’état de décomposition extréme- 
ment avancé du second Empire et le peuple payait chére- 
ment I’adhésion qu’il avait donnée au régime impérial 
en confiant ses destinées 4 un homme en qui il avait vu 
un sauveur. 

L’Empire ne devait pas survivre & la capitulation de 
Sedan qui fut cachée pendant prés de deux jours au 
peuple de Paris. Le 3 septembre, le député républicain 
Jules Favre, qui était cependant renseigné sur la défaite 
de Sedan, loin de dénoncer le gouvernement qui cachait 
la vérité au peuple, se borna a parler « d’union étroite 
dans le sentiment d’une défense jusqu’a la mort ». 

La crainte du mouvement ouvrier poussa méme un 
homme comme Gambetta a intervenir avec d’autres répu- 
blicains auprés de l'orléaniste Thiers pour lui demander 
de prendre la téte d’'un gouvernement de coalition avec 
Trochu, mais le massacreur de la rue Transnonain préfé- 
rait se réserver et attendre. 

La proclamation de la République. 

Cependant, il devenait de plus en plus difficile de 
cacher au peuple de Paris la réalité de la défaite de 
Sedan et, le 3 septembre au soir, le Corps législatif étant 
réuni, Jules Favre, agissant au nom des députés de gau- 
che, posa la candidature du général Trochu au poste de 
dictateur militaire de la France. La préoccupation domi- 
nante de ce Jules Favre dont Engels disait : « On n’a 
jamais vu une pareille canaille », était d’empécher une 
révolution populaire. 

La colére montait dans les faubourgs ouvriers de Paris 
et, durant la soirée du 3 septembre, des manifestations 
eurent lieu dans divers quartiers de la capitale au cri de 
« Déchéance ! », auquel s’ajouta bien vite celui de « Vive 
la République ! » En présence de cette levée des forces 
populaires, Jules Favre insista pour que le Corps législatif 
siégeat en séance de nuit pour réaliser, sans révolution, 
le changement de gouvernement devenu indispensable. 
Le plan envisagé par lui et ses amis consistait & remettre 
le pouvoir de I'Empereur au Corps législatif qui, par la 
suite, aurait pu le rendre 4 Napoléon III ou & son héritier, 
mais comme devait I’avouer plus tard un autre député 
de gauche, Jules Simon, « le mot de déchéance nous 
paraissait nécessaire pour apaiser la colére publique ». 
Finalement, le Corps législatif ne régla rien dans sa   
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séance de nuit et renvoya la suite de ses travaux au 
lendemain, 4 septembre. 

Ql}and les députés arrivérent au Corps législatif pour 
la séance de nuit du 3 septembre, une foule nombreuse 
stationnait aux abords du Palais-Bourbon et, dans cette 
foule, il y avait une masse considérable d’ouvriers. Voyant 
cela, les députés de gauche demandeérent aux manifestants 
de se disperser en leur disant qu’il s’agissait de parler 
de la Nation et non de la République. 

Ils réussirent ainsi & convaincre la majorité des mani- 
festants qui se dispersérent et, au fur et & mesure que la 
foule s’éloignait, des troupes prenaient sa place pour gar- 
der les alentours de I’enceinte du Corps 1égislatif. Dans la 
matinée du 4 septembre, il y avait autour du Palais-Bour- 
bon des forces d’infanterie et de cavalerie évaludes a 
plusieurs milliers d’hommes, de plus les forces militaires 
tenues en réserve étaient en état d’alerte. 
Le Qo_rps législatif, réuni a4 midi, discuta de diverses 

propositions relatives & la transmission des pouvoirs. 11 
était question de remplacer la formule : « Vu la vacance 
du tréne » par une autre formule plus souple : « Vu 
les circonstances », tout cela pour éviter de parler de 
« déchéance », mais les discussions byzantines du Corps 
législatif allaient étre bientot interrompues par le peuple 
qui envahit le Palais-Bourbon en criant : « Déchéance ! 
Vive la France! Vive la République ! » 

Les troupes, démoralisées par Pannonce de la défaite 
Sie Sedan, n’avaient opposé qu’une trés faible résistance 
a la poussée populaire. Les députés de gauche avaient 
redputé cette occupation du Palais-Bourbon par le peuple, 
mais c’¢tait désormais chose faite et le président du 
Corps législatif, Schneider, le grand patron du Creusot, 
vit pour la premiére fois de sa vie des hommes du peuple 
occupant les places des députés. 

Les députés de gauche, Gambetta en téte, exhortérent 
vainement la foule & attendre sagement la décision du 
Corps législatif. Un cri répondait & ces exhortations 
¢ Vive la République ! » La logique aurait voulu que la 
République ft proclamée sur-le-champ, mais dans ces 
conditions les députés de gauche auraient été amends & 
constituer un gouvernement provisoire en alliance avec 
les éléments révolutionnaires qui avaient envahi le Palais- 
Bourbon. 

C’est sans doute davantage pour ces raisons que pour 
rester fidéles a des traditions déja établies que les députés 
de gauche lancérent le mot d’ordre : « A I’'Hbétel de 
Ville ! » Mais quand ils y arrivérent, le drapeau rouge 
de la révolution flottait déja au fronton de I'Héotel de 
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Ville occupé par les blanquistes et les néo-jacobins. C’est 
pourquoi, dans la liste des membres du nouveau gouver- 
nement provisoire mise en circulation, on notait, en plus 
des noms de certains députés de gauche, ceux de Blanqui, 
Flourens, Delescluze, Félix Pyat et celui de Rochefort 
qui était emprisonné a Sainte-Pélagie. 

Le manceuvrier en chef des députés de gauche, Jules 
Favre, recommanda l’ordre et le calme a la foule mais 
sans grand succes ; ce que voyant, sa tactique consista a 
gagner du temps avant d’arriver a la proclamation du 
nouveau gouvernement. A I’effet de procéder a un dosage 
savant, les députés de gauche se retirérent dans un bureau 
de I'Ho6tel de Ville pour délibérer. 

Leurs délibérations se prolongérent longtemps tandis 
que la foule massée devant ’Hoétel de Ville se dispersait, 
une partie des manifestants s’étant rendue a Sainte-Péla- 
gie pour libérer les prisonniers. Et quand Rochefort 
libéré vint 4 I’'Hotel de Ville, les députés de gauche I’acca- 
parérent et firent figurer son nom sur la liste du nouveau 
gouvernement, composé uniquement de députés de Paris 
et de députés qui, ayant été élus simultanément a Paris 
et en province, avaient opté pour la province, a savoir 
Gambetta (Bouches-du-Rhone), Ernest Picard (Hérault) 
et Jules Simon (Gironde). Il s’agissait ainsi, comme devait 
I’avouer Jules Simon, d’éviter la Commune. 

Jules Favre devait étre le président du nouveau gouver- 
nement mais, trés vite, pour s’assurer de l’obéissance de 
la troupe, il céda sa place au général Trochu qui avait 
décidé de s’associer aux républicains bourgeois pour com- 
battre le mouvement ouvrier révolutionnaire. D’ailleurs, 
en prenant la présidence du gouvernement, Trochu exigea 
de ses collégues I’engagement de sauvegarder les trois 
principes suivants : « Dieu, la famille, la propriété. » 
Le gouvernement provisoire présidé par Trochu, défi- 
nitivement constitué le 4 septembre 4 8 heures du soir, 
prit le nom de « Gouvernement de la Défense nationale », 
mais c’est de tout autre chose que de la défense nationale 
qu’il allait s’occuper. 

Une deuxiéme Adresse de Ulnternationale. 

Aprés la chute de PEmpire et la proclamation de la 
République, le Conseil général de la Premiére Internatio- 
nale publia une seconde adresse datée du 9 septembre 
1870. Cette adresse disait notamment : 

« Si nous ne nous trompions pas sur la vitalité du 
second Empire, nous n’avions pas tort non plus de crain-   
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dre que la guerre allemande puisse perdre « son caractére 
strictement défensif et dégénérer en une guerre contre 
le peuple frangais ». La guerre de défense s’est ter- 
minee en fait avec la reddition de Louis Bonaparte, la 
‘capltqlatloq de Sedan et la proclamation de la République 
a If‘arls. Mals longtemps avant ces événements, au moment 
méme ou la pourriture profonde des armées impériales 
fut évidente, la camarilla militaire prussienne avait opté 
pour la conquéte... » 

Cette adresse dénoncait l’attitude du gouvernement 
prussien qui, aprés avoir déclaré faire une guerre de 
¢ caractere purement défensif », exigeait I’annexion de 
P’Alsace-Lorraine ; elle reproduisait un passage d’'un mani- 
feste du Parti social-démocrate allemand qui, en date 
du 5 septembre, disait : 

« Nous protestons contre I’annexion de I’Alsace et de 
la Lorraine. Et nous avons conscience de parler au nom 
de la classe ouvriére allemande. Dans lintérét commun 
de la France et de I’Allemagne, dans lintérét de la paix 
ct de la liberté. » 

Et P’adresse de I’Internationale, apres avoir salué l'ave- 
nement de la République en France, ajoutait : 
_« Cette République n’a pas renversé le tréone, mais 

s1mp1’ement pris sa place laissée vacante. Elle a été pro- 
clamée non comme une conquéte sociale mais comme une 
mesure de défense nationale. Elle est dans les mains d’un 
gouvernement provisoire composé en partie d’orléanistes 
notoires, en partie de républicains bourgeois, sur quel- 
ques-uns desquels 'insurrection de Juin 1848 a laissé son 
stigmate indélébile. La division du travail entre les mem- 
bre§ de ce gouvernement ne présage rien de bon. Les 
orléanistes se sont saisis des positions fortes de I’armée 
et de la police, alors qu’aux républicains déclarés sont 
échus les ministéres ol I'on parle. Quelques-uns de leurs 
premiers actes montrent assez clairement qu’ils ont hérité 
de PEmpire non seulement des ruines, mais aussi la peur 
de la classe ouvriére. » 

Et plus loin cette méme adresse, dont I’auteur n’était 
autre que Karl Marx, donnait de graves conseils aux tra- 
vailleurs parisiens : 

« La classe ouvriére francaise se trouve donc placée 
dar_ls des circonstances extrémement difficiles. Toute ten- 
tative de renverser le mnouveau gouvernement, quand 
Pennemi frappe presque aux portes de Paris, serait une 
folie désespérée. Les ouvriers francais doivent remplir 
leur devoir de citoyens; mais, en méme temps, ils ne 
doivent pas se laisser entrainer par les souvenirs natio- 
naux de 1792, comme les paysans francais se sont laissé 
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duper par les souvenirs nationaux du premier Empire. 
IlIs n’ont pas a recommencer le passé, mais a édifier 
I’avenir. Que calmement et résolument, ils profitent de la 
liberté républicaine pour procéder méthodiquement a 
leur propre organisation de classe. Cela les dotera d’une 
vigueur nouvelle, de forces herculéennes pour la régé- 
nération de la France et pour notre tiche commune, 
I’émancipation du travail. De leur énergie et de leur 
sagesse dépend le sort de la République. » 
Comme les événements le démontrérent par la suite, 

les travailleurs parisiens furent influencés par les « sou- 
venirs » dont parlait Marx. Une de leurs préoccupations 
essentielles fut d’exiger l'intensification de la lutte contre 
les envahisseurs allemands, mais cette lutte était placée 
sous la direction du gouvernement de la Défense natio- 
nale, dont la bourgeoisie attendait qu’il utilisat le pouvoir 
escamoté le 4 septembre a la classe ouvriére et au peuple 
de Paris, non pour battre les Prussiens avec qui elle 
avait décidé de s’arranger, mais pour assurer lordre a 
Pintérieur. 

Ces directives du Conseil généra: e I’Internationale 
ne bénéficierent pas d’une diffusion de masse et furent 
en définitive trés peu connues; de plus, les journaux 
républicains de gauche qui les publiérent en éliminérent 
un des passages essentiels, 4 savoir la critique relative 
au gouvernement de la Défense nationale. 

Aussitot aprés la formation de ce gouvernement, le 
5 septembre, la Fédération parisienne de I’Internationale 
avait dénoncé l'usurpation de la souveraineté populaire 
par les républicains bourgeois, mais, tenant compte de 
la guerre et de l'impréparation des forces populaires, 
elle considéra qu’il était inopportun d’engager la lutte 
contre le gouvernement, qu’elle se déclarait préte a sou- 
tenir s’il était fait droit aux revendications de la classe 
ouvriére, a savoir : 
— suppression de la préfecture de police et révocation 

des magistrats de ’Empire ; 
— suppression des lois restrictives pénales ou fiscales 

concernant la presse, le droit de réunion et d’associa- 
tion ; 

— élection immédiate de la municipalité de Paris ; 
— annulation de toutes condamnations et poursuites 

pour faits se rattachant aux mouvements contre 
I’Empire. 

En outre, une résolution fut votée décidant la création 
dans chaque quartier de Paris de comités républicains, 
qui devaient désigner quatre délégués chacun pour cons- 
tituer un comité central. Les membres du Comité central 
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provisoire étaient Varlin, Privé, Spoetker, Haan, Hamet, 
Chouteau, Robillard, 

Le Comité central républicain et les comités de quartier 
s’étaient fixé pour tiche de participer 4 la défense du 
pays et d’aider le gouvernement dans P’accomplissement 
de cette mission. Au cours d’une réunion du 13 au 14 
septembre, le Comité central adopta un programme de 
mesures présentées au gouvernement et relatives 

1) a la sécurité publique ; 
2) aux subsistances et aux logements ; 
3) a la défense de Paris ; 
4) a la défense des départements. 
Lp 16 septembre, le Comité central envoya une délé- 

gation auprés du gouvernement qui ne la recut pas, mais 
ce refus ayant été porté a la connaissance du public, le 
lend'emain, 17 septembre, une délégation qui s’était pré- 
sentée a nouveau fut recue au nom du gouvernement par 
Jules Ferry. 

Entre le gouvernement de la Défense nationale et le 
pguplg de Paris, le fossé se creusait ; la perspective de 
Pélection d’une municipalité parisienne s’éloignait de plus 
en plus, tant I’équipe Trochu avait peur d’une consulta- 
tlt')q pgpulalre. Les maires des arrondissements de Paris, 
des1gnes' par le gouvernement, étaient en général des 
bo}lrgems hostiles au mouvement ouvrier et les mesures 
prises pour assurer la défense de Paris ne correspondaient 
Pas aux exigences de la situation. 

Le gouvernement ne faisait pas droit aux revendications 
populaires relatives au licenciement des anciennes forces 
de police de I’Empire, a la transformation de la garde 
municipale en garde républicaine. Quant a la transfor- 
mation des sergents de ville en gardiens de la paix, elle 
ne pouvait dissimuler le maintien en place des forces 
policiéres du second Empire. 

La ’préoccupation dominante du gouvernement, dit de 
la D_gfense nationale, était de Ilutter contre la classe 
ouvriere, contre le peuple. En fait de défense nationale, 
le président du gouvernement qui s’était affublé de cette 
etiquette, le général Trochu (participe passé du verbe 
« trop choir », comme disait Victor Hugo), avait inauguré 
ses fonctions en qualifiant de folie « la tentative de Paris 
de soutenir un siége contre I’armée prussienne ». Mais 
il s’agissait 12 de propos tenus dans Pintimité, car aux 
yeux du public, le gouvernement se présentait comme 
résolu a défendre le pays.   
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« Leltre a un Francais » de Bakounine. 

Tandis que I’Association Internationale des Travailleurs 
avait pris une position de classe par rapport a la guerre 
de 1870, hostile au second Empire initialement et puis 
hostile au gouvernement prussien, en lutte contre la Répu- 
blique francaise, Michel Bakounine voyait les choses dif- 
féremment dans sa « Lettre 4 un Francais », écrite en 
aolit et septembre 1870. En date du 25 aofit, donnant libre 
cours a ses penchants anti-allemands, Bakounine écrivait 
en effet : 

« .. Les Allemands sont pleins d’enthousiasme, tous unis 
dans un méme sentiment de vanité et de joie patriotique. 
Cette guerre est devenue pour eux une guerre nationale. 
C’est la race germanique qui, aprés tant de siécles d’abais- 
sement, vient enfin prendre sa place en Europe comme 
empire dominant, veut détroner la France. Soyez-en cer- 
tains, les ouvriers allemands eux-mémes, tout en protes- 
tant de leurs sentiments internationaux, ne peuvent pas 
se garder contre les envahissements de cette contagion 
patriotique, de cette peste nationale. Cet enthousiasme, 
qui frise la folie, peut devenir un immense danger pour 
le roi de Prusse s’il retourne vaincu, ou méme apreés des 
victoires stériles, les mains vides ; s’il n’arrache pas a la 
France la Lorraine et I’Alsace, s’il ne I’anéantit pas et 
ne la réduit pas a I’état de vassale de I’Allemagne. Mais 
dans cet instant, il est incontestable que cette disposition 
exaltée des esprits en Allemagne lui est d’un immense 
secours, lui permettant d’extorquer aux Allemands tous 
les soldats et tout I’argent dont il pourra avoir besoin 
pour mener a bonne fin ses victoires, ses conquétes. 

« En présence de cette exaltation germanique, quelle 
est la disposition des esprits en France ? C’est ’abatte- 
ment, le découragement, une prostration compléte. L’état 
de siége partout, partout les populations trompées, incer- 
taines, inertes, paralysées, enchainées. 

« Dans ce moment supréme ou la France ne peut étre 
sauvée que par un miracle de I’énergie populaire, Gam- 
betta et Cie, toujours inspirés par leur patriotisme insé- 
parable de leur bourgeoisisme, permettent a cette tourbe 
bonapartiste qui tient le pouvoir et toute 'administration 
en ses mains, de tuer définitivement I’esprit public en 
France... » 

Au mois d’aofit 1870, Bakounine reproche aux républi- 
cains, et notamment & Gambetta, de ne pas renverser 
PEmpire a la faveur des défaites militaires infligées aux  
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troupes impériales. Il voyait dans le renversement de 
PEmpire le seul moyen de sauver la France. 

Le 2 septembre, Bakounine s’exprimant comme aurait 
pu le faire un patriote francais évoquant la disparition 
de la France écrivait, en s’adressant aux Francais : 

< ...Si vous ne vous soulevez pas aujourd’hui en masse, 
pour détruire jusqu’au dernier des soldats allemands qui 
ont envahi le territoire de la France, demain ce sera la 
réalité. Plusieurs siécles de prédominance nationale ont 
tellement habitué les Francais & se considérer comme le 
premier, comme le plus puissant peuple du monde, que 
les plus intelligents ne voient pas ce qui, du reste, créve 
les yeux a tout le monde : que la France comme Etat 
est perdue, et qu’'elle ne peul ressaisir, non sa grandeur 
nationale passée, mais une nouvelle grandeur, cette fois 
internationale, que par un soulévement en masse du peu- 
ple francais, c’est-a-dire par une révolution sociale. 

« Vous dites que c’est impossible, et sur quoi comptez- 
vous donc, vous tous, hommes d’Etat manqués et politi- 
ciens infortunés de la France, sur quoi comptez-vous pour 
vous défendre contre P’invasion formidable et si bien 
dirigée des armées allemandes, contre ces armées si nom- 
breuses, et qui unissent la prudence, le calcul systéma- 
tique a 'audace, détruisant systématiquement I'une aprés 
Pautre toutes les forces désorganisées que le désespoir 
de la France leur oppose, marchant d'un pas mesuré, 
mais d’autant plus victorieux sur Paris... » 

Et plus loin Bakounine ajoutait : 
¢ ..Je considére comme la chose la plus essentielle 

a cette heure, de persuader et de convaincre tous les 
Francais, qui ont vraiment a coeur le salut de la France, 
qu’ils ne peuvent plus se sauver par des moyens gouver- 
nementaux ; qu’ils seraient fous, s’ils espéraient le renou- 
vellement des miracles de 1792 et de 1793 qui ont été 
d’ailleurs produits, non par la seule exagération a l'ex- 
tréme de la puissance de I’Etat, mais encore et surtout 
par P’enthousiasme révolutionnaire des populations de la 
France. L’Etat créé par 1789 et encore tout jeune, et il 
faut ajouter, tout enthousiaste et tout révolutionnaire lui- 
méme en 1792 et en 1793, était alors capable de créer des 
prodiges, mais depuis, il a bien vieilli et s’est bien cor- 
rompu. Revu et corrigé et usé jusqu’au bout par Napo- 
léon 1¢r, réconforté et quelque peu ennobli par la Restau- 
ration, embourgeoisé plus tard par le régime de Juillet, 
et enfin encanaillé tout a4 fait par Napoléon III, I’Etat 
est devenu maintenant le plus grand ennemi de la France, 
le plus grand obstacle a sa résurrection et & sa délivrance. 
Pour sauver la France, vous devez le renverser, le dé-   
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truire. Mais une fois I’Etat, la société officielle renversée 
et démolie avec toutes les institutions politiques, poli- 
ciéres, administratives, juridiques, financiéres, c’est la 
société maturelle, c’est le peuple qui reprend ses droits 
naturels et se léve. C’est le salut de la France et la 
création d’une France nouvelle par I'union des campagnes 
et des villes dans la révolution sociale. 

« L’unique et la meilleure chose qu’un gouvernement 
élu par la population de Paris pourra faire, pour le salut 
de la France, ce sera : 

¢« 1° — De rester a Paris et de s’occuper exclusivement 
de la défense de Paris ; 

« 2° — De faire une proclamation a4 la France tout 
entiére, par laquelle, au nom de Paris, il déclarera abolies 
toutes les institutions et toutes les lois de I’Etat, et ne 
recommandera aux populations de la France qu’une seule 
loi, celle du salut de la France, de chacun, de tout le 
monde, en les provoquant a se soulever, a s’armer, en 
arrachant les armes a ceux qui les détiennent, et a s’orga- 
niser en dehors de toute tutelle et de toute direction 
officielle, d’elles-mémes, de bas en haut, pour leur propre 
défense, et pour la défense de tout le pays contre l’en- 
vahissement des Prussiens de l’extérieur, et contre la 
trahison des Prussiens de Pintérieur. 

« 3° — De déclarer par cette proclamation a toutes 
les communes et provinces de la France, que Paris, 
absorbé par le soin de sa propre défense, m’est plus 
capable de gouverner et de diriger la France. Que par 
conséquent, rencncant 4 son droit et 4 ce rodle historique 
de directeur de la France, il invite les provinces et com- 
munes insurgées, au nom du salut de la France, & se fédé- 
rer enfre elles, toujours de bas en haut, et d’envoyer 
leurs délégués dans un lieu quelconque, out Paris ne man- 
quera certainement pas d’envoyer les siens. Et que la 
réunion de ces délégués formera le nmouveau gouverne- 
ment provisoire et révolutionnaire de la France. 

« Si Paris ne fait pas cela, si, démoralisé par les répu- 
blicains, Paris ne remplit pas ces conditions, ces uniques 
conditions de salut pour la France, alors c’est le devoir 
immédiat et sacré de quelque grande ville de province, 
de prendre celte initiative salutaire, car, si aucun ne Ia 
prend, la France est perdue. » 

L’alliance préconisée par Bakounine. 

A la veille de la chute de I'Empire, craignant une 
entente entre Napoléon IIT et Bismarck, Bakounine pré- 

  

  

   



  

  
    

118 Bakounine et Marx 

cisait sa position sur le gouvernement qu’il fallait dans 
Pimmeédiat & la France, toujours dans sa < Lettre & un 
Francais » du 2 septembre 1870 : 

<« Voici pourquoi, moi révolutionnaire socialiste, je 
désire de tout mon cceur, maintenant, ’alliance du jacobin 
Gambetta avec les orléanistes Thiers et Trochu, cette 
alliance seule pouvant terrasser maintenant la conspi- 
ration bonapartiste a Paris. Voila pourquoi je désire 
maintenant que la dictature collective de Gambetta, Thiers 
et Trochu s’empare au plus vite du gouvernement — et 
je dis au plus vite, car chaque jour est précieux, et s’ils 
en perdent un seul inutilement, ils sont perdus. 

« Je pense que tout cela va se résoudre en trois ou 
quatre jours. Ayant pour eux la garde nationale, les 
gardes mobiles et la population de Paris, ils peuvent 
incontestablement s’emparer du pouvoir, s’ils sont unis, 
s’ils ont la résolution nécessaire, s’ils sont des hommes. 
Je m’étonne qu’ils ne aient pas fait jusqu’a présent. Les 
bonapartistes ont pour eux la police et toute la garde 
municipale qui constitue, je pense, une force assez respec- 
table. I1 est probable qu’ils se proposent d’arréter les 
membres de la gauche et Trochu pendant la nuit, comme 
ils 'ont fait en décembre. Dans tous les cas, cet état de 
choses ne peut plus durer, et nous recevrons I'un de ces 
jours la nouvelle d’'un coup d’Etat bonapartiste, ou bien 
celle d’'un coup d’Etat plus ou moins révolutionnaire, 

« 11 est clair que, dans le premier cas, le salut ne pourra 
plus venir que d’une révolution provinciale. Mais dans 
dans le second aussi, il ne peut venir que de la. 

« Je résumerai en peu de mots les arguments dont je 
me suis servi, pour le prouver, dans cette longue lettre. 

< Si Gambetta, que je prends ici comme la personnifi- 
cation du parti jacobin, si Gambetta triomphe, méme dans 
les circonstances les plus favorables pour lui, il ne 
pourra : 

« mi réformer constitutionnellement le systéme de 
P’administration actuelle ; 

< ni en changer complétement, ni méme d’une maniére 
sensible et quelque peu efficace, le personnel, la réforme 
constitutionnelle du systéme ne pouvant se faire que par 
une Constituante quelconque, et ne pouvant étre terminée 
pas méme en quelques semaines. Il n’est pas besoin de 
prouver que la convocation d’une Constituante est impos- 
sible, et qu’on n’a pas seulement une semaine, un jour 
a perdre. Quant au changement du personnel, pour ’effec- 
tuer d’une maniére sérieuse, il faudrait pouvoir trouver 
en peu de jours 100000 fonctionnaires nmouveaux, avec 
la certitude que ces nouveaux fonctionnaires seront plus 
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intelligents, plus énergiques, plus honnétes et plus dévoués 
que les fonctionnaires actue!s. I §uffit d’annoncer.' ce_tte 
exigence, ce besoin, pour faire voir que leur réalisation 

est impossible. 
« Done, il ne restera 4 Gambetta que deux partis a 

prendre : 
« Ou bien, de se résigner a se servir de cette adminis- 

tration essentiellement bonapartiste et qui sera une arme 
empoisonnée contre lui-méme et contre la France, en 
ses mains — ce qui équivaut, dans les circonstances pré- 
sentes, a4 la ruine totale, 4 D’asservissement, a l’anéan- 
tissement de la France ; 

« Ou bien, de briser tout a fait cette machine adminis- 
trative et gouvernementale, sans méme tenter de la rem- 
placer par une autre, et rendre par la méme la liberté 
compléte de l’initiative, du mouvement et de l’organisa- 
tion a toutes les provinces, a toutes les communes de la 
France — ce qui équivaut a4 la dissolution de I’Etat, a la 
révolution sociale, 

« En détruisant la machine administrative, Gambetta 
se prive lui-méme, son gouvernement prive Paris du seul 
moyen qu’il avait de gouverner la France. Aprés avoir 
perdu le commandement officiel, I'initiative par décrets, 
Paris ne conservera plus que I’initiative de I’exemple, et il 
ne la conservera encore que dans le cas seulement ou, par 
sa force morale, par I’énergie de ses résolutions, et par 
la conséquence révolutionnaire de ses actes, il se mettra 
réellement a la téte du mouvement national ; ce qui n’est 
point du tout probable. Cela me parait tout a fait impos- 
sible, pour les raisons suivantes : 

« 1° — ILl’alliance forcée de Gambetta avec Thiers et 
Trochu ; 

« 2° — Son propre jacobinisme, modérantisme républi- 
cain, aussi bien que celui de tous ses amis et de tout 
son parti ; 

« 3° — La nécessité politique, pour Paris, dans l'intérét 
de sa propre défense, de ne point trop choquer, effrayer 
les préjugés et les sentiments de ’armée, dont I’assistance 
lui est absolument nécessaire ; 

« 4° — Enfin Pimpossibilité évidente pour Paris de 
s’occuper maintenant du développement et de I’appli- 
cation pratique des idées révolutionnaires, toutes les éner- 
gies et tous les esprits devant se concentrer nécessaire- 
ment, exclusivement, sur la question de la défense. Paris 
assiégé se transformera en une immense ville de guerre. 
Toute sa population formera une immense armée, disci- 
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plinée par le sentiment du danger et par les nécessités 
de la défense. Mais une armée ne raisonne pas et ne fait 
pas de révolutions, elle se bat. 

« 5° — Paris, absorbé par I'unique intérét et par la 
seule pensée de sa défense, sera tout a fait incapable de 
diriger et d’organiser le mouvement national de la France. 
S’il pouvait avoir cette prétention saugrenue, ridicule, il 
tuerait le mouvement, et il serait par conséquent du 
devoir de la France, des provinces, de lui désobéir, dans 
Uintérét supréme du salut national. La seule et meilleure 
chose que Paris puisse faire dans celui de son propre 
salut, c’est de proclamer et de provequer ’absolue indé- 
pendance et spontanéité des mouvements provinciaux et si 
Paris oublie ou néglige de le faire, pour quelque raison 
que ce soit, le patriotisme commande aux provinces de 
se lever et de s’organiser spontanément, indépendamment 
de Paris, pour le salut de la France et de Paris lui-méme. 

« Il résulte de tout cela, d’'une maniére évidente, que si 
la France peut encore élre sauvée, ce n’est que par 
le soulévement spontané des provinces. » 

Ainsi done, Bakounine voyait le salut de la France dans 
une alliance entre Gambetta, Trochu et Thiers, mais 
cette alliance se réalisa sinon tout a fait, du moins en 
partie, avec la formation du gouvernement dit « de la 
Défense nationale » dont Trochu était le président et 
Gambetta le ministre de I'Intérieur, cependant que Thiers 
s’était fait le démarcheur international de la France 
qu’il prétendait incarner. 

Pour Bakounine, le salut de la France devait venir non 
pas de Paris, mais de la province, ce qui montre qu’il 
portait sur la situation de I’époque un jugement que les 
faits ne devaient pas confirmer. 

C’est a partir de cette vue schématique des événements 
qu’il imagina la révolution de Lyon qui, en ce méme mois 
de septembre 1870, devait lui montrer qu’il ne suffit pas 
de proclamer solennellement la suppression de I’Etat pour 
faire disparaitre les forces de ’ennemi. 

Le verbiage inconsistant de Bakounine devait s’effon- 
drer devant la brutale réalité des faits.   

VIII 

BAKOUNINE A LYON. 

Comme on I'a vu, les adresses du Conseil général de 
la Premiére Internationale, qui reflétaient les opinions de 
Karl Marx sur la situation créée par le déclenchement 
de la guerre franco-prussienne, et ’appréciation politique 
portée par Bakounine sur ces mémes événements étaient 
fort différentes. ‘ 

Durant tout le mois d’aotit 1870, avant la proclamation 
de la République & Paris, Bakounine harcela ses amis de 
Lyon, désireux qu’il était de tenter dans cette ville une 
expérience révolutionnaire & sa maniére. 

Le 4 septembre, il écrivait & un militant lyonnais dont 
il était I’'ami, Albert Richard, « que la France ne pouvait 
plus étre sauvée que par un soulévement général, immé- 
diat, anarchique, de toutes les populations des villes aussi 
bien que des campagnes ». Et pour expliciter sa pensée 
sur le sens du mot « anarchique », Bakounine précisait 
que la révolution devait « se faire et s’organiser en dehors 
de toute tutelle et direction officielle et gouvernementale, 
de bas en haut, en déclarant partout hardiment la 
déchéance de I’Etat avec toutes les institutions et 1’aboli- 
tion de toutes les lois existantes, et ne laissant debout 
qu’'une seule loi, celle du Salut de 1a France. 

« Toutes les communes doivent donc s’organiser et 
s’armer et envoyer leurs délégués non a Paris mais dans 
une grande cité de la province qui prendra Iinitiative, 
Lyon ou Marseille, car tout le salut de la France est dans 
les seuls ouvriers... qui doivent savoir entrainer avec eux 
le peuple des campagnes. » 

Ce méme jour, le 4 septembre, lorsque fut connue la 
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proclamation de la République & Paris, les ouvriers lyon- 
nais s’étaient emparés de I’Hotel de Ville et la Commune 
avait été proclamée dans I’enthousiasme, tandis que le 
drapeau rouge était arboré a la mairie. 

Un Comité de salut public, composé a la fois d’ouvriers 
appartenant a P’Internationale et de bourgeois radicaux, 
avait été comnstitué de méme qu'un Comité de streté 
générale. 

Le Comité de salut public avait procédé a de sérieux 
changements dans I’appareil administratif. Le préfet, le 
procureur général et divers fonctionnaires bonapartistes 
avaient été arrétés et remplacés par des républicains. 

En outre, le Comité de salut public avait pris les 
décisions suivantes : annulation des poursuites pour les 
délits politiques et les délits de gréve, d’association et de 
réunion ; suppression des subventions aux institutions 
religieuses et attribution aux écoles laiques des locaux 
communaux affectés aux écoles religieuses ; délivrance 
gratuite a4 leurs propriétaires des objets de literie, linge 
de corps et ustensiles de travail engagés au Mont-de- 
Piété pour des sommes ne dépassant pas 20 francs ; 
suppression de P’octroi ; création d’un impdt sur la pro- 
priété immobilicre et sur le capital au-dessus de 
1000 francs. 

A tous ces décrets s’ajoutaient la fixation 4 1 800 francs 
par an du maximum des traitements des employés de la 
Commune, la confiscation des biens des individus ayant 
quitté la ville sans motifs 1égitimes et déserté sa défense, 
la révocation des commissaires de police du second 
Empire et leur remplacement par des représentants du 
peuple élus, dans chaque quartier, au suffrage universel. 
Comme on le voit, le comportement du Comité de 

salut public de Lyon était fondamentalement différent de 
celui du gouvernement de la Défense nationale. Mais ce 
Comité n’avait pu mettre en vigueur toutes les décisions 
qu’il avait prises. Gambetta, ministre de I’Intérieur, avait 
envoyé un de ses amis 4 Lyon, comme préfet. Et ce nou- 
veau préfet, Challemel-Lacour, avait mis tout en ceuvre 
pour réduire & néant I'ccuvre des révolutionnaires lyon- 
nais. 

L’ancien préfet bonapartiste, le procureur général et 
tous les fonctionnaires de I’Empire qui avaient été arré- 
tés furent libérés. La Commune de Lyon avait été 
déclarée illégale et un travail de décomposition du Comité 
de salut public avait été entrepris par le préfet qui avait 
distingué parmi les quatre-vingts a cent membres du 
Comité, une dizaine de personnes dont il parvint & se 
servir pour dissocier le mouvement révolutionnaire. 
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Et tandis qu’a Paris, le gouvernement ne voulait pas 
d’élections municipales, le préfet du Rhone décida qu’elles 
auraient lieu a Lyon le 15 septembre. 

Ce fut justement le jour de ces élections que Bakounine 
arriva 4 Lyon ou il était résolu, disait-il, « a4 porter ses 
vieux os et a y jouer probablement sa derniére partie ». 
Le Conseil municipal de Lyon, élu le 15 septembre, était 
composé en majorité de conservateurs et de républicains 
modérés, mais les membres du Comité de salut public 
qui n’avaient pas été élus restérent groupés et consti- 
tuérent, le 17 septembre, un Comité central fédératif. 

En outre, les dirigeants de la section lyonnaise de la 
Premiére Internationale, qui étaient de tendance bakou- 
ninienne, créérent un deuxiéme groupement dénommé 
« Comité central du Salut de la France ». Une entente 
s’établit entre ce Comité et le Comité central fédératif 
en vue de passer immeédiatement a I’action. 

Un appel aux armes. 

Sous I'impulsion de Bakounine, un appel aux armes 
fut rédigé et placardé sur les murs de la ville de Lyon. 
En voici le texte : 

« République Francaise 
« Fédération Révolutionnaire des 

COMMUNES 

« La situation désastreuse dans laquelle se trouve le 
Pays ; I'impuissance des pouvoirs officiels et I'indiffé- 
rence des classes privilégiées ont mis la Nation francaise 
sur le bord de I’abime. 

« Si le peuple organisé révolutionnairement ne se hate 
pas d’agir, son avenir est perdu, la Révolution est perdue, 
tout est perdu. S’inspirant de I'immensité du danger et 
considérant que l’action désespérée du peuple ne saurait 
étre retardée d’un seul instant, les délégués des Comités 
fédérés du Salut de la France, réunis au Comité central, 
proposent d’adopter immédiatement les résolutions sui- 
vantes : 

« Article premier. — La machine administrative et gou- 
vernementale de DI’Etat, étant devenue impuissante, est 
abolie. 

« Le peuple de France rentre en pleine possession de 
lui-méme. 
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« Art. 2. — Tous les tribunaux criminels et civils sont 
suspendus et remplacés par la justice du peuple. 

« Art. 3. — Le paiement de I'impdt et des hypothéques 
est suspendu. L’impo6t est remplacé par les contributions 
des communes fédérées, prélevées sur les classes riches, 
proportionnellent aux besoins du salut de la France. 

« Art. 4. — L’Etat étant déchu ne pourra plus inter- 
venir dans le paiement des dettes privées. 

« Art. 5. — Toutes les organisations municipales exis- 
tantes sont cassées et remplacées dans toutes les com- 
munes fédérées par des Comités de Salut de la France, 
qui exerceront tous les pouvoirs sous le contrdle immé- 
diat du peuple. 

« Art. 6. — Chaque comité de chef-lieu de département 
enverra deux délégués pour former la Convention révo- 
lutionnaire de Salut de 1a France. 

« Art. 7. — Cette Convention se réunira immédiatement 
a I'Hotel de Ville de Lyon, comme étant la seconde ville 
de France et la plus & portée de pourvoir énergiquement 
a la défense du Pays. 

« Cette Convention, appuyée par le Peuple entier, sau- 
vera la France. 

« Aux Armes ! 
<« E.-B. SAIGNES, RIVIERE, DEVILLE, RAJON (de 

« Tarare), Francois FAVRE, Louis PALIX, B. PLACET, 
« BLANC (G.), Ch. BEAUVOIR, Albert RICHARD, J. BIS- 
« CHOFF, DOUBLE, H. BOURRON, M. BAKOUNINE, 
« PARRATON, A. GUILLERMET, COIGNET Aimé, P.-J. 
« PULLIAT, LATOUR, GUILLO, SAVIGNY, J. GERMAIN, 
« F. CHARVET, A. BASTELICA (de Marseille), DUPIN 
« (de Saint-Etienne), Narcisse BARRET. » 

On note dans ce texte, signé par Bakounine, une diffé- 
rence notable avec les positions qu’il avait exprimées dans 
une lettre du 1¢r avril & Albert Richard. 

Le plan de Bakounine. 

Dans cette lettre, Bakounine écrivait & son corres- 
pondant : 

« ... T'on plan révolutionnaire se résume en ces mots : 
aussitot que la Révolution éclate & Paris — Paris organise 
provisoirement la commune révolutionnaire —, Lyon, 
Marseille, Rouen et d’autres grandes villes se soulévent 
simultanément et envoient aussitot & Paris leurs délégués 
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révolutionnaires qui forment ensemble une sorte de 
Convention nationale ou de Comité de Salut public pour 
toute la France. Ce Comité décréte la Révolution, décréte 
I’abolition du vieil Etat, la liquidation sociale, la pro- 
priété collective, organise I’Etat révolutionnaire avec une 
force suffisante pour réprimer la réaction intérieure et 
extérieure. 

« N’est-ce pas 1a ton idée ? 
« Notre idée, notre plan est tout opposé. D’abord, il 

n’est pas du tout prouvé que le mouvement révolution- 
naire doive absolument commencer &4 Paris. Il n’est pas 
impossible du tout qu’il commence en province. Mais 
supposons que, conformément a la tradition, ce soit Paris 
qui commence. Paris, selon notre conviction, n’a qu’une 
initiative toute négative, c’est-a-dire franchement révolu- 
tionnaire a prendre : celle de la destruction et de la liqui- 
dation, non celle de I'organisation. Si Paris se souléve et 
triomphe, il aura le devoir et le droit de proclamer la 
liquidation compléte de I’Etat politique, juridique, finan- 
cier et administratif, la banqueroute publique et privée, 
la dissolution de tous les pouvoirs, de tous les services, 
de toutes les fonctions et de toutes les forces de I’Etat, 
de lincendie ou feu de joie de tous les papiers, actes 
privés ct publics. Paris s’empressera naturellement de 
s’organiser pour soi-méme, tant bien que mal, révolution- 
nairement, aprés que les travailleurs réunis en associa- 
tions auront fait main basse sur tous les instruments de 
travail, capitaux de toutes sortes et bAtiments. Restant 
armés et organisés par rues et par quartiers, ils formeront 
la fédération révolutionnaire de tous les quartiers, la 
Comimune fédérative. 

« Et cette commune aura bien le droit de déclarer 
qu’elle ne s’arroge pas le droit de gouverner ni d’organi- 
ser la France, mais qu’elle appelle le peuple et toutes les 
communes, soit de la France, soit de ce qu’on appelait 
jusqu’a cette heure I’Etranger, de suivre son exemple, 
de faire chacune chez soi une révolution aussi radicale 
et aussi destructive pour I’Etat, pour le droit juridique 
et pour la propriété privilégiée, et aprés lavoir faite, 
de venir se fédéraliser avec elle, soit a Paris, soit sur 
tel autre point qu’on voudra, pour que toutes les com- 
munes révolutionnaires, francaises et étrangéres, envoient 
leurs délégués pour une organisation commune des ser- 
vices et des rapports de production et d’échange néces- 
saires, pour I’établissement de la charte de 1’égalité, base 
de toute liberté — charte absolument négative par son 
caractére, précisant beaucoup plus ce qui doit étre aboli 
a jamais, que les formes positives de la vie locale qui ne    



  

  
   

126 Bakounine et Marx 

peuvent étre créées que par la pratique vivante de chaque 
localité — et pour organiser une défense commune contre 
les ennemis de la Révolution, aussi bien que la propa- 
gande, arme de la Révolution, et la solidarité pratique 
révoluionnaire avec les amis de tous les pays contre les 
ennemis de tous les pays. 

« Les provinces, au moins les points principaux, tels 
que Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Rouen et autres ne 
doivent pas attendre les décrets de Paris pour se soulever 
simultanément avec Paris et faire, ce que doit faire Paris, 
la révolution négative et la premiere organisation par 
un mouvement spontané, de maniére a4 ce que I’assemblée 
révolutionnaire fédérale des délégués des Provinces et 
des communes n’ait pas a organiser la France, mais soit 
Pexpression d’une organisation spontanément faite par 
chaque point — j’entends les points révolutionnaires, 
non ceux qui se trouveraient encore i 1’état de réaction. 
En un mot, la révolution doit étre et doit rester partout 
indépendante du point central, qui doit en é&tre Pexpres- 
sion, le produit, et non la source, la direction et la cause. 

« Il faut que Panarchie, le soulévement de toutes les 
passions locales, le réveil de la vie spontanée sur tous 
les points soient bien grands pour que la Révolution soit 
et reste vivante, réelle, puissante. Les révolutionnaires 
politiques, les partisans de la dictature ostensible, une 
fois la révolution ayant obtenu un premier triomphe, 
recommandent I’apaisement des passions, I’ordre, la 
confiance et la soumission aux pouvoirs révolutionnaires 
établis — de cette maniére, ils reconstituent I’Etat. Nous, 
au contraire, nous devons fomenter, éveiller, déchainer 
toutes les passions — mnous devons produire I’anarchie 
— et, pilotes invisibles au milieu de la tempéte popu- 
laire, nous devrons la diriger, non par un pouvoir osten- 
sible quelconque, mais par la dictature collective de tous 
les Alliés (1) — dictature sans écharpe, sans titre, sans 
droit officiel, et d’autant plus puissante qu’elle n’aura 
aucune des apparences du pouvoir. Voici la seule dicta- 
ture que j’admette. Mais pour qu’elle puisse agir, il faut 
quelle existe, et pour cela il faut la préparer et Porganiser 
d’avance ; car elle ne se fera pas toute seule — ni par 
des discussions, ni par des expositions et débats de prin- 
cipes, ni par des assemblées populaires. 

« Peu d’alliés, mais bons, mais énergiques, mais dis- 
crets, mais fidéles, mais surtout libres de vanité et d’ambi- 
tion personnelle, des hommes forts, assez sérieux, ayant 

(1) 11 s’agissait des membres de I’Alliance Internationale démo- 
cratique socialiste. 
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Pesprit et le coeur assez haut placés pour préférer la 
réalité de la force a4 ces apparences vaniteuses. Si vous 
formez cette dictature collective et invisible, vous triom- 
pherez, la révolution bien dirigée triompherg. Sinon, non ! 
Si vous vous amusez a jouer aux Copntés de Salut 
public et & la Dictature officielle, ostensible, vous serez 
dévorés par la réaction que vous aurez créée vous- 
mémes... » 

Il y avait, comme on peut le constater, une certaine 
différence de conception entre les théses exposées dans 
la lettre du 1¢r avril 1870 4 Albert Richard et dans la 
proclamation lyonnaise de septembre de la méme am.lé’e. 

Le texte publié 4 Lyon tenait compte de ces Comités 
de Salut public que Bakounine traitait avec tant de 
mépris quelques mois auparavant. Les réalités concrétes 
de la vie contraignaient cet idéologue, fondant tout sur 
le mouvement spontané des masses, & admettre un mini- 
mum d’organisation, mais Bakounine était un de ces 
hommes qui, lorsqu’ils sont contredits par les faits, les 
accusent au lieu de voir §’ils ne devraient pas s’accuser 
eux-mémes. 

La révolution bakouninienne a Lyon. 

Le 28 septembre, en signe de riposte & une décision 
du Conseil municipal de Lyon qui, la veille, avait abaissé 
de 3 francs a 2 f 70 les salaires des ouvriers des chantiers 
nationaux, les révolutionnaires lyonnais organisérent une 
manifestation sans armes, alors que Bakounine était par- 
tisan d’une manifestation armée. 

Le futur communard Cluseret avait promis de parti- 
ciper a cette manifestation, mais son role, plutdt négatif, 
fut condamné par Bakounine lui-méme. 

Les manifestations s’emparérent de 1'Hotel de Ville et 
pendant cette opération, Bakounine, arrété par un peloton 
de gardes nationaux bourgeois, fut délivré par Ozerov. 
Une Commission révolutionnaire s’empara du pouvoir, 
cependant que le préfet Challemel-Lacour était consigné 
dans son cabinet, mais la Commission révolutionnaire 
perdit en discussions et controverses un temps que les 
ennemis surent mettre & profit. Le Conseil municipal de 
Lyon rétablit le salaire journalier des ouvriers des chan- 
tiers & trois francs et, le 1¢r octobre, le préfet Challemel- 
Lacour fit procéder & l’arrestation du général qui com- 
mandait les troupes de Lyon, alors que le décret d’arres- 
tation de la Commission révolutionnaire était resté sans 
effet. 
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A défaut de pouvoir empécher le développement du 
mouvement révolutionnaire, le préfet Challemel-Lacour, 
comme il devait I’avouer par la suite, en avait pris la 
direction pour le conduire dans un cul-de-sac. 

Au sujet de cette manifestation, voici ce qu’en écrivit 
par la suite Michel Bakounine lui-méme, dans une lettre 
a son ami Emile Bellerio : 

«.. Et maintenant parlons de mes aventures en parti- 
culier, et en général des affaires de la France. Je vous ai 
envoyé plusieurs exemplaires de mnotre proclamation 
rouge. Vous avez lu aussi dans le journal, avec plus ou 
moins d’invectives contre ma pauvre personne, d’ailleurs 
habituée a les recevoir, le récit plus ou moins véridique 
de notre premiére (pas derniére) tentative a Lyon, le 
28 septembre. 

« Le fait est que le commencement a été magnifique. 
Nous avons été les maitres de la situation. Malgré la 
résistance de la garde nationale bourgeoise, appuyés par 
le peuple, d’abord désarmé et plus tard accouru en 
armes, nous nous étions emparés de I’Hotel de Ville. 
Pourquoi n’y sommes-nous pas restés ? demandez-vous. 
Ah ! ce fut la faute de I'inexpérience révolutionnaire de 
plusieurs de nos amis, qui se laissérent amuser par de 
bonnes paroles, tandis qu’il fallait agir, sans écouter les 
promesses des réactionnaires qui, se voyant battus, pro- 
mirent tout, et plus tard ne tinrent rien ; mais surtout par 
la faute du général Cluseret, pour ne point dire par sa 
lacheté et sa trahison. 

« Il avait accepté du Comité vainqueur le comman- 
dement de I’Hotel de Ville et des gardes nationaux répu- 
blicains qui I’entouraient en masse et qui étaient avec 
nous. Voulant plaire en méme temps aux bourgeois et 
au peuple, il laissa entrer secrétement les premiers dans 
IHotel de Ville, tandis que les gardes républicains, 
croyant la victoire définitive, commenceérent & se déban- 
der. C’est ainsi que le Comité se vit inopinément entouré 
d’ennemis. J’étais avec les amis, leur disant a chaque 
instant : « Ne perdez pas de temps en vaines discussions : 
« agissez, arrétez tous les réactionnaires. Frappez la 
« réaction a la téte. » 

« Au milieu de ces beaux discours, je me vois enveloppé 
par les gardes nationaux bourgeois, conduits par un des 
plus forts réactionnaires de Lyon, le maire lui-méme, 
M. Hénon. Je me débattis, mais on m’entraina et je me 
vis enfermé dans un trou, aprés avoir été passablement 
maltraité. Une heure plus tard, un bataillon de corps- 
francs, mettant en fuite les gardes bourgeois, vint me 
délivrer. 
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« Je sortis avec mes libérateurs de I’'Hétel de Ville, 
ol il n’y avait plus un seul membre du Comité. Pendant 
une nuit et un jour, je restai & Lyon, caché chez un ami. 
Les bourgeois triomphants cette fois me cherchérent par- 
tout, et le lendemain soir je partis pour Marseille, ou je 
me tins caché. Vous voyez bien que ce n’a été 1a qu’une 
petite aventure, rien qu’une partie remise. Les amis, 
devenus plus prudents, plus pratiques, travaillent active- 
ment a Lyon comme & Marseille, et nous aurons bientot 
notre revanche, a la barbe des Prussiens. 

« Je vous dirai, mon cher, que tout ce que je vois ici 
ne fait que me confirmer dans Popinion que j’avais de 
la bourgeoisie : ils sont bétes et canailles & un degré qui 
dépasse I'imagination. Le peuple ne demande qu’a mourir 
en combattant les Prussiens a outrance. Eux (les bour- 
geois), au contraire, ils désirent, ils appellent les Prus- 
siens, dans le fond de leur cceur, dans I’espoir que les 
Prussiens vont les délivrer du patriotisme du peuple. 

« I ne manque qu’une seule chose pour organiser une 
défense formidable, c’est I’argent. Eh bien ! les bourgeois 
se refusent & donner cet argent, et on parle déja partout 
de les y forcer. Les contributions forcées, tel est le seul 
moyen. Et I'on y aura recours bientdt, je vous assure. 
En attendant, le général Garibaldi vient de faire son 
entrée triomphale 4 Marseille, hier soir a4 dix heures ; 
aujourd’hui a4 neuf heures il est reparti pour Tours, ol il 
sera demain soir... » 

Et la lettre & Emile Bellerio, qui se trouvait & Milan, 
se terminait ainsi : 

« Ecrivez-moi a4 I’adresse suivante : « France, Marseille, 
« Madame Bastelica, 32, boulevard des Dames » ; inté- 
rieurement : « Pour Michel ». Il est probable que je 
retournerai bientdt & Lyon, mais vos lettres ainsi adressées 
me parviendront toujours... 

«Votre dévoué M.B. » 

Bakounine rejette sur d’autres la responsabilité de I'échec. 

En ce qui concerne ’arrestation de Bakounine, son dis- 
ciple, James Guillaume, faisant état de la relation des 
faits qui lui avait été faite par Bakounine lui-méme et 
par Ozerov, a écrit : 

« Au moment ou, griace a la trahison de Cluseret, 
le maire Hénon rentrait a I’Ho6tel de Ville, avec une 
escorte de gardes mnationaux bourgeois, il rencontra 
Bakounine dans la salle des Pas-Perdus ; il le fit empoi- 
gner par ses acolytes, et enfermer aussitét dans un réduit  
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du sous-sol. Au premier moment, on ne s’apercut pas de 
la disparition du vieux révolutionnaire : dans le tumulte 
général, on n’avait pas pris garde a l’incident. 

« Ce fut Ozerov qui s’inquiéta de ne plus voir Bakou- 
nine et qui, s’étant mis & sa recherche, apprit enfin ce 
qui s’était passé. Aussitdot il alla chercher sur la place 
une compagnie de francs-tireurs, pénétra avec eux dans 
I’Hobtel de Ville, et délivra le prisonnier. Mais & ce moment 
le Comité avait déja disparu, le Conseil municipal I'avait 
remplacé : Bakounine, se voyant seul, n’avait plus qu’a 
s’éloigner. Il trouva pour la nuit une retraite chez un 
ami. Le lendemain soir, ayant appris qu'un mandat d’ame- 
ner avait été lancé contre lui, il partit pour Marseille, 
aprés avoir écrit & Palix (1) une lettre dont je reproduis 
les principaux passages. » 

Dans cette lettre écrite avant son départ pour Marseille, 
Bakounine écrivait : 

¢ .. Je m’ai plus rien a faire ici. J’étais venu a Lyon 
pour combattre ou pour mourir avec vous. J’étais venu 
parce que je suis profondément convaincu que la cause 
de la France est redevenue, a cette heure supréme... la 
cause de I’humanité. J’ai pris part au mouvement d’hier 
et j’ai signé mon nom sous les résolutions du Comité du 
Salut de la France, parce qu’il est évident pour moi 
quaprés la destruction réelle et de fait de toute la 
machine administrative et gouvernementale, il n’y a plus 
que l’action immédiate et révolutionnaire du peuple qui 
puisse sauver la France... 

« Le mouvement d’hier, s’il s’était maintenu triom- 
phant — et il se serait maintenu si le général Cluseret 
n’avait point trahi la cause du peuple — en remplacant 
la municipalité lyonnaise, &4 moitié réactionnaire et a 
moitié incapable, par un comité révolutionnaire émanant 
directement de la volonté du peuple, ce mouvement aurait 
pu sauver Lyon et la France... Je quitte Lyon, cher ami, le 
cceeur plein de tristesse et de prévisions sombres. Je com- 
mence a penser maintenant que c’en est fait de la France... 
Elle deviendra une vice-royauté de I’Allemagne. A la 
place de son socialisme vivant et réel, nous aurons le 
socialisme doctrinaire des Allemands, qui ne diront plus 
que ce que les baionnettes prussiennes leur permettront 
de dire... » 

Bakounine rejeta I’échec de sa tentative sur l’attitude 
capitularde de certains membres du Comité révolution- 

(1) Un des signataires de I’Appel aux armes (voir page 124).   
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naire comme Albert Richard qui, de la retraite ou il 
s’était mis a I’abri, écrivit au Progrés de Lyon pour déna- 
turer la signification de la manifestation du 28 septembre 
et lui oter toute sa portée révolutionnaire. A ce sujet, 
Bakounine écrivait par la suite : 

« La couardise de l’attitude de Richard a été une des 
causes principales de I’échec du mouvement lyonnais du 
28 septembre. Je regarde comme un honneur pour moi 
d’avoir pris part 4 ce mouvement, avec le digne citoyen 
Palix, qui est mort I’hiver dernier a la suite des souf- 
frances qu’il a eu a endurer; avec le brave citoyen 
Charvet, qui a été, depuis, assassiné lachement par un 
officier ; avec les citoyens Parraton et Schettel, qui lan- 
guissent encore a cette heure dans les prisons de 
M. Thiers. Depuis lors j’ai regardé Richard comme un 
lache et un traitre... » 

Ce que Marx pensait de l'échec de Lyon. 

Dans une lettre du 19 octobre 1870 au professeur 
Edward Beesly, publiée dans The social-démocrat de 
Londres du 15 avril 1903, Karl Marx écrivait notamment : 

« Au début tout marchait bien. Sous la pression de 
la Section de I’Internationale, la République avait été 
proclamée a Lyon avant de I’étre 4 Paris ; un gouverne- 
ment révolutionnaire fut tout de suite établi, la Com- 
mune (1), composée en partie d’ouvriers appartenant a 
PInternationale, en partie de républicains radicaux bour- 
geois... Mais les anes Bakounine et Cluseret arrivérent a 
Lyon, et gatérent tout. 

« Appartenant tous deux a I’Internationale, ils eurent 
malheureusement assez d’influence pour égarer nos amis. 
L’Ho6tel de Ville fut pris, pour un moment seulement, et 
de trés ridicules décrets sur l'abolition de UEtat et autres 
balivernes furent rendus. Vous comprenez que le seul fait 
d’un Russe — que les journaux de la bourgeoisie repré- 
sentaient comme un agent de Bismarck — prétendant 
s’imposer a la téte d’'un Comité du Salut de la France 
était tout a fait suffisant pour changer complétement 
Popinion publique. Quant & Cluseret, il s’est comporté a 
la fois comme un idiot et comme un lache. Ces deux 
hommes ont quitté Lyon aprés leur insuccés. » 

Peu aprés, Bakounine essayait de convaincre ses amis 
Iyonnais de la nécessité d’organiser un nouveau mouve- 

(1) Marx veut parler du Comité de Salut public, qui prenait 
en effet la qualification de « Commune de Lyon ».  
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L ment. Dans une lettre qu’il fit remettre & Palix et a 
Blangc, il disait : 

« Chers amis, Marseille ne se soulévera que lorsque 
Lyon se sera soulevé, ou bien lorsque les Prussiens seront 
a deux jours de distance de Marseille. Donc encore une 
fois le salut de la France dépend de Lyon. Il vous reste 
trois ou quatre jours pour faire une révolution qui peut 
tout sauver... Si vous croyez que ma présence peut étre 
utile, télégraphiez &4 Louis Combe ces mots : Nous atten- 
dons Etienne. Je partirai aussitot, en vous avertissant par 
un télégramme 4 1’adresse de Palix par ces mots : Etienne 
sera chez Madame Rochebrune tel jour, a telle heure. » 

Dans cette lettre, Bakounine donnait les indications 
les plus détaillées sur lorganisation de son voyage de 
retour incognito & Lyon, mais le porteur de ce message, 
Lankiewics, ayant été arrété, Blanc a4 qui le message 
était destiné le fut également. De Marseille ol il se 
cachait, Bakounine avait écrit une lettre destinée au 
républicain Esquiros faisant fonction d’administrateur 
supérieur des Bouches-du-Rhone, lettre qu’il n’envoya 
pas mais dans laquelle il disait notamment 4 propos de 
Paccusation d’agent de la Prusse dont il était I'objet 

« C’est un moyen si commode, n’est-ce pas, que de 
jeter aujourd’hui cette épithéte de Prussien a tous les 
hommes qui ont le malheur de ne point pouvoir par- 
tager un enthousiasme de commande pour ces soi-disant 
sauveurs de la France dont l’incurie, I'incapacité et cette 
impuissance infatuée d’elle-méme perdent la France. 
Un autre que vous, citoyen Esquiros, aurait pu me 
demander : « Qu’est-ce que tout cela fait & vous, qui 
« étes étranger ? » 

« Ai-je besoin de vous prouver, & vous, que la cause 
de la France est redevenue celle du monde; que la 
défaite et la déchéance de la France seront la défaite et 
la déchéance de la liberté, de tout ce qui est humain dans 
le monde... Si la Prusse I’emporte, c’en sera fait de 
I’humanité européenne au moins pour cinquante ans, 
pour nous autres vieux il ne nous restera plus qu’a 
mourir. » 

Bakounine retourne a Genéve. 

Le 23 octobre Bakounine partit de Marseille pour Génes 
et, dans une lettre envoyée a ce sujet par un anarchiste, 
Charles Alerini, 4 James Guillaume, on peut lire 

¢ A la suite des malheureux événements de Lyon (sep- 
tembre 1870), Michel Bakounine dut abandonner -cette 
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ville, et, pensant qu’il pouvait encore servir utilement la 
cause de la Révolution en prolongeant son séjour en 
France, il vint & Marseille, ou1 il demeura durant quelque 
temps caché dans une modeste habitation du quartier du 
Pharo. 

« Mais la classe ouvriére se trouvait alors complétement 
désorganisée dans la capitale du Midi, et I’agitation poli- 
tiqgue dominait en ce moment la question sociale.. La 
présence de notre ami en face d’une semblable situation 
était donc peu nécessaire 4 Marseille, tandis que d’autre 
part elle pouvait avoir pour lui les plus fAcheuses consé- 
quences. 

« En effet, le célébre républicain socialiste et athée 
Andrieux, chef alors du Parquet de Lyon, qui s’acharnait 
a la poursuite des vrais révolutionnaires avec la rage d’'un 
traitre démasqué, envoya de tous codtés l'ordre de le 
rechercher activement. A Marseille, cet ordre fut transmis 
a M. Guibert, ancien conseiller municipal de I'opposition 
républicaine dans cette ville, qui s’empressa de lancer 
contre Bakounine un mandat d’amener, et chargea du 
soin de larréter le citoyen Paul Gavard, commandant 
de la garde républicaine. 

« Informés de ces dispositions, nous fiimes avec quel- 
ques amis trouver Gavard, qui plus tard devait étre 
aussi condamné, au nom du gouvernement républicain, 
a la déportation perpétuelle pour le soulévement du 
25 mars 1871 & Marseille ; et il nous donna sa parole 
d’honneur de ne rechercher notre ami que 1a ou il serait 
stir de ne pas le trouver, et de ne point le voir s’il venait 
a le rencontrer. 

« Rassurés de ce coté, et décidés du reste 4 empécher 
Parrestation de Bakounine par la force si besoin était, 
nous fimes une démarche auprés du citoyen Esquiros, 
administrateur supérieur des Bouches-du-Rhéne, pour 
connaitre ses dispositions par rapport a lui. Esquiros nous 
recut bien, nous manifesta ses sympathies et son estime 
pour Bakounine, et nous déclara que, quoiqu’il efit été 
signalé comme agent prussien par le gouvernement de 
Tours, il n’ajoutait aucune foi & cette dénonciation. 

« De mon co6té, ajouta-t-il, il peut étre parfaitement 
« tranquille, il ne sera pas inquiété, et je ne me préterai 
< 4 aucune mesure commandée contre lui par le gouver- 
« nement. Cependant des agents spéciaux peuvent avoir 
« été envoyés directement de Tours ou de Lyon pour 
« Parréter et, dans ce cas, il me sera impossible, s’ils 
« agissent sans m’en faire part, de les en empécher. » 

¢« A Tours comme a Lyon, les républicains bourgeois, 
les Gambetta, les Challemel-Lacour, professaient une 
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haine profonde contre les socialistes, et avaient un inté- 
rét direct a s’emparer de notre ami. Dans I’entourage de 
Gambetta se trouvait d’autre part le général polonais 
Mieroslawski, ennemi personnel de Bakounine, qui usait 
en attendant, contre lui, de I’arme peu mnoble de la 
calomnie. Le danger n’était donc pas absolument écarté, 
et nous pressimes de nouveau Bakounine de chercher 
un asile plus sfr. 

« Il se rendit a4 nos sollicitations et décida de se rendre 
en Suisse en passant par Génes, vers le milieu du mois 
d’octobre. Bien que cela ne fiit pas absolument indispen- 
sable, et par mesure de précaution, un ami lui apporta 
de Suisse un faux passeport. Durant son séjour a Mar- 
seille, il avait été obligé de vendre jusqu’a son revolver 
pour pouvoir vivre, et il dut emprunter, pour faire son 
voyage, une petite somme qui, malgré son exiguité, ne 
fut pas réunie sans peine. 

« Il avait été résolu qu’un voyage par mer offrant plus 
de sécurité, il s’embarquerait sur un des bateaux qui 
font réguliérement le service entre les deux ports. Mais 
celui de Marseille pouvant étre I'objet d’une active sur- 
veillance, nous nous adressimes au commissaire du port, 
dans le but d’obtenir son concours pour éviter les der- 
niéres chances de péril. 

« Le citoyen Lombard, qui n’avait accepté les fonctions 
qu’il remplissait que par dévouement a la Révolution, 
car on les lui avait imposées malgré lui, et qui fut plus 
tard condamné a dix années de travaux forcés, qu’il 
subit aujourd’hui, pour sa participation au mouvement 
communaliste de Marseille, s’empressa de se mettre a 
notre disposition pour faciliter son départ. 

« Tout donc se trouvant prét, notre ami prit une der- 
niére mesure de prudence, presque indispensable pour 
un homme d’un signalement aussi facile que le sien : il 
fit tomber sa barbe et ses longs cheveux, et affubla ses 
yeux d’une paire de lunettes bleues. Aprés s’étre regardé 
dans une glace, ainsi transformé : Ces jésuites-la me font 
prendre leur type, dit-il en parlant de ses persécuteurs. 
Nous montdmes en voiture, et nous nous rendimes au 
bureau du commissaire du port. 

« Le citoyen Lombard nous attendait. Il avait fait pré- 
parer un déjeuner au chocolat, et était tout joyeux de 
pouvoir étre utile 4 notre regretté compagnon. Il lui 
présenta ses enfants, et, ’heure de partir étant venue, il 
fit venir le canot de I’administration et nous accompagna 
a bord. 

« Le capitaine était un de mes amis personnels, ancien 
camarade de collége. Je n’eus donc aucun scrupule de 
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Jui dire le nom véritable du voyageur qu’il venait de 
prendre, et de le lui recommander. Lombard en fit 
autant et, en effet, nous stimes plus tard qu’il s’était 
montré pour lui plein d’égards. Bientot le signal du 
départ se fit entendre. Nous descendimes a terre, et 
Bakounine s’éloigna de ces rivages inhospitaliers ou son 
amour pour la cause du peuple était si mal récompensé, 
et que, hélas ! il ne devait plus revoir. » 

L’équipée lyonnaise dont Bakounine avait espéré faire 
une éclatante démonstration de DLefficacité de ses 

méthodes anarchistes fut, au contraire, la démonstration 

de leur inadaptation totale aux exigences de la lutte, 

aussi Karl Marx a-t-il pu écrire qu’aprés son installation 
a I'Hotel de Ville de Lyon « .. alors arriva le moment 
critique, le moment attendu depuis bien des années, ou 

Bakounine put accomplir ’acte le plus révolutionnaire 
que le monde ait jamais vu : il décréta labolilion de 
I'Etat. Mais I’Etat, sous la forme et l’espéce de deux 
compagnies de gardes nationaux bourgeois, entra par une 
porte qu’on avait oublié de garder, balaya la salle, et fit 
reprendre a la héte le chemin de Genéve 4 Bakounine ». 
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IX 

TENDANCES ANTI-ALLEMANDES DE BAKOUNINE 

A son départ de Lyon, en méme temps qu’il écrivit a 
un de ses amis signataire de I’Appel aux armes, Palix, 
une lettre dans laquelle il expliquait les raisons de I’échec 
de la tentative révolutionnaire de Lyon, Bakounine sou- 
lignait le terrible danger qui résulterait pour la France 
d’'une victoire de la Prusse et cette lettre constituait, en 
réalité, la premiére livraison d’un ouvrage intitulé : ’'Em- 
pire knouto-germanique et la Révolution sociale. 

Apreés s’étre livré a4 une critique souvent justifiée et 
parfois excessive de la politique du gouvernement de la 
Défense nationale, Bakounine posait la question suivante : 
« Que faut-il donc faire ? » Et & cette question il répon- 
dait : 

« IL FAUT ENVOYER DANS LES CAMPAGNES, 
COMME PROPAGATEURS DE LA REVOLUTION, DES 
CORPS FRANCS. 

« Régle générale : Qui veut propager la révolution 
doit étre franchement révolutionnaire lui-méme. Pour sou- 
lever les hommes, il faut avoir le diable au corps ; autre- 
ment on ne fait que des discours qui avortent, on ne 
produit qu’un bruit stérile non des actes. Donc, avant 
tout, les corps francs propagateurs doivent étre, eux- 
mémes, révolutionnairement inspirés et organisés. Ils doi- 
vent porter la révolution en leur sein, pour pouvoir la 
provoquer et la susciter autour d’eux... » 

Ces corps francs devaient, selon Bakounine, « commen- 
cer par casser, sans coup férir, toute 1’administration 
communale, nécessairement infectée de bonapartisme, 
sinon de légitimisme ou d’orléanisme ; attaquer, expulser 
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et, au besoin, arréter MM. les fonctionnaires communaux, | 
aussi bien que tous les gros propriétaires et M. le curé 
avec eux, pour aucune aulre cause que leur connivence 
secréte avec les Prussiens, la municipalité légale devant 
étre remplacée par un comité révolutionnaire formé d’un 
petit nombre de paysans les plus énergiques et les plus 
sincérement convertis a la révolution... » 

Et Bakounine précisait ensuite en quoi consistait la 
condition de I’aboutissement de la révolution qu’il s’agis- 
sait de faire, & savoir « l’abolition compléte de PEglise 
qui est, comme I’a fort bien démontré Proudhon, la 
consécration historique de tous les despotismes, de tous 
les priviléges, la raison politique de tous les asservisse- 
ments économiques et sociaux, ’essence méme et le centre 
de toute réaction... » 

Plus loin, Bakounine s’emploie a présenter les Alle- 
mands en tant que des ennemis particuliérement dange- 
reux en écrivant : 

« L’appétit du bourgeois allemand est aussi féroce 
que sa servilité est énorme, et, s’appuyant sur ce patrio- 
tique appétit et sur cette servilité tout allemande, M. le 
comte de Bismarck, qui n’a point de scrupules et qui 
est trop homme d’Etat pour épargner le sang des peuples 
et pour respecter leur bourse, leur liberté et leurs droits, 
serait bien capable d’entreprendre, au profit de son mai- 
tre, la réalisation des réves de Charles Quint. 

« Une partie de la tdche immense qu’il s’est imposée 
est achevée. Grace & la connivence de Napoléon III qu’il 
a dupé, il est déja parvenu a écraser I’Autriche. Aujour- 
d’hui il la maintient dans le respect par l'attitude mena- 
cante de son alliée fidéle, la Russie... » 

Et parlant de la politique du tzar et de celle de 
Bismarck, Bakounine ajoutait : 

< .. Ne pouvant se faire la guerre, nolens volens, ils 
doivent étre d’intimes alliés. I1 suffit que la Pologne 
bouge, pour que I'empire (de Russie) et le royaume de 
Prusse soient obligés d’éprouver I'un pour Pautre un 
surcroit de passion. Cette solidarité forcée est le résultat 
fatal, souvent désavantageux et toujours pénible, de ’acte i 

  

   
    
   

    

    
   
   
   
   
   
    

de brigandage qu’ils ont commis tous les deux contre 
cette noble et malheureuse Pologne. Car il ne faut pas 
s'imaginer que les Russes, méme officiels, aiment les 
Prussiens, ni que ces derniers adorent les Russes. Au 
contraire, ils se détestent cordialement, profondément. 
Mais comme deux brigands, enchainés I'un & I’autre par 
la solidarité du crime, ils sont obligés de marcher ensem- 
ble et de s’entraider mutuellement... » 
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Puis s’en prenant aux travailleurs allemands, Bakounine 
écrivait a leur propos : 

¢ ... Au lieu de chercher & former une puissance fran- 
chement réyolutionnaire, négative, destructive de I’Etat, 
la seule qui, selon ma conviction profonde, puisse avoir 
pour résultat I'’émancipation intégrale et universelle des 
trgvallleurs et du travail, ils désirent, ou plutdt ils se 
laissent entrainer par leurs chefs a réver la création d’une 
puissance positive, linstitution d’un nouvel Etat ouvrier, 
populaire (Volksstaat), nécessairement national, patrio- 
tique et pangermanique, ce qui les met en contradiction 
flagrante avec les principes fondamentaux de I’Associa- 
tion I'nte_rnationale des Travailleurs, et dans une position 
fort equivoque vis-a-vis de I’Empire prusso-germanique 
nobiliaire et bourgeois que M. de Bismarck est en train 
de pétrir... » 

Anti-allemand et antisémite. 

On peut noter, dans cette facon de voir le prolétariat 
a_llemal‘ld et de le juger, ’aversion que Bakounine nour- 
rissait a l’en_contre des Germains. Il était en méme temps 
que panslaviste, antiallemand et antisémite, ce qui Pame- 
nait 'a.hal’r d_oublement Karl Marx, dont il reconnaissait 
le génie, mais dont il redoutait la critique. Il haissait 
Ka,l_'l Mal:x parce qu’il était communiste et aussi parce 
quil était allemand et d’origine juive. Ainsi donc le 
chauvinisme et le racisme se manifestaient en Bakounine 
d_ont 19 comportement, loin d’étre effectivement révolu- 
tionnaire, faisait le jeu de la réaction. 

Et quounine ajoutait ensuite, dans son ouvrage sur 
<« l’E’mplre knouto-germanique » : « Certes I’empire russe 
represente et réalise un systéme barbare, antihumain 
odieux, détestable, infAme. Donnez-lui tous les adjectifs’ 
que vous voudrez, ce ne sera pas moi qui m’en plaindrai. 
Partisan du peuple russe et non patriote de I’Etat ou de 
I’Empire de toutes les Russies, je défie qui que ce soit de 
IAlalr ce dernier plus que moi. Seulement, comme il faut 
étre juste avant tout, je prie les patriotes allemands de 
vouloir bien observer et reconnaitre qu’a part quelques 
h_ypocrisies de forme, leur royaume de Prusse et leur 
vieil empire d’Autriche d’avant 1866 n’ont pas été beau- 
coup plus libéraux ni beaucoup plus humains que I’Em- 
pire de toutes les Russies, et que 'Empire prusso-germa- 
nique ou knouto-germanique, que le patriotisme alle- 
mand éleve aujourd’hui sur les ruines et dans le sang de 
la France, promet méme de le surpasser en horreurs.   
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Voyons, I’'Empire russe, tout détestable qu’il est, a-t-il 
jamais fait a I’Allemagne, a I’Europe, la centiéme partie 
du mal que I’Allemagne fait aujourd’hui & la France et 
qu'elle menace de faire 4 'Europe tout entiere... » 

En substance, il se dégage de cette lecture une hostilité 
marquée contre I’Allemagne et le peuple allemand, comme 
en témoigne la fin de la premieére livraison de cet ouvrage 
de Bakounine : 

¢ ... Sl est vrai, comme j’en ai la ferme conviction, 
que seulement par linstinct de la liberté, par la haine 
des oppresseurs, et par la puissance de se révolter contre 
tout ce qui porte le caractére de ’exploitation et de la 
domination dans le monde, contre toute sorte d’exploi- 
tation et de despotisme, se manifeste la dignité humaine 
des nations et des peuples, il faut convenir que, depuis 
qu’il existe une nation germanique jusqu’en 18483, les 
paysans de ’Allemagne seuls ont prouvé que cette nation 
n’est pas absolument étrangére a cette dignité. Si on vou- 
lait la juger, au contraire, d’apres les faits et gestes de sa 
bourgeoisie, on devrait la considérer comme prédestinée a 
réaliser I’idéal de I’esclavage volontaire. » 

On a vu que Karl Marx critiqua sévérement le compor- 
tement de Bakounine & Lyon ou les mots d’ordre lancés 
ne pouvaient absolument pas étre des éléments de mobi- 
lisation des masses. 

Karl Marx et les lecons de la Commune de Paris. 

Par rapport & la Commune de Paris, on sait comment 

Karl Marx, qui avait en septembre 1870 conseillé aux 

travailleurs francais de consolider leurs organisations et 

de ne pas songer & recommencer le passé (1793) mais 

de travailler 4 édifier ’avenir, prit nettement position 

pour les communards parisiens lorsque la lutte fut déclen- 

chée dans la capitale de la France. 
En s’appuyant sur P’expérience de ces révolutionnaires 

qui, selon sa propre expression, montaient & « ’assaut du 

ciel », Karl Marx écrivit en 1875 dans la « Critique du 

Programme de Gotha du Parti social-démocrate alle- 

mand » : 
« Entre la société capitaliste et la société communiste 

se trouve la période de la transformation révolution- 

naire de I'une dans l’autre. A cette transformation cor- 

respond aussi une période politique de transition dont 

I’Etat ne peut étre autre chose que la dictature révolu- 

tionnaire du prolétariat. » : 

Il ne s’agissait pas pour Marx de supprimer DEtat, 
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comme ’avait préconisé Bakounine a Lyon, mais d’en 
changer la nature. 

Karl Marx avait en effet tiré de Iexpérience de la 
Commune de Paris la conclusion que la classe ouvriére 
ne peut pas simplement s’emparer de la machine d’Etat 
pour la faire servir & ses propres fins, mais qu’elle doit 
la} briser et en construire une autre répondant aux inté- 
réts de classe dont le nouvel Etat prolétarien est I’expres- 
sion et le défenseur. 

La Commune de Paris fut un gouvernement de dicta- 
ture du Prolétariat et Lénine, dans l'Etat et la Révolution, 
a montré comment cette dictature du prolétariat, repré- 
sentant une forme supérieure de la démocratie par rap- 
port & la démocratie bourgeoise, était indispensable pour 
assurer la victoire du socialisme. 

I1 a écrit a ce sujet : 
« Ceux-la seuls se sont assimilé I’essence de la doctrine 

de Marx sur I’Etat, qui ont compris que la dictature d’une 
seule classe est nécessaire, non seulement pour toute 
société de classes en général, non seulement pour le 
prolétariat qui aura renversé la bourgeoisie, mais encore 
pour toute la période historique qui sépare le capitalisme 
de: la « société sans classes » du communisme ».. Et 
Lénine (.le préciser que « le passage du capitalisme au 
communisme ne peut évidemment pas ne pas fournir une 
grande abondance et une diversité de formes politiques ». 

Bakounine voyait dans la Commune la négation de UEtat. 

Bakounine interprétait le mouvement révolutionnaire 
de la Commune de Paris de facon tout & fait contraire 
a celle de Karl Marx. Il s’exprimait en ces termes : 

« Je suis un partisan de la Commune de Paris qui, 
pour avoir été massacrée, étouffée dans le sang par les 
bourreaux de la réaction monarchique et cléricale, n’en 
est devenue que plus vivace, plus puissante dans Iimagi- 
nation et dans le cceur du prolétariat de I’Europe ; j’en 
suis le partisan surtout parce qu’elle a été une négation 
audacieuse, bien prononcée, de I’Etat. » (1) 

Et il ajoutait : « C’est un fait historique immense que 
cette négation de I’Etat se soit manifestée précisément en 
France, qui a été jusqu’ici par excellence le pays de la 
centralisation politique... » 

Il y avait, sans aucun doute, chez Bakounine une ten- 

(1) Préface de la seconde partie d ) : 5 
germanique ». pari1 e « IPEmpire Knouto 
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dance a voir la Commune de Paris telle qu’il 'aurait 
voulue et non pas telle qu’elle avait été, car enfin, ce 
n’était pas sérieux de prétendre que les communards 
parisiens avaient proclamé la rupture de l'unité étatique 
de la France incompatible avec I’autonomie des commu- 
nes francaises. Ils ne songeaient nullement, les commu- 
nards, & mettre en cause I'unité nationale mais a I’établir 
sur de mnouvelles bases dans les conditions d’une plus 
grande liberté pour les communes. 

En effet, Karl Marx aprés avoir, dans la Guerre civile 
en France, souligné ce qu’avait été l'organisation de la 
Commune de Paris et quelles avaient été ses réalisations 
écrivait : 

¢ .. La Commune de Paris devait, bien entendu, servir 
de modéle 4 tous les grands centres industriels de France. 
Le régime de la Commune une fois établi & Paris et dans 
les centres secondaires, I’ancien gouvernement centralisé 
aurait, dans les provinces aussi, dii faire place au gouver- 
nement des producteurs par eux-mémes. Dans une bréve 
esquisse d’organisation nationale que la Commune n’eut 
pas le temps de développer, il est dit expressément que 
la Commune devait étre la forme politique méme des 
plus petits hameaux de campagne et que, dans les régions 
rurales, I'armée permanente devait étre remplacée par 
une milice populaire & temps de service extrémement 
court. 

« Les communes rurales de chaque département 
devaient administrer leurs affaires communes par une 
assemblée de délégués au chef-lieu du département, et 
ces assemblées de département devaient a leur tour 
envover des députés a la délégation nationale a Paris ; 
les délégués devaient étre a4 tout moment révocables et 
liés par le mandat impératif de leurs électeurs. Les 
fonctions, peu nombreuses mais importantes, qui restaient 
encore a un gouvernement central, ne devaient pas étre 
supprimées, comme on l'a dit faussement, de propos 
délibéré, mais devaient étre acquittées par des fonction- 
naires communaux, autrement dit strictement respon- 
sables. 

« L’unité de la nation ne devait pas étre brisée, mais 
au contraire organisée par la Constitution communale ; 
elle devait devenir une réalité par la destruction du 
pouvoir d’Etat qui prétendait étre I'incarnation de cette 
unité, mais voulait étre indépendant de la nation méme, 
et supérieur i elle, alors qu’il n’en était qu’une excrois- 
sance parasitaire. Tandis qu’il importait d’amputer les 
organes purement répressifs de I’ancien pouvoir gouver- 
nemental, ses fonctions légitimes devaient étre arrachées    
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a4 une autorité qui revendiquait une prééminence au- 
dessus de la société elle-méme, et rendues aux serviteurs 
responsables de la société. 

« Au lieu de décider, une fois tous les trois ou six 
ans, quel membre de la classe dirigeante devait « repré- 
senter » et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le 
suffrage universel devait servir au peuple constitué en 
communes, comme le suffrage universel sert a4 tout autre 
employeur en quéte d’ouvriers, et de personnel de direc- 
th]?'I')OLII' son affaire. Et c’est un fait connu que les 
sociétés, comme les individus, en matiére d’affaires véri- 
tables, savent généralement mettre chacun a sa place et, 
s’ils font une fois une erreur, ils savent la redresser 
promptement. D’autre part, rien ne pouvait étre plus 
étranger & l’esprit de la Commune que de remplacer 
le suffrage universel par une investiture hiérarchique... 

¢ .. La Commune a réalisé ce mot d’ordre de toutes 
les' révolutiqns bourgeoises, le gouvernement 4 bon mar- 
ché, en abolissant ces deux grandes sources de dépenses : 
Parmée et le fonctionnarisme d’Etat. Son existence méme 
supposait la non-existence de la monarchie qui, en 
Europe au moins, est le fardeau normal et ’indispensable 
masque de la domination de classe. Elle fournissait a la 
République la base d’institutions réellement démocra- 
tiques. Mais ni le « gouvernement & bon marché » ni la 
« vraie République » n’étaient son but dernier; ils 
n’étaient guére que ses corollaires. 

<« La mlllltiplicité des interprétations auxquelles la Com- 
mune a été soumise, et la multiplicité des intéréts qui 
se sont réclamés d’elle, montrent que c’était une forme 
politique tout a fait susceptible d’expansion, tandis que 
toutes les formes préalables de gouvernement avaient été 
essentiellement répressives. Son véritable secret, le voici : 
c’était essentiellement un gouvernement de la classe 
ouvriere, le résultat de la lutte de la classe des produc- 
teurs contre la classe des appropriateurs, la forme poli- 
tique enfin trouvée qui permettait de réaliser 1’émanci- 
pation économique du Travail... » 

Divergences sur la Commune entre Bakounine et Marzx. 

De Paveu d’un de ses adeptes (1), ce que Bakounine 
reprochalt a la Commune de Paris, c’était d’avoir été 
« portée a légiférer, & décréter et nullement 4 fomenter 
P’anarchie » sans avoir la moindre notion de « 1’abolition 

(1) Albert Richard, militant lyonnais. 
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de toutes les constitutions politiques et juridiques ». 
Au fond, il y avait dans la facon de voir de Bakounine 

d’évidentes contradictions. Il était partisan d’un centra- 
lisme outrancier, entouré de secret et d’irresponsabilité 
dans la mesure ol le centralisme s’exercait en sa faveur, 
mais il ne Padmettait pas en tant que forme nouvelle 
d’organisation. Selon lui, la vérité devait surgir sponta- 
nément des masses, de méme que les idées philosophiques 
et sociales, en dehors de toute doctrine. C’était, en défi- 

nitive, la thése de la spontanéité des masses qui était 

défendue par Bakounine mais il n’empéche que, dans la 
pratique, il tenait & exercer un pouvoir dictatorial. 

Ce qui I’opposait 4 Karl Marx dont il reconnaissait par 

ailleurs le prodigieux savoir et les services éminents ren- 

dus 4 la cause des travailleurs, ¢’était ’'analyse qu’il avait 

faite du systéme capitaliste et les conclusions qu’il en 

avait tirées du point de vue de la condamnation de ce 

systéme et des moyens 4 mettre en ceuvre pour que les 

forces sociales, destinées a creuser sa tombe, puissent 

accomplir leur mission historique. 
En préconisant une forme d’organisation qui n’en était 

pas une puisque l'individualisme de chacun devait pou- 

voir se donner libre cours, encore que dans son <« Al- 

liance » des démocrates socialistes Bakounine exigeait 

une obéissance aveugle, et en s’opposant a toute forme de 

coordination de l’action, il désarmait la classe ouvriére 

devant ses exploiteurs, sans parler de ses idées relatives 

a la pandestruction qui ne pouvaient que servir les inté- 

réts de la bourgeoisie en lui permettant d’utiliser I'arme 
de la peur contre le socialisme. 

Bakounine, comme on I’a déja vu, était a4 la fois anti- 

allemand et antijuif : c’était 14 une double raison de 

hair Karl Marx et le socialisme scientifique qu’il repré- 

sentait. C’est ainsi que, dans le Tome III de ses (Euvres, 

Bakounine s’en prend a Karl Marx dans un chapitre 

intitulé « Sophismes historiques de I’'Ecole doctrinaire 
des Communistes allemands ». 

Le marxisme jugé par Bakounine. 

Bakounine reconnaissait cependant que cette Ecole 

avait rendu « des services éminents 4 la cause du prolé- 

tariat, non seulement en Allemagne, mais en FEurope. 

C’est 4 elle qu’appartient principalement la grande idée 

d’une « Association internationale des travailleurs » et 

aussi linitiative de sa réalisation premiére. Aujourd’hui 

elle se trouve a la téte du « Parti de la démocratie socia- 
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liste des travailleurs » en Allema 5 
Volksstaat. magne, ayant pour organe le 

<« ,C’estAdonc une école parfaitement respectable, ce qui ne lempephe pas de montrer un fort mauvais caractére qu'elq_uefms, et surtout d’avoir pris pour base de ses theorles: un principe qui est profondément vrai lorsqu’on 
le considére sous son vrai jour, c’est-a-dire 4 un point 
de vue relatif, mais qui, envisagé et posé d’une maniére 
absolue, comme I'unique fondement et la source pPremieére 
de tous les autres principes, comme le fait cette Ecole, 
devient complétement faux. 

« Ce principe, qui constitue d’ailleurs le fondement 
essentiel du socialisme positif, a été pour la premiére fois smentlflqugzm_ent formulé et développé par M. Karl Marx, 
le chef principal de I’Ecole des communistes allemands. 
I forme_la pensée dominante du célébre « Manifeste des communistes » qu’un Comité international de commu- nistes francais, anglais, belges et allemands, réunis & 
Londres, avait lancé en 1848, sous ce titre : « Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous ! » Ce manifeste, rédigé, comme on sait, par MM. Marx et Engels, devint la base 
de t’ou§ les travaux scientifiques ultérieurs de I’Ecole, et 
de P'agitation populaire soulevée plus tard par Ferdinand 
Lassalle en Allemagne. 

<« Ce principe est I’opposé absolu du principe reconnu 
par les idéalistes de toutes les écoles. Tandis que ces 
derniers font dériver tous les faits de PHistoire, y compris 
le développement des intéréts matériels et des différentes 
plrlases de lorganisation économique de la société, du 
developpement des idées. Les communistes allemands, au 
contraire, ne veulent voir dans toute I’histoire humaine, 
dans les manifestations les plus idéales de la vie tant 
collective qu’individuelle de I’humanité, dans tous les 
développements intellectuels et moraux, religieux, méta- 
phySIq}les, scientifiques, artistiques, politiques, juridiques 
et sociaux, qui se sont produits dans le passé et qui 
continuent de se produire dans le présent, rien que des 
reflets ou des conirecoups nécessaires du développement 
des faits économiques. Tandis que les idéalistes prétendent 
que les idées dominent et produisent les faits, les commu- 
nistes, d’accord en cela d’ailleurs avec le matérialisme 
sc1ent1fique:, disent au contraire que les faits donnent nais- 
sance aux idées et que ces derniéres ne sont jamais autre 
chose. que P’expression idéale des faits accomplis ; et que 
parmi tous les faits, les faits économiques, matériels, les 
faits par excellence, constituent la base essentielle, le 
fondement principiel, dont tous les autres faits intel- 
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lectuels et moraux, politiques et sociaux, ne sont plus 
rien que les dérivatifs obligés. 

¢ Qui a raison, les idéalistes ou les matérialistes ? 
Une fois que la question se pose ainsi, ’hésitation devient 
impossible. Sans nul doute, les idéalistes ont tort, et seuls 
les matérialistes ont raison... » 

Les animosités personnelles de Bakounine. 

Cela étant écrit, Bakounine déversa sa bile en bas des 
meémes pages ou il avait écrit ces lignes en ajoutant : 

« Voici bient6t quatre ans que je suis en butte aux 
plus odieuses attaques, aux accusations les plus sales et 
aux plus infames calomnies de la part des hommes les 
plus influents de cette coterie scientifico-révolutionnaire. 
J’en connais quelques-uns, et j’ai bien le droit de leur 
appliquer ces adjectifs un peu forts, puisqu’ils se sont 
cru permis de m’accuser de toutes sortes d’infamies, tout 
en sachant fort bien qu’ils mentaient. N’ont-ils pas osé 
dire et imprimer dans le Volksstaaf, et méme une fois 
dans le Réveil de Paris, rédigé par M. Delescluze, que 
j’étais un espion russe, ou un espion de Napoléon III, ou 
méme un espion du comte de Bismarck, de concert avec 
M. de Schweitzer, chef reconnu d’un autre parti socialiste 
en Allemagne et que je n’ai jamais rencontré ni person- 
nellement ni au moyen d’aucune correspondance... 

« J’en connais les chefs de longue date, et j’ai 
toujours professé une grande estime pour leur intelli- 
gence hors ligne, pour leur science réelle, vivante, aussi 
étendue que profonde, et pour leur dévouement inalté- 
rable 4 la grande cause de I’émancipation du prolétariat, 
a laquelle, pendant vingt-cinq ans de suite au moins, 
je me plais a le répéter de nouveau, ils n’ont pas cessé 
de rendre les plus considérables services. Je les reconnais 
done, sous tous les rapports, pour des hommes infiniment 
respectables, et aucune injustice de leur part, si criante 
et si odieuse qu’elle soit, ne me fera commettre la sottise 
de nier l'utilité et I'importance historique tant de leurs 
travaux théoriques que de leurs entreprises pratiques. 
Malheureusement, comme dit un vieux dicton, chaque 
médaille a son revers. 

« Ces messieurs sont de fort mauvais coucheurs 
irascibles, vaniteux, et querelleurs comme des Allemands, 
et, ce qui est pis, comme des littérateurs allemands, qui, 
se distinguant, comme on sait, par une absence compléte 
de gotit, de respect humain, et méme de respect de soi- 
méme, ont toujours la bouche pleine d’injures, d’insi- 
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nuations odieuses et perfides, de méchancetés sournoises, 
et des calomnies les plus sales contre toutes les personnes 
qui ont le malheur de ne point absolument abonder dans 
leur sens et de ne point pouvoir baisser pavillon devant 
eux. Je comprends et je trouve parfaitement légitime, 
utile, nécessaire qu’on attaque avec beaucoup d’énergie 
et de passion non seulement les théories contraires, mais 
encore les personnes qui les représentent, dans tous leurs 
actes publics et méme privés, lorsque ces derniers, diiment 
constatés et prouvés, sont odieux. Car je suis plus 
ennemi que personne de cette hypocrisie toute bourgeoise, 
qui prétend élever un mur infranchissable entre la vie 
publique d’un homme et sa vie privée. 

« Cette séparation est une vaine fiction, un mensonge, 
et un mensonge fort dangereux. L’homme est un étre 
indivisible, complet, et si dans sa vie privée il est un 
coquin, si dans sa famille il est un tyran, si dans ses 
rapports sociaux il est un menteur, un trompeur, un 
oppresseur et un exploiteur, il doit ’étre aussi dans ses 
actes publics ; s’il s’y présente autrement, s’il cherche a 
se donner les apparences d’un démocrate libéral ou socia- 
liste, amoureux de la justice, de la liberté et de I’égalité, 
il ment encore, et il doit avoir évidemment I’intention 
d’exploiter les masses comme il exploite les individus. 

« Ce n’est donc pas seulement un droit, c’est un devoir 
que de la démasquer, en dénoncant les faits immondes 
de sa vie privée, lorsqu'on en a obtenu des preuves 
irrécusables. La seule considération qui puisse arréter, 
dans ce cas, un homme consciencieux et honnéte, c’est 
la difficulté de les constater, difficulté qui est infiniment 
plus grande pour les faits de la vie privée que pour 
ceux de la vie publique. Mais c’est I’affaire de la cons- 
cience, du discernement et de I’esprit de justice de celui 
qui croit devoir dénoncer un individu quelconque a la 
réprobation publique. S’il le fait, non poussé par un 
sentiment de justice, mais par méchanceté, par jalousie 
ou par haine, tant pis pour lui. Mais il ne doit étre permis 
a personne de dénoncer sans prouver ; et plus une accu- 
sation est sérieuse, plus les preuves 4 lappui de cette 
accusation doivent I’étre aussi. Celui donc qui accuse 
un autre homme d’infamie doit étre considéré comme 
un infime lui-méme, et il I'est en effet, s’il n’appuie pas 
cette dénonciation terrible de preuves irrécusables. 

« Aprés cette explication nécessaire, je retourne 4 mes 
chers et trés respectables ennemis de Londres et de 
Leipzig. J’en connais de longue date les chefs principaux, 
et je dois dire que nous n’avons pas été toujours des 
ennemis. Loin de la, nous avons eu des rapports assez 
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intimes avant 1848, ils auraient été beaucoup plus intime:s 
de ma part si je n’avais été repoussé par ce coté négatif 
de leur caractére, qui m’a toujours empéché de leur 
accorder une confiance pleine et entiére. Toutefois nous 
restimes amis jusqu’en 1848. : _ 

« En 1848, jeus le grand tort a leurs yeux d’avoir pris 
contre eux le parti d’'un poéte illustre — pourquoi ne le 

nommerais-je pas ? — de M. Georges }.Iervivegh, bour 

lequel j’avais une profonde amitié, et qui s’était séparé 

d’eux dans une affaire politique, dans laquelle, je le 
pense maintenant et je le dirai franche’mgnt, la'Ju.stlce, 

la juste appréciation de la situation générale, était §ie 

leur coté. Ils Pattaquérent avec le sans-facon qui dis- 

tingue leurs attaques; je le défendis avec chaleur, en 

son absence, personnellement contre eux, & Cologne. Inde 

irae (1). : 
« Je m’en ressentis bientdt. Dans la Gazette I:henane 

(die Rheinischer Zeitung), quils rédigeaient a cette 
époque, parut une correspondance de Paris, -ecrlte avec 

cette lache sournoiserie et cet art d’insinuation pe‘rflde 
dont les correspondants des journaux allemands posseédent 
seuls le secret. Le correspondant prétait & Mme George 
Sand des discours fort étranges et tout a fait infamants 

sur mon compte : elle aurait dit — je ne sais, et le 

correspondant lui-méme ne savait natu?ellemer_lt pas, ni 

oll, ni & qui, ni comment, puisqu’il avait tout inventé (j,t 

que, selon toutes les probabilités, la corresponda}nce avait 

été fabriquée 4 Cologne — que j’étais un espion russe. 

Mme Sand protesta noblement, énergiquement. Je leur 
envoyai un ami. Plus que cette protestation, que ce 
démenti formel de Mme Sand, et plus que ma dengande 

d’explication, j’aime a le croire, leur propre sentlpaent 

de justice et leur respect pour eux-mémes les forceren‘t 
alors & insérer dans leur journal une rétractation tout a 
fait satisfaisante. A 

« Lorsqu’en 1861, ayant heureusement réussi a m échap- 

per de Sibérie, je vins & Londres, la premiere .chose que 

j'entendis de la bouche de Herzen fut celle-ci : ils avale’znt 

profité de mon absence forcée pendant douze années 

(de 1849 & 1861), dont j’avais passé huit ans dans diffé- 

rentes forteresses saxonnes, autrichiennes et russes, et 

quatre en Sibérie, pour me calomnier de la manieére l.a 

plus odieuse, racontant & qui voulait Pentendre que je 

n’étais pas du tout emprisonné, mais que. jouissant d’une 

pleine liberté et comblé de tous les blens. terrestres, 

j’étais au contraitre le favori de 'empereur Nicolas. Mon 

(1) Inde irae : « De 1a les coléres » (Juvénal). 
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ancien ami, lillustre démocrate polonais Worsel, mort 
a Lonc.lres vers 1860, et avec lui, Herzen, avaient eu toutes 
les peines du monde pour me défendre contre ces sales 
et calomnieux mensonges. Je ne cherchai pas querelle a 
ces messieurs pour toutes ces aménités allemandes ; mais 
je m’abstins d’aller les voir, voila tout. 

< A peine arrivé a Londres, je fus salué par une série 
(,fla}rtlcles dans un petit journal anglais, écrits ou inspirés 
ev1demm_ent par mes chers et nobles amis, les chefs des 
communistes allemands, mais ne portant aucune signa- 
ture. Dans ces articles on osa dire que je n’avais pu 
m’enfuir qu’avec P’aide du gouvernement russe qui, en 
me cr'éant la position d’'un émigré et d’un martyr de la 
!}berte — titre que j’ai toujours détesté, parce que 
j abhqrre les phrases — m’avait rendu plus capable encore 
d’e Iu'l rendre des services, c’est-a-dire de faire le métier 
desplqn bour son compte. Lorsque je déclarai dans un 
autre journal anglais, 4 Pauteur de ces articles, qu’a de 
pareilles infamies on répond, non la plume a la main, 
mais avec !a main sans plume, il s’excusa, en prétendant 
qu’ll.p’ava}t jamais voulu dire que je fusse un espion 
salarié, mais que j’étais un patriote de PEmpire de toutes 
les Russies, tellement dévoué que <« j’avais encouru 
« volontairement toutes les tortures de la prison et de 
« la Sibérie, pour pouvoir mieux servir plus tard la 
« politique de cet empire ». 
4 «'A de pareilles inepties, il n’v avait évidemment rien 
a répondre. Ce fut aussi I’avis du grand patriote italien 
Giuseppe Mazzini et celui de mes compatriotes Ogarev 

et Herzen. Pour me consoler, Mazzini et Herzen me 
d1re1_1‘t qu’ils avaient été attaqués 4 peu prés de la méme 
maniere et fort probablement par les mémes gens, et 
qua toutes les attaques semblables ils n’avaient jamais 
opposé qu’un silence méprisant. 

« En décembre 1863, lorsque je traversai la France et 
la Suisse pour me rendre en Italie, un petit journal de 
Bale, je ne sais plus lequel, publia un article dans lequel 
il prémunissait contre moi tous les émigrés polonais, 
prétendant que j’avais entrainé dans ’abime beaucoup de 
leurs compatriotes, tout en sauvant toujours du désastre 
ma propre personne. Depuis 1863 jusqu’en 1867, pendant 
tout mon séjour en Italie, je fus continuellement injurié 
et calomnié par beaucoup de journaux allemands. Trés 
peu de ces articles parvinrent &4 ma connaissance — en 
Italie on lit peu de journaux allemands. Jappris seule- 
ment qu'on continuait a4 m’accabler de calomnies et 
d’injures, et je finis par m’en soucier aussi peu que je 
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me soucie, soit dit par parenthése, des invectives de la 
presse russe contre moi. 

« Plusieurs de mes amis prétendirent et prétendent que 
mes calomniateurs étaient soudoyés par la diplomatie 
russe. Ce ne serait pas impossible, et je devrais étre 
d’autant plus porté a le croire, que je sais pertinemment 
quen 1847, aprés un discours que j’avais prononcé a 
Paris contre ’empereur Nicolas dans une assemblée polo- 
naise, et pour lequel M. Guizot, alors ministre des Affaires 
étrangéres, m’avait expulsé de France 4 la demande du 
ministre représentant de la Russie, M. Kisselef, ce dernier, 
par l'intermédiaire de M. Guizot lui-méme, dont il avait 
sans doute surpris la bonne foi, avait tiché de répandre 
dans I’émigration polonaise I'opinion que je n’étais rien 
qu’un agent russe. 

« Le gouvernement russe aussi bien que ses fonction- 
naires ne reculent naturellement devant aucun moyen 
pour anéantir leurs adversaires. Le mensonge, la calom- 
nie, les infamies de toute sorte constituent leur nature, et, 
lorsqu’ils emploient ces moyens, ils ne font autre chose 
que d’user de leur droit incontestable de représentants 
officiels de tout ce qu’il y a de plus canaille au monde, 
sans préjudice pourtant pour I’Allemagne patriotique, 
bourgeoise, nobiliaire, officieuse, officielle, qui est montée 
aujourd’hui, je dois ’avouer humblement, & toute la hau- 
teur politique, morale et humaine de I'Empereur de 
toutes les Russies. 

« Eh bien! franchement, je ne pense pas qu’aucun 
de mes calomniateurs — d’ailleurs si peu honorables, la 
calomnie étant un misérable métier — ou qu’au moins 
les principaux d’entre eux aient jamais eu, au moins 
sciemment, des rapports avec la diplomatie russe. Ils 
se sont inspirés principalement de leur propre sottise 
et de leur méchanceté, voila tout; et s’il y a eu une 
inspiration étrangeére, elle est venue non de Saint-Péters- 
bourg, mais de Londres. 

« Ce sont toujours mes bons vieux amis, les chefs des 
communistes allemands, législateurs de la société a venir, 
qui, restant eux-mémes enveloppés par les brumes de 
Londres, comme Moise I’était par les nuées du Sinaj, 
ont lancé contre moi, comme une meute de roquets, une 
foule de petits juifs allemands et russes, tous plus imbé- 
ciles et plus sales les uns que les autres. 

« Maintenant, laissant de co6té les roquets, les petits 
juifs et toutes les personnalités misérables, je passe aux 
points d’accusation gu’ils ont formulés contre moi : 

« 1°) Ils ont osé imprimer dans un journal, d’ailleurs 
trés honnéte, trés sérieux, mais qui dans cette occasion 
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a dementl, son caractére honnéte et sérieux en se faisant 
Porgane d’une vilaine et sotte diffamation, dans le Volk- 
staat, que Hergen et moi nous étions tous les deux des 
agents’ panslavistes, et que nous recevions de larges som- 
mes d’argent d’'un comité panslaviste de Moscou, institué 
par le gouvernement russe. Herzen était un milli’onnaire ; 
quant a moi, tous mes amis, toutes mes bonnes connais. 
sances, et le nombre en est assez grand, savent fort bien 
que Je passe ma vie dans une trés rude pauvreté. La 
calomnie est t’rop ignoble, trop béte, je passe outre. : 

3 2°)_ IIs m'ont accusé de panslavisme, et, pour prouver 
mon crime, ils ont cité une brochure que j’avais publiée a 
Leipzig, vers la fin de I’année 1848, une brochure dans 
laguelle Je me suis efforcé de prouver aux Slaves que 
loin de devoir attendre leur émancipation de I’Empire de 
toutes‘les Russies, ils ne pouvaient Iespérer que de sa 
cor’nplete destruction, cet empire n’étant autre chose 
quune succursale de 'Empire allemand, que la domi- 
nation abhorrée des Allemands sur les Slaves. « Malheur 
« a vous, leur ai-je dit, si vous comptez sur cette Russie 

<« 1r51p<_ar1a1e., sur cet Empire tartare et allemand qui 
« 'a jamails rien eu de slave. Il vous engloutira et vous 

torturera, comme il le fait avec la Pologne, comme il 
ls(:ziflm: avec tous les peuples russes emprisor;nés en son 

« 11 est vrai que dans cette brochure, j’ai osé dire que 
la de§truct10n de I'empire d’Autriche et de la monarchie 
prussienne était aussi nécessaire au triomphe de la démo- 
cratie que celle de ’empire du tzar, et voila ce que les 
Allemands, méme les démocrates socialistes de 1’Alle- 
magne, .n’ont jamais pu me pardonner. 

<« 'J’.al ajouté encore dans cette méme brochure : 
3 Mef.lez-vous des passions nationales qu’on cherche A 
« ranimer dans vos cceurs. Au nom de cette monarchie 
: autrichienne qui n’a jamais fait autre chose qu’opprir;ler 
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toutes les nations assujetties & son joug, on vous parle 
maintenant de vos droits mationaux. Dans quel but ? 

« Dans celui d’écraser la liberté des peuples en allumant 
« une guerre fratricide entre eux. On veut rompre la soli- 
« darité révolutionnaire qui doit les unir, qui constitue 
<« lgur force, la condition méme de leur émancipation 
« simultanée, en les soulevant les uns contre les autres 
« au nom d’un patriotisme étroit. Donnez donc la main 
« aux démocrates, aux socialistes révolutionnaires de 
<« lAllerr_l.agne, de la Hongrie, de I'Italie, de la France : 
« ne 1.1&}13_5'eZ pas vos éternels oppresseurs, les classes 
« privilégiées de toutes les nations ; mais unissez-vous 
« de cceur et d’action a leurs victimes, les peuples. » 
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« Tels étaient lesprit et le contenu de cette brochure, 

dans laquelle ces messieurs sont allés chercher des preu- 

ves de mon panslavisme. Ce n’est pas ignoble seulement, 

c’est béte; mais ce qui est encore plus ignoble que 

béte, c’est qu'ayant cette brochure sous les yeux, ils en ont 

cité des passages, naturellement travestis ou tronqués, 

mais pas un de ces mots par lesquels je stigmatisais et 

maudissais P"Empire russe, en adjurant les peuples slaves 

4 s’en meéfier, et la brochure en était pleine. Cela donne 

la mesure de 'honnéteté de ces messieurs. 

« Javoue que lorsque je lus d’abord ces articles qui 

parlent de mon panslavisme, prouvé si bien par cette 

brochure, comme on voit, je restai stupéfait. Je ne com- 

prenais pas quon piit pousser si loin la malhonnétete. 

Maintenant je commence & comprendre. Ce qui a dicté 

ces articles, ce n’était pas seulement l'insigne mauvaise 

foi de lauteur, c’était encore une sorte de naiveté natio- 

nale et patriotique, trés stupide, mais fort commune en 

Allemagne. Les Allemands ont tant et si bien révé au 

milieu de leur historique esclavage, qu’ils ont fini par 

identifier trés maivement leur nationalité avec I’huma- 

nité, de sorte que, dans leur opinion, détester la domina- 

tion allemande, mépriser leur civilisation d’esclaves volon- 

taires, signifie étre l'ennemi du progres humain. Pan- 

slavistes sont 4 leurs yeux tous les Slaves qui repoussent 

avec dégofit et colére cette civilisation qu’ils leur veulent 

imposer. 
« Si tel est le sens qu’ils donnent a ce mot pansla- 

visme, oh ! alors je suis panslaviste et du plein de mon 

coeur. Car, vraiment, il est fort peu de choses que je 

déteste et que je méprise aussi profondément que cette 

domination infime et que cette civilisation bourgeoise, 

nobiliaire, bureaucratique, militaire et politique des Alle- 

mands. Je continuerai toujours de précher aux Slaves, 

au nom de I’émancipation universelle des masses popu- 

laires, la paix, la fraternité, Paction et I'organisation soli- 

daire avec le prolétariat de I’Allemagne, mais pas autre- 

ment que sur les ruines de cette domination et de cette 

civilisation, et dans aucun autre but que celui de la 

démolition de tous les empires, slaves et allemands. »  



  

X 

BAKOUNINE ACCUSE PAR LA 
PREMIERE INTERNATIONALE 

L‘e 17 septembre 1871, c’est-a-dire moins de quatre mois apres 15’1 fin _des combats livrés par les communards de Paris, souvrit & Londres la Conférence de I’Association Internationale des Travailleurs. 
Compte tenu de la situation nouvelle créée en Europe Karl’ Mqrx, qul avait suivi attentivement le déroulemen‘z de Iaptlop 'des communards parisiens, expliqua que le Conseil général avait convoqué cette conférence pour se cppcertqr avec les délégués des divers pays sur les dispo- sitions a prendre. II s’agissait, d’une part, de faire face al:'lX fiéelnge‘zrs courus par I’Association et, d’autre part, de g;olc;esfifl aafi(l)lllll.e reorganisation correspondant aux besoins 

Un conflit s’étant produit au sein de la Fédération de la Su1§se romande, une commission avait été désignée pour etudle_r la situation ainsi créée. Le rapporteur de c’ettq commission, Karl Marx, rappela le role joué par }3 All{llange 1nternationa1g de la Démocratie socialiste de coanf?il?me dans la naissance et le développement du 

Le Con§eil général de PInternationale, qui n’avait pas €u_connaissance avant leur publication des statuts de IAlha.nce_ de la Démocratie socialiste, avait cru que cette organisation s’était amalgamée avec Porganisation gene- voise de IInternationale, mais il n’en était rien. Quand le probléme de I’'admission de PAlliance de 1a Démocratie socialiste 4 la Fédération de la Suisse romande' avait été posé en 1870, une forte minorité s’était prononcee contre cette adhésion. Des discussions avaient 
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opposé les sections de la région montagneuse de la Suisse 
romande aux autres sections, et de cela était résulté un 
état de scission. 

La Fédération romande des Montagnes déclarait avoir 
informé H. Jung, secrétaire correspondant du Conseil 
général de P'Internationale pour la Suisse, dés le mois 
d’avril 1870, de la situation qui, peu apreés, au cours 
du méme mois, devait aboutir & la scission consacrée 
au Congrés de La Chaux-de-Fonds. La Fédération 
romande des Montagnes prenait la défense du Progrés 
et de la Solidarité, deux journaux blamés pour avoir 
porté devant le public bourgeois les différends qui s’expri- 
maient au sein de la Fédération de la Suisse romande. 

Il était fait état de la scission qui était intervenue, 
dans une lettre du 4 septembre 1871, destinée & la Confé- 
rence de Londres, lettre dans laquelle on lisait : 

« Dans I'impossibilité d’étre représentés par une délé- 
gation il efit été du moins utile que nous eussions adressé 
a la Conférence un mémoire sur la scission qui s’est pro- 
duite dans la Fédération romande, & la suite du Congreés 
de La Chaux-de-Fonds. Nous avons été prévenus trop 
tard de la Conférence pour que nous puissions élaborer 
ce travail. Nous devons donc renoncer 4 tous moyens 
de justifier notre Fédération des attaques qui, sans aucun 
doute, seront dirigées contre elle. 

« Cependant, comme il ne nous est pas permis de 
douter de T’esprit d’équité qui doit animer toute réunion 
de I'Internationale, nous ne voulons pas laisser passer 
cette circonstance solennelle sans faire un appel & la 
justice. 

« Depuis dix-huit mois, nous sommes comme des parias 
au sein de I’Internationale, pour la simple raison qu’a 
un congres régional les sections que nous représentons 
ont eu une opinion différente de celles professées par 
un autre groupe de sections. Le Conseil général a pesé 
de tout son poids dans la balance et, depuis lors, toute 
une contrée de la Suisse romande s’est vue privée de 
toute communication avec le Comseil général. Nous 
croyons savoir que la conférence sera appelée & statuer 
sur ce conflit ; nous nous permettons de la rendre atten- 
tive & ce qui suit : 

« 10 Ce serait contraire &4 I'équité la plus élémentaire 
que de se prononcer contre une Fédération & laquelle 
on n’a pas procuré les moyens de se défendre ; 

¢« 20 Une décision annulant les droits de notre Fédé- 
ration aurait les plus funestes résultats quant i I’existence 
de I'Internationale dans notre contrée ; 
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« 3° Un congrés général, convoqué réguliérement, peut 
seul étre compétent pour juger une affaire aussi grave 
que celle de la scission de la Fédération romande... 

« Nous demandons donc que la conférence décide sim- 
plement de charger le Conseil général d’ouvrir une 
enqueéte sérieuse sur le conflit survenu dans la Fédération 
romande. Cette enquéte, faite avec impartialité, permettra 
au prochain Congrés général de I'Internationale de juger, 
avec connaissance de cause, une affaire qui, si elle était 
jugée actuellement sans qu’une des parties fiit entendue, 
aurait peut-étre les plus facheux résultats. 

« C’est un acte d’équité que nous réclamons de la confé- 
rence ; nous avons la ferme conviction qu’elle ne nous 
le refusera pas. Nous émettons le veeu ardent que ses déli- 
bérations servent puissamment au progrés de I’Interna- 
tionale. 

« Agréez, compagnons, notre salut fraternel. 
« Au nom du Comité fédéral romand (sié¢ge fédéral : 

Val de Saint-Imier). 
« Le secrétaire correspondant : 
« Adhémar Schwitzguebel, 
« graveur a Sonvillier 
« (Jura bernois, Suisse). » 

Décisions de la Conférence de Londres. 

La Conférence de Londres ne retint pas comme fondés 
les griefs formulés dans cette lettre, elle passa outre, et 
elle prit l1a décision ci-aprés : 

« La Conférence approuve la décision du Conseil géné- 
ral du 28 juin 1870. 

« Considérant en méme temps les poursuites auxquelles 
se trouve en butte I’Internationale, la Conférence fait 
appel a Desprit de solidarité et d’union, qui plus que 
jamais doit animer les travailleurs. 

« Elle conseille aux braves ouvriers des sections de 
montagne de se rallier aux sections de la Fédération 
romande. Dans le cas ol cette union ne pourrait se faire, 
elle décréte que la Fédération des sections des montagnes 
se nommera : Fédération jurassienne. 

« Elle donne avis que désormais le Conseil général 
sera tenu a4 dénoncer et a désavouer tous les journaux, 
se disant organes de IInternationale, qui, en suivant 
Pexemple donné par le Progrés et la Solidarité, discu- 
teraient dans leurs colonnes, devant le public bourgeois, 
des questions a traiter exclusivement dans le sein des 
comités locaux, des comités fédéraux et du Conseil géné- 
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ral, ou dans les séances privées et administratives des 
congres, soit fédéraux, soit généraux. » 

Ainsi se manifestaient, au sein de la Fédération de la 
Suisse romande, des tiraillements dus a ’activité désagré- 
gatrice de Bakounine qui, en fondant son Alliance inter- 
nationale de la Démocratie socialiste, avait voulu en 
faire un instrument de lutte contre I’Association Interna- 
tionale des Travailleurs. Cette activité néfaste devait 
avoir des développements, comme nous le verrons ulté- 
rieurement. 

Au sujet de I’Alliance de la Démocratie socialiste, la 
Conférence de Londres vota la résolution ci-apres : 

« Considérant : 
« Que I’Alliance de la Démocratie socialiste s’est décla- 

rée dissoute... 
« Que dans sa séance du 18 septembre, la Conférence 

a décidé que toutes les organisations existantes de 1’Asso- 
ciation Internationale des Travailleurs seront, conformé- 
ment a la lettre et a4 ’esprit des statuts généraux, désor- 
mais obligées de s’appeler et de se constituer simplement 
et exclusivement comme branches, sections, etc., de I’Asso- 
ciation avec le nom de leurs localités respectives ; qu’il 
sera donc défendu aux branches et sociétés existantes 
de continuer 4 se désigner par des noms de secte, c’est-a- 
dire comme groupes mutuellistes, positivistes, collecti- 
vistes, communistes, etc. 

« Qu’il ne sera plus permis 4 aucune branche ou société 
déja admise de continuer a4 former un groupe séparatiste 
sous la désignation de « section de propagande », 
« Alliance de la Démocratie socialiste », etc., se donnant 
des missions spéciales en dehors du but commun pour- 
suivi par la masse du prolétariat militant réuni dans 
PAssociation Internationale des Travailleurs ; 

« Qu’a avenir le Conseil général de I’Association Inter- 
nationale des Travailleurs devra interpréter et appliquer 
dans ce sens de la résolution administrative du Congreés 
de Bale, art. V : « Le Conseil général a le droit d’admettre 
« ou de refuser Dlaffiliation de toute nouvelle société 
< ou groupe sauf I’appel au prochain congreés ». 

« La Conférence déclare vidé l'incident de I’Alliance 
de la Démocratie socialiste. » 

La Conférence examinant la situation de la Premiére 
Internationale dans les divers pays, Karl Marx fut amené 
a parler de lactivité déployée par Bakounine en Russie 
et & démontrer que des sociétés secrétes auraient pour 
conséquence de désorganiser I’Association Internationale 
des Travailleurs, qu’elles favorisaient la pénétration de    
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mouchards. Et, en raison de leur caractére autoritaire, de telles sociétés nuiraient 3 Pesprit de I’Internationale. A la suite des différends qui s’étaient produits entre le Conseil général de la Premiere Internationale et les adeptes de Bakounine, on s’attendait a ce que des mesures fussent prises contre les bakouniniens. Cela ne se pro- duisit qu’au Congrés de La Haye, qui siégea du 2 au 7 septembre 1872, 

Au congrés de La Haye. 

Dans le rapport présenté au Congres, le Conseil général disait en premier lieu : 
« Ouvriers ! 
« Depuis notre dernier congres, tenu & Bale, deux gran- des guerres ont transformé Paspect de I'Europe : la guerre franco-allemande et la guerre civile en France. Mais une troisiéme guerre a précédé les deux autres, les a accompagnees et se poursuit apres elles : clest la guerre menée contre 1’Association Internationale des Travail- leurs... » 
Et aprés avoir rappelé Iattitude adoptée par I’Inter- nationale face a la guerre franco-allemande, le rapport poursuivait : 
«.Si la lutte contre I’Internationale avait été jusque-la localisée, d’abord en France, depuis le temps du plébis- cite jusqu’a la chute de PEmpire, puis en Allemagne, pen- dant toute la durée de la résistance de la République contre la Prusse, elle devint générale a partir du soule- vement et aprés la chute de la Commune de Paris. « Le 6 juin 1871, Jules Favre envoya sa circulaire aux puissances étrangéres, par laquelle il demandait I’extra- dition des membres de la Commune, comme des crimi- nels de droit commun, et appelait & une croisade contre IInternationale traitée d’ennemie de la famille, de la religion, de ’ordre et de la propriété, si fidélement repré- sentés en sa propre personne. 

« L’Autriche et la Hongrie saisirent aussitot le mot d’ordre et, le 13 juin, on fit une razzia des principaux membres du comité ouvrier, a Pest... 
« Le 26 juillet 1870, les dirigeants du parti ouvrier autrichien avaient été condamnés pour haute trahison a de nombreux mois de cachot, avec un jour sans nourri- ture chaque mois. Les attendus du jugement étaient les suivants : « Les prisonniers eux-mémes admettent qu’ils « ont adopté le programme du Congrés ouvrier allemand « d’Eisenach (1869) et qu’ils ont agi en conséquence. Ce 
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ogramme comprend le programme de I'Internationale. 
: {)}Irfiernationalepa pour but I’émancipation de la classe 
« ouvriere de la domination de la classe possedante et de 
« la dépendance politique. Cette emanmpa:uon est incon- 
« ciliable avec les institutions actuelles de _lEt_at, en Autri- 
« che. Ainsi, qui adopte et répand les principes du pro- 
« gramme de I'Internationale entreprend une action pre(i 
« parant la ruine du gouvernement autrichien et se ren 
« donc coupable de haute trahison... » . ; 

« A Leipzig, le 27 mars 1872, Bebel et Llebkqeght furent 
condamnés a deux ans de forteresse pour activités menant 
a la trahison. Les attendus étaient ceux du jugement 
de Vienne, seulement, dans ce cas, la jurisprudence de;s 
juges de Vienne fut confirmée par la sentence des jurés 

ons. : ; 
sa}: A Copenhague, le 8 mai de cette méme année, on 
arréta les trois membres du Coml'té centra}l, Brix, Pio et 
Geleff, ceci parce qu’ils avaient fait connaitre leur ’fierme 
intention de tenir une réunion en plein air, malgré I'inter- 
diction de la police. Apres leur arrestation, on leur fit 
savoir que les idées socialistes étaient incompatibles avec 
le maintien de I'Etat danois et que, par conséquent, le 
seul fait de les répandre constituait un crime contre la 
Constitution danoise. Il s’agissait toujours de la juris- 
prudence du tribunal de Vienne. Les accusés sont encore 

rison préventive... ) : 
en<<pSa SaiIr)lteté, le pape Pie IX, tint un ('hscpurs a une 
délégation de catholiques suisses auxquels il dit : « Yot(li'e 
« gouvernement, qui est républicain, se juge obligé e 
« faire un lourd sacrifice & ce que I'on appelle la liberté. 
« Il assure le droit d’asile & nombre de gens de la pire 
« espece, il tolére cette secte de l’Internatlonale.q’ul vou- 
« drait traiter toute 'Europe comme elle a tralt’e Paris. 
« Ces Messieurs de I’Internationale, qui ne sont d alllel,l.rs 
« pas du tout des Messieurs, sont 1"ed0utables parce qu’ils 
¢ travaillent pour le compte de I’éternel ennemi de'DleI; 
« et des hommes. Quel ava'ntage a-t-on de les protéger ? 

rier pour eux l.. » b g 
; E Lf: lgoulirernerfient russe... a trouvé dans I’hallali géné- 
ral contre I'Internationale le prétexte pour accentuer la 
taction a4 lintérieur... : : e 

reicg\’?ais toutes les mesures oppressives, que les 'm'telh- 
gences politiques réunies de I’Europe avaient été ((aln 
mesure d’imaginer, s’estompent devant l'a campagne de 
calomnies entreprise par le monde civilisé avec toutes ses 

ités de mensonge... i 
cagaétt&sé guerre deg calomnies p’a pas son équivalent 
dans I’Histoire, tant le théatre ou elle se joue est vrai- 
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ment international et si compléte est Pentente des diffé- 
rents organes des partis bourgeois pour la conduire. 
Apres le grand incendie de Chicago, le télégraphe annon- 
¢ait la méme chose pour toute la terre : comment c’était 
la Pceuvre infernale de I'Internationale, et c’est en réalité 
merveilleux que ’on n’ait pas attribué a son action démo- 
niaque P'ouragan qui dévasta les Indes occidentales. 

« Dans ses précédentes publications annuelles, le 
Conseil général avait généralement donné un apercu des 
progrés de I’Association depuis le Congrés précédent. 
Travailleurs, vous comprendrez les raisons que nous 
avons eues a ne pas le faire cette fois... 

« Nous nous limitons & dire que, depuis le Congreés 
de Bale et, précisément, depuis la Conférence de Londres 
en septembre 1871, IInternationale a gagné du terrain 
chez les Irlandais, en Angleterre et en Irlande méme, 
en Hollande, au Danemark et au Portugal, qu’elle s’est 
fortement organisée aux Etats-Unis, que des filiales exis- 
tent a Buenos Aires, en Australie et en Nouvelle-Zélande. 
La différence entre une classe ouvriére sans Internatio- 
nale et une classe ouvriére avec I’Association Internatio- 
nale se manifeste de la facon la plus éclatante si nous 
jetons un regard en arriére sur 1848 : il avait alors fallu 
bien des années pour que les ouvriers reconnaissent I’ceu- 
vre de leur propre avant-garde dans linsurrection de 
Juin 1848. La Commune de Paris a été immédiatement 
saluée par les acclamations du prolétariat de tous les 
pays. 

« Vous, députés de classe ouvriére, vous vous réunissez 
pour renforcer I'organisation de combat d’une ligue dont 
le but est I’émancipation du travail et I’abolition des lut- 
tes nationales. Presque en méme temps se réunissent a 
Berlin les tétes couronnées qui portent le destin du vieux 
monde, afin de forger de nouvelles chaines et de prépa- 
rer de nouvelles guerres. 

« Vive I’Association Internationale des Travailleurs. » 

Le probléme de la validité des mandats des délégués 
revétant une grande importance en raison méme de la 
situation, il fut décidé d’élire un comité de vérification 
des pouvoirs, composé de sept membres. Furent élus : 
Marx par 41 voix, Ranvier par 44, Roach par 41, Mac 
Donngll par 39, Dereure par 36, Gerhard par 50 et Frankel 
par 22,   
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Les bakouniniens voulaient liquider le Conseil général. 

Apres la fin de la discussion relative a la vérification 
des pouvoirs, Ranvier, délégué de la section Ferré de 
Paris, donna lecture d’extraits d’un mémoire de cette 
section, contenant des propos trés durs contre Bonaparte, 
et aussi contre Bakounine, Benoit Malon, Albert Richard, 
Gaspard Blanc, sans ménager la Fédération a laquelle 
appartenaient de tels éléments. i 

Vilmot protesta contre les termes de ce mémoire et 
le bakouninien James Guillaume s’éleva contre la mention 
de noms aussi honorables que ceux de Bakounine et de 
Benoit Malon a c6té de ceux de misérables comme Blanc, 
Richard et autres. 4 

D’ailleurs, James Guillaume, délégué de la Fédération 
jurassienne, intervint pour démontrer I'existence dans le 
mouvement ouvrier de deux conceptions et il explicita 
son point de vue de la maniére suivante : 

« ...Celle de la centralisation du pouvoir daps les 
mains de quelques-uns, et celle de la libre fédération de 
ceux que I'’égalité des conditions économiques dans ’cI}a- 
que pays a réunis autour d’une conception des intéréts 
communs dans tous les pays... La direction (}u mo’uvemgnlt 
n’a pas besoin d’un Conseil général revétu d'al'ltor}te. 
Nous ne voulons pas d’autorité, et, dans la Fédération 
jurassienne, nous n’en avons poipt. Nous nous fondons 
sur des expériences. Dans la lutte économique, avons-nous 
besoin du Conseil général ? ; 

« A-t-il déja organisé ou dirigé une gréve ? Avons-nous 
besoin d’un Conseil général pour la lqtte politique ? Le 
Conseil général n’a encore jamais éleve de bar.rlcaQes, et 
n’en dressera jamais. A quoi a-t-il jamais servi ? S.I T’on 
demande : I’Association Internationale des Travailleurs 
n’a-t-elle pas besoin d’une téte ? Nous répondrons : 
« Non ! » ] ] 

En substance le probléme de I’existence méme du 
Conseil général était posé et le délégué espagnol Morago 
se déclara favorable a sa suppression. 

Les décisions relatives a Ualliance. 

La Commission chargée d’enquéter sur I’Alliance démo- 
crate et socialiste, présentant son rapport devant le 
Congreés, déclara : 

¢« 1° — Que I’Alliance, secréte, constituée selon des sta- 
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tuts absolument opposés a ceux de I’Association Inter- nationale des Travailleurs, a existé, mais que les preuves de son existence actuelle sont insuffisantes, 
« 2° — Qu’un projet de reglement et des lettres signées par Bakounine prouvent que ce citoyen a tenté — et peut- étre réussi — de créer, en Europe, une société nommée IAlliance dont les statuts n’ont rien de commun, dans le domaine social et politique, avec ceux de I’Association Internationale des Travailleurs. 
« 3 — Que le citoyen Bakounine a eu recours i des manceuvres frauduleuses pour s’approprier une partie plus ou moins importante des biens d’autrui, ce qui cons- titue une escroquerie. 
« Que, de plus, pour ne pas se voir contraints 4 rem- plir leurs obligations, lui et ses agents ont usé de menaces. 
¢« En conséquence, les membres de la Commission prient le Congrés : 
« 1° — D’expulser le citoyen Bakounine de I’Association Internationale des Travailleurs, 
« 2° — D’en expulser aussi les citoyens Guillaume et Schwitzguebel, dont ils sont convaincus qu’ils appartien- nent encore 4 I’Alliance. 
« 3> — Comme il a été prouvé, au cours de I’enquéte, que les citoyens Benoit Malon, Bousquet (ce dernier secrétaire du commissaire de Police a Béziers, en France) et Louis Marchand (qui a été domicilié a Bordeaux, en France) ont entrepris des manceuvres visant la désorga- nisation de I’Association Internationale des Travailleurs, la Commission demande également leur expulsion de P’Association. 

¢« 4° — En ce qui concerne les citoyens Morago, Farga- Pellicer, Marselau, Joukovski et Alerini, la Commission s’en tient 4 leur déclaration formelle selon laquelle ils n’appartiennent plus a ladite société de I’Alliance et prie le Congrés de retirer les accusations qui pésent sur eux. « Afin de couvrir leur responsabilité, les membres de la Commission demandent que les documents qui leur ont été soumis et les déclarations qui leur ont été faites soient publiés dans un organe officiel de I’Association. « La Haye, le 7 septembre 1872. 

« La Commission. » 

Les conclusions présentées par la Commission chargée de Plenquéte sur I’Alliance (secréte) de la Démocratie socialiste, commission élue qui se composait des citoyens   
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Cuno (33 voix), Lucain (24), Splingard (31), Vichard 
(30), Walter (29), furent adoptées par le Congres. Il 

i i 't : . . 2 

Sa«g lIS)SZu mettre hors de cause Alerini, Mayselau,_ Morago, 
Farga-Pellicer et Joukovski, sur leurs_ déclarations for- 

elles de ne plus appartenir & I’Alliance. : 
m« D’autoriser la Commission a publier les documents 
sur lesquels elle avait fondé ses conclusions : 

décision fut prise : ; ; : 
leaD’exclure Michel Bakounine. Ont voté pour : 27, 

: 6, abstentions : 7. : 
COI«ml';a’exclure Guillaume, 25 pour, 9 contre, 8 ,abstenpons: 

<« De ne pas exclure Schwitzguebel. Pour I’exclusion : 
tre : 17, abstentions : 7. o 15’(< c]())Ie1 ne pas passer au vote sur les autres e_)fql,b o 

proposées par la Commission. Adopté a lunanmvlLé I;l‘oins 
quelques abstentions. s - 

« De publier les documents relatifs a 
SEan, : = « Alliance. Adopté 4 lPunanimité moins quelques abStp,ntions. S 

r’ 3 % 
;1 %rf)g(;i;é?e ng.?me .as sur UAlliance Internationale de a Dé 
de La Haye ..aliste, publiés par décision du Congrés 

Le : t décidé de publier les ~ . Congrés de La Haye ayan i 5 
uocumentsg relatifs a4 I’Alliance 1nternat19nale de 1'a l?i?mo- 
cratie socialiste, la Commission d’enquéte chargée d’exa- 

i documents relatifs a la question ne put.achgver 
IsI;H}th(‘:}ig.s Elle remit les documents en sa po§sess(il%1 a la 
Commission des procés-ver}')aux, composée Mugene 
Dupont, Friedrich Engels, Lep Frankel, C. Le; ‘ousTuS, 
Karl Marx, Auguste Serraillier. Cette Co‘mmlssm'n’de 
publia en date du 21 juillet 1873, en les faisant précéder 
d’une introduction traitant des points suivants : 

1. Caractére secret de l’Allianc_e. 
2. Activité de I’Alliance en Suisse. 
3. Activité de I’Alliance en Espagne. 
4. Activité de I’Alliance en Italie. 
5. Activité de I’Alliance en France. 
6. Activité de I’Alliance a la suite du Congrés de La 

Haye. : : 
7. Activité de I’Alliance en Russie. 

i i i i kounine, apres L’introduction expliquait comment Ba ¢ 
avoir essayé de devenir le leader de la Ligue pour la paix 
et tenté en vain de faire de cette or,ganlsa.tlo.n petite- 
bourgeoise « I'expression politique » de I’Association Inter- 
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nationale des Travailleurs, se retira de la Ligue avec les 
minoritaires qui ’avaient suivi et fonda PAlliance de Ia Démocratie socialiste. 

Les statuts secrets de I’Alliance comportaient notam- ment les indications ci-aprés : 
3 Org_anisation de I’Alliance des freres internationaux, « Trois degrés : 
« I. Fréres internationaux. 
« II. Les Fréres nationaux. 

ST L’organisation a demi secréte, a demi publique ¥ . de _PAlliance internationale de la Démocratie - Caliste, 
SoCre.. 5 

cooge~ des fréres internationaux se subdi- 9 
« L L’organisation "mité général ou la Constituante, EISEEE E(ijl(?liiit:’: A. %elcbc Tes Comités nationaux. : central. C. ».  ~jgerg Passociation secréte < Le‘ Comité national organ. 
des fréres nationaux de son pays. 
« II. Les fréres nationaux. 
« III. Organisation secréte de I'Alliance intem;’uonale de la Démocratie socialiste 

: « Le Comité central permanent de I’Alliance est couw. posé de tous les membres des Comités nationaux perma- nents et de ceux de la section centrale de Genéve. « La section centrale de Genéve est la délégation per- manente du Comité central permanent. Elle est composée de tous les membres du Bureau central et de tous ceux du Comité de surveillance, qui seront nécessairement tou- Jours des membres du Comité central permanent.., « Le Bureau central — pouvoir exécutif — sera com- posé de trois 4 cinq ou méme sept membres, qui devront toujours étre en méme temps des membres du Comité cen- tral permanent... 
¢« Le Comité de surveillance exercera le contrdle sur tous les actes du Bureau central... 
« Les Comités nationaux seront formés par tous les membres du Comité central bermanent, appartenant 4 une méme nation... » 

Le programme de Porganisation révolutionnaire des fréres internationaux se prononcait catégoriquement contre tout Etat. On pouvait lire notamment dans ce texte : 
« Pour faire une révolution radicale, il faut donc s’atta- quer aux positions et aux choses, détruire la propriété 
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et UEtat, alors on n’aura pas besoin de détruire les hom- 
mes, et de se condamner a la réaction infaillible et inévi- 
table que n’a jamais manqué et ne manquera jamais de 
produire dans chaque société le massacre des hommes. 

« Mais pour avoir le droit d’étre humain pour les 
hommes, sans danger pour la révolution, il faudra étre 
impitoyable pour les positions et les choses ; il faudra 
tout détruire et surtout et avant tout la propriété et son 
corollaire inévitable : I’Etat. Voila tout le secret de la 
révolution... » 

« Verbalisme révolutionnaire. » 

Et toujours au sujet de la Révolution, le programme 
des Fréres Internationaux précisait : 

« Nous comprenons la révolution dans le sens du 
déchainement de ce que ’on appelle aujourd’hui les mau- 
vaises passions, et de la destruction de ce qui dans la 
méme langue s’appelle « l'ordre public ». 

« Nous ne craignons pas, nous invoquons I’anarchie. 
convaincus que de cette anarchie, c’est-a-dire de la mani- 
festation compléte de la vie populaire déchainée, doivent 
sortir la liberté, I’égalité, I’'ordre nouveau, et la force 
méme de la révolution contre la réaction. Cette vie nou- 
velle — la révolution populaire — ne tardera pas sans 
doute a s’organiser, mais elle créera son organisation 
révolutionnaire de bas en haut, de la circonférence au 
centre — conformément au principe de la libertd, et 
ron de haut en bas, ni du centre a la circonférence, selon 
le mode de toute autorité — car il nous importe peu que 
cette autorité s’appelle Eglise, monarchie, Etat constitu- 
tionnel, République bourgeoise, ou méme dictature révo- 
lutionnaire. Nous les détestons et nous les rejetons toutes 
a titre égal — comme des sources infaillibles d’exploi- 
tation et de despotisme... » 

Ainsi donc I’Alliance des Fréres internationaux se pro- 
noncait contre tout Etat et attaquait ouvertement les révo- 
lutionnaires qui leur opposaient la conception d’un Etat 
prolétarien & substituer 4 I’Etat bourgeois. Bakounine et 
ses amis n’hésitaient pas a écrire dans leur programme : 

« Nous sommes les ennemis naturels de ces révolution- 
naires — futurs dictateurs, réglementateurs et tuteurs 
de la révolution — qui, avant méme que les Etats monar- 
chiques, aristocratiques et bourgeois actuels soient dé- 
truits, révent déja la création d’Etats révolutionnaires 
nouveaux, tout aussi centralisateurs et plus despotiques 
que les Etats qui existent aujourd’hui — qui ont une     
 



      

164 Bakounine et Marzx 

si grande habitude de l’ordre créé par une autorité quel- 
conque d’en haut et une si grande horreur de ce qui 
leur parait les désordres et qui n’est autre chose que 
la franche et naturelle expression de la vie populaire, 
qu’avant méme qu'un bon et salutaire désordre se soit 
produit par la révolution, on réve déja la fin et le 
musellement par l’action d’une autorité quelconque qui 
n’aura de révolution que le nom, mais qui en effet ne 
sera rien qu'une nouvelle réaction puisqu’elle sera en 
effet une condamnation nouvelle des masses populaires 
gouvernées par des décrets, & I’obéissance, & I'immobilité, 
a la mort, c’est-a-dire a l’esclavage et a l’exploitation 
par une nouvelle aristocratie quasi révolutionnaire. » 

Cependant les contradictions me manquaient pas sur 
ce point comme sur d’autres, dans le programme de 
PAlliance des Fréres internationaux. 

Si dans son article 3, ce programme mettait en avant 
la destruction de I’Etat, dans son article 8 il envisageait 
un Etat international sur la base du schéma ci-aprés 

« La révolution devant se faire partout par le peuple, 
et la supréme direction devant en rester toujours dans le 
peuple organisé en fédération libre d’associations agri- 
coles et industrielles, I’Etat révolutionnaire et nouveau 
s’organisera de bas en haut par voie de délégation révo- 
lutionnaire en embrassant tous les pays insurgés. » 

Et plus loin, dans I’article 9, on pouvait lire : 
« Cette organisation exclut toute idée de dictature et 

de pouvoir dirigeant tutélaire. Mais pour 1’établissement 
méme de cette alliance révolutionnaire et pour le triom- 
phe de la révolution contre la réaction, il est nécessaire 
qu’au milieu de I’anarchie populaire qui constituera la 
vie méme et toute I’énergie de la révolution, I'unité de la 
pensée et de l’action révolutionnaire trouve un organe. 
Cet organe doit étre I’Association secréte et universelle 
des fréres internationaux. » 

En somme, tout en excluant en paroles I'idée de dicta- 
ture, 'organisation de Bakounine prétendait s’arroger un 
pouvoir dictatorial, ce qui soulignait le caractére aven- 
turiste de I’entreprise et le profond mépris du peuple, 
qui caractérisait les bakouniniens. 

IL’Alliance des Freéres internationaux avait trouvé sa 
forme d’expression publique dans I’Alliance internatio- 
nale de la Démocratie socialiste, dont I'organisation était 
calquée sur celle de I’Association Internationale des Tra- 
vailleurs pour mieux pouvoir la pénétrer, I'influencer et 
développer en son sein une activité fractionnelle. 

A ce sujet, le réglement était extrémement significatif. 
11 disait : 
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« 1. L’Alliance internationale de la Démocratie socia- 

Jliste se constitue en une branclie de I’Association Inter- 

nationale des Travailleurs dont elle accepte tous les sta- 

tuts généraux. 

< 2. Les membres fondateurs; de 1’Alliance organisent 

provisoirement un Bureau cen (ral a Genéve. 

< 3. Les membres fondateurss appartenant a un meme 

pays coustituent le Bureau na tional de ce pays. 

« 4. Les Bureaux nationaux ont pour mission ,d’ét_abhr 

dans toutes les localités des g roupes locaux de'l_Al_hance 

de 1a Démocratie socialiste, (jui, par lintermédiaire de 

lears Bureaux nationaux resp ectifs, 'de.manderon‘f au B_u- 

ceau central de I’Alliance levir admission dans I’Associa- 

tion Internationale des Trava illeurs. 

« 5. Tous les groupes locarix formeront leurs bureaux 

selon la coutume adoptée jrar les sections locales de 

I’Association Internationale d.es Travailleurs. 

« 6. Tous les membres de ‘I’Alliance s’engagent a payer 

une cotisation de dix centimes par mois, dont la moitie 

sera versée dans la caisse clu Bureau central pour ses 

besoins généraux. Dans les p:1ys ou ce chiffre serait juge 

trop élevé, les Bureaux natngna_ux, de concert avec le 

Bureau central, pourront le r:éduire. . 

« 7. Au congrés annuel de;'. traYai}Ieurs, la délégation 

de I’Alliance de la Démocratic socialiste, comme bI_'anche 

de I’Association Internationale des Trgvall'leurs, tiendra 

ses séances publiques dans un local sépare. 

Duplicité des aventuriers bakouniniens. 

L’Alliance internationale de la Démom:atie socialiste 

ayant tenté en vain de pénetrer au sein de I'Internationale 

par lentremise des Conseils fédéraux belge et parisien, 

avait demandé son affiliation au Conseil général de I'In- 

ternationale, le 15 décembre 1868. ; ' 

Le 22 décembre, le Conseil général avait refuse.c_ette 

affiliation, les prétentions émises par les b?koum'nlgns 

étant en contradiction axlrlec les statuts de I’Association 

ionale des Travailleurs. ; 

In%errlgatrll?)rlllvelle demande d’affiliation ayant été faite, 

le Conseil général avait réppndu, le 9 mars 1869, que si, 

dans le programme de P’Alliance : 3 e 

« ... on substituait « abolition des classes » a « égalisa- 

tion des classes », il n’y aurait pas d’obstacle a la conver- 

sion des sections de I’Alliance en sections internationales. 
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Il ajoutait : « Si la dicssolution de PAlliance et Pentrée des sections dans I’Inte rnationale étaient définitivement démdées, il deviendrait n €cessaire, d’apres nos réglements, d’informer le Conseil di1 lieu et de la force numérique de chaque nouvelle section (1). » 
Le 22 juin 1869, la s ection de PAlliance de Genéve avait annoncé au Conseil général, comme un fait accom- pli, la dissolution de I’Alli ‘ance internationale de la Démo- cyatle socialiste, dont tout es les sections auraient été invi- tees‘ « & se transformer en sections internationales ». Apreés cette déclaration foirmelle, et induit en erreur par quelques signataires du prcigramme qui faisaient supposer que I’Alliance était recornue par le Comité fédéral romap(‘L le Conseil généi-al de UInternationale admit !’adhgsmn mais aucune de:s conditions acceptées ne fut Jamais remplie. Tout au co ntraire : Porganisation secrete cac.he:e derriére I’Alliance e: atra, dés ce moment, en pleine activité. La section internationale de Genéve servait de Paravent au Bureau central de I’Alliance secréte ; derriére les sections de I’Internatiomiale de Naples, de Barcelone, de Lyon, du Jura, il y avait, camouflées, les sections secrétes de 1’Alliance. 
C’est dans ces conditions que Bakounine avait espéré pouvoir s’emparer de la direction de PInternationale au Congreés de Béle en septembre 1869. Sa tentative échoua mais, Pannée suivante, il était parvenu a susciter la divi- sion au sein de la Fédération romande et quand, le 4 sep- te:mpre 1870, l1a République fut proclamée 3 Paris, les disciples de Bakounine crurent que I’heure avait sonné de déchainer hydre révolutionnaire. 

g Q’est peu aprés que Bakounine se rendit & Lyon ou, a’lO.CCE}SIOI.l de mouvements révolutionnaires rapidement reprimes, il proclama « Pabolition de PEtat » avec le succeés que I’on sait. 
En 1871, alors que la Conférence de Londres de I’Asso- ciation Internatiomale des Travailleurs é&tait convoquée pour le mois de septembre, I’Alliance de 1a Démocratie socialiste se déclarait dissoute le 6 aotit 1871. 
Cependant, renforcée par quelques réfugiés francais, elle reparut bientdt sous d’autres noms tels que « Section des athées socialistes », et « Section de Propagande et d’action socialiste révolutionnaire s, Conformément a 1la résolution V du Congrés de Bale et d’accord avec le Comité fédéral romand, le Conseil général refusa de reconnaitre ces sections, nouveaux foyers d’intrigues. 

(1) Rapports et documenis publiés par ord 3 : 
national de La Haye, 21 juillet 1873.p rdre du Congrés inter 
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« La Conférence de Londres confirma, vis-a-vis des 
dissidents jurassiens, la décision du Conseil général du 
28 juin 1870 (1). » 

Le journal la Solidarité ayant cessé d’exister, les nou- 
veaux adhérents de I’Alliance fondérent un autre journal, 
la Révolution sociale : 

« Dés son premier numéro, ce journal s’empressa de 
se metire au niveau du Figaro, du Gaulois, de Paris- 
Journal, et autres organes orduriers dont il réédita les 
infamies contre le Conseil général de la Premiére Inter- 
nationale. Le moment lui parut opportun d’allumer, jus- 
que dans I’Internationale, le feu des haines mationales. 
D’apres lui, le Conseil général était un comité allemand, 
dirigé par un cerveau bismarckien (2) », ce qui soulignait 
les tendances anti-allemandes de Bakounine. 

Les désagrégateurs bakouniniens ne reculaient devant 
rien. 

La Commission des procés-verbaux, qui publia les docu- 
ments relatifs & I’activité de Bakounine et de ses amis, 
expliqua dans son introduction comment et pourquoi le 
Conseil général de I’Internationale avait proposé a la 
Conférence de Londres I’abolition des appellations ayant 
un caractére de secte, adoptées par certaines sections sous 
Pinfluence bakouninienne. 

A ce sujet, le Conseil général s’était exprimé de la 
maniére suivante : 

« La premiére phase dans la lutte du prolétariat contre 
la bourgeoisie est marquée par le mouvement sectaire. 
Il a sa raison d’étre 4 une époque ot le prolétariat n’est 
pas encore assez développé pour agir comme classe. Des 
penseurs individuels font la critique des antagonismes 
sociaux, et en donnent des solutions fantastiques que la 
masse des ouvriers n’a qu’a accepter, & propager et A 
mettre en pratique. Par leur nature méme, les sectes 
formées par ces initiateurs sont abstentionnistes, étran- 
géres a toute action réelle, & la politique, aux gréves, aux 
coalitions, en un mot & tout mouvement d’ensemble. La 
masse du prolétariat reste toujours indifférente ou méme 
hostile & leur propagande. 

« Les ouvriers de Paris et de Lyon ne voulaient pas 
plus des saint-simoniens, des fouriéristes, des icariens 
que les chartistes et les trade-unionistes anglais ne vou- 
laient des owenistes. Les sectes, leviers du mouvement 

(1 et 2) Rapports et ddciménts cités. 
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3 leur origine, Iui font obstacle dés qu’il les dépasse ; alors 
elles deviennent réactionnaires ; témoins les sectes en 
France et en Angleterre, et derniérement les lassalliens 
en Allemagne qui, aprés avoir entravé pendant des années 
I’organisation du prolétariat, ont fini par devenir de sim- 
ples instruments de police... 

« En face des organisations fantaisistes des sectes, I'In- 
ternationale est l'organisation réelle et militante de la 
classe prolétarienne dans tous les pays, liés les uns avec 
les autres dans leur lutte commune contre les capitalistes, 
les propriétaires fonciers et leur pouvoir de classe orga- 
nisé¢ dans I’Etat. Aussi les statuts de I’Internationale ne 
connaissaient-ils que de simples sociétés ouvrieres pour- 
suivant toutes le méme but et acceptant toutes le méme 
programme, qui se borne a tracer les grands traits du 
mouvement prolétarien et en laisse 1’élaboration théori- 
que A limpulsion donnée par les nécessités de la lutte 
pratique et a4 1’échange des idées qui se fait dans les 
sections, admettant indistinctement toutes les convictions 
socialistes dans leurs organes et leurs congrés (1). » 

Les partisans de Bakounine qui agissaient plus parti- 
culierement en Suisse, d’ol1 ils rayonnaient dans plusieurs 

pays, attaquérent le Conseil général de I'Internationale ; 

mais Bakounine, & la suite de I’affaire Netchaiev, n’assista 
pas au Congrés de La Haye qui prononca son exclusion. 

La Commission des procés-verbaux écrivait a ce propos 
dans son introduction : 

¢« Le Congrés approchait et I’Alliance savait qu’avant 
ce Congrés devait se publier le rapport sur Paffaire 
Netchaiev, que la Conférence avait chargé le citoyen 

Outine de rédiger. Il était de la plus grande importance 
que ce rapport ne fiit pas publié avant le Congres, afin 

que ses membres ne pussent étre entiérement informés 

sur cette affaire. Le citoyen Outine se rendit & Zurich 

pour remplir sa thiche. A peine installé, il fut victime 

d’une tentative d’assassinat que nmous mettons sans hési- 
tation sur le compte de I’Alliance. 

« A Zurich, Outine n’avait d’autres ennemis que les 

quelques Slaves alliancistes sous la « haute main » de 

Bakounine. D’ailleurs Porganisation du guet-apens et de 

P’assassinat est un des moyens de lutte reconnus et 

employés par cette société ; nous en verrons d’autres 
exemples en Espagne et en Russie. 

« Huit individus qui parlaient le slave guettaient Outine 

dans un lieu isolé prés d’un canal ; quand il fut arrivé 

(1) Rapports et documents cités. 
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prés d’eux, ils Pattaquérent par-derriére, le frappérent a 

la téte avec de grosses pierres, lui firent 4 un ceil une 

blessure dangereuse, et apres lavoir assommeé, ils I'au- 

raient tué et jeté dans le canal sans l'arrivée de quatre 

étudiants allemands. A leur vue, les assassins s’enfuirent. 

Cette tentative n’a pas empéché le citoyen Outine d’ache- 

ver son travail et de I’envoyer au Congres (1). » 

Une lettre de Karl Marx au sujet de U'exclusion de Bakou- 

nine. 

Le Figaro ayant fait grand bruit au sujet de I'exclusion 

de Bakounine, en publiant une prétendue conversation 

que le correspondant du Soir & La Haye aurait eue avec 

Karl Marx, ce dernier, dans une lettre au rédacteur du 

journal le Corsaire, fit une mise au point, datée de 'La 

Haye, 12 septembre 1872, qui fut publiée dans le numero 

de ce journal le 15 septembre 1872 : 

« A Monsieur le Rédacteur en chef du Corsaire. 

« Monsieur, 
« Dans le Figaro du 11 septembre se trouve la repro- 

duction d’une conversation que j’aurais tenue avec le 

correspondant du Soir. La presse figariste peut se per- 

mettre toutes les calomnies sans que I'on prenne la peine 

de les relever ; mais quand limagination mercenaire 

d’un correspondant arrive au point de me mettre dans 

la bouche de graves accusations conire mes amis de 

I’ex-Conseil général, je ne puis m’empécher de dire qu’il 

a manqué a toutes les régles de la vérité, en osant pre- 

tendre avoir échangé avec moi une seule parole. : 

« Je profite de I'occasion pour faire savoir & nos amis 

et ennemis, que je n’ai jamais songé a donner ma démis- 

sion de I’Internationale et que le transfert du Copsell 

général a New York a été proposé par moi et plusieurs 

autres membres de P’ancien Conseil général. 

« Tl est faux de publier que Bakounine et son acolyte 

Guillaume aient été expulsés comme chefs d’'un parti soi- 

disant fédéraliste. L’expulsion de Bakounine et de Guil- 

laume a été motivée par la création dans le sein de qotre 

association d’une société secréte, I’Alliance de la Démo- 

cratie socialiste, qui avait la prétention de diriger I'Inter- 

nationale vers des buts contraires a ses principes. 

« La résolution de la Conférence de Londres sur T’action 

politique de la classe ouvriére a été approuvée par la 

(1) Rapports et documents cités. 
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grande majorité du Congrés, et son insertion dans les statuts généraux a été votée, 
« Le public ouvrier de La Haye et d’Amsterd 2té ] am a été des plus sympathiques au Congrés. Voila ce que valent les ra,lp_po’rts de la presse réactionnaire, 
<« J’ai ’honneur de vous saluer, 

« Karl Marx. » 

L’activité internationale des désagrégateurs bakouniniens. 

_De Genéve ou elle avait fixé son siége central, I’orga- n1§at10n l?akounmienne, I’Alliance internationale’ de la D_emocratle socialiste, développait son activité dans plu- sleurs pays et notamment en Espagne. 
Da.ns son introduction a la publication des documents relatifs & Pactivité de IAlliance, 1a Commission des proces- verbaux de' IInternationale examinait les divers aspects et les conséquences de cette activité et donnait des ren- Seignements sur ce qui s’était passé 
EN ESPAGNE 

, « Déja au Congres de Bale, I'Internationale es etait représentée par deux alliancistes, Farga—Pelfi)iigerrm}j Ser'ltlnon. Ce derr'ner figure sur la liste officielle des délé- gues comme « délégué de I’Alliance ». Aprés le Congrés (ze l_Interna}t’lona_le espagnole a Barcelone (juillet 1870) PAlliance s’établit & Palma, Valence, Malaga et Cadixj 

f}gfl(}ommencement de 1871, Morago et Vinas, délégués de L 1a_nce’d,e Barcelone;, proposérent .aux membres du Lonsell fédéral (Francisco Mora, Angel Mora, Anselmo I o&‘/{endzo_, l?orre!l, ete.) dg fonder une section de P’Alliance ?ian (?e Igt(;i’t umnals ce.qi{’-c:i s’y opposérent, disant que I’Al- lianc ¢ ¢ societe dangereuse, si elle étai ¢ 1nut1fie si elle était publiquz... e « La persécution gouvernementale ayant forcé les . ’ y 1 r . 
mem- 

bres du Consqll f_edgral a emigrer au Portugal, c’est 13 gt;:o(lj\;[og:ago I‘eu‘Silt a les convaincre de P'utilité de cette aton secrete, et que, par leur initiati la section allianciste de MadII)‘id... B « A la Conférence de PInternationale es : pagnole & Valence (§eptemb're; 1,871), les délégués alligancistes‘ comime t'o’uJ,ours (‘ielegues de PInternationale, donnérent é; Ie'ur_ société secrete une organisation compléte pour la peninsule Ibérique. La majorité d’entre eux, croyant que l’e programme de I’Alliance était identique a celui de PInternationale, que cette organisation secréte existait 
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partout, que c’était presque un devoir d’y entrer, et que 
IAlliance tendait 4 développer et non & dominer I’Inter- 
nationale, décida que tous les membres du Conseil fédéral 
devaient étre initiés. Aussitot que Morago, qui n’avait pas 
osé jusque-la entrer en Espagne, eut connaissance de ce 
fait, il vint en toute hate & Madrid et accusa Mora de 
« vouloir subordonner I’Alliance & I'Internationale », ce 
qui était contraire au but de I’Alliance. Et pour donner 
de l'autorité a cette opinion, il fit lire & Mesa, au mois 
de janvier suivant, une lettre de Bakounine dans laquelle 
celui-ci déroulait un plan machiavélique de domination 
sur la classe ouvriére. Ce plan était le suivant : « L’Al- 
¢ liance doit exister, en apparence dans lInternationale, 
« mais réellement & une certaine distance d’elle pour 
« mieux l’observer et la diriger. Pour cette raison, les 
« membres qui appartiennent aux conseils et aux comités 
« des sections internationales doivent toujours étre en 
« minorité dans les sections de I’Alliance. » (Déclaration 
de José Mesa, en date du 1 septembre 1872, adressée au 
Congrés de La Haye)... 

« En présence de tout ce travail souterrain, Je Conseil 
fédéral espagnol comprit qu’il y avait urgence a se débar- 
rasser de I’Alliance... 

« La résolution de la Conférence de Londres sur la 
politique de la classe ouvriére for¢a I’Alliance a se mettre 
en hostilité ouverte avec I'Internationale, et donma au 
Conseil fédéral l'occasion de constater sa parfaite har- 
monie avec la grande majorité des Internationaux. Elle: 
lui suggéra de plus l'idée de constituer, en Espagne, un 
grand parti ouvrier. Pour arriver & ce but, il fallait 
d’abord complétement isoler la classe ouvriére de tous 
les partis bourgeois, surtout du parti républicain qui 
recrutait parmi les ouvriers la masse de ses votants et 
de ses combattants. 

« (C’était porter un coup terrible au parti républicain. 
I’Alliance se chargea de I’atténuer, car elle, au contraire, 
était liguée avec les républicains. A Madrid, elle fondait 
un journal, El Condenado, qui pour programme prit les 
trois vertus cardinales de I’Alliance : « athéisme, anarchie, 
collectivisme », mais qui préchait aux ouvriers de ne pas 
demander une diminution des heures de travail... 

« En dépit des persécutions gouvernementales, Ie 
Conseil fédéral, pendant une gestion de six mois, depuis 
la Conférence de Valence, avait porté le nombre des 
fédérations locales de 13 a 70 ; il avait, dans 100 autres 
localités, préparé les fédérations locales, organisé huit 
métiers en sociétés de résistance nationale ; en outre, se 
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formait sous ses auspices, la grande association des 
ouvriers manufacturiers catalans (1)... » 

L’Alliance s’étant eraparée du Conseil fédéral de I'Inter- 
nationale, des mouvements de protestation s’élevérent a 
la base, et, pour tenter de conserver leur mainmise sur 
les organisations espagnoles de I’Internationale, les bakou- 
niniens, qui avaient expulsé les militants hostiles a leur 
politique, ne reculérent devant aucun procédé. 

L’Alliance commenca par employer la calomnie : 
« On proclama dans les journaux et ’on placarda dans 

les salles des sections les noms des expulsés : Angel et 
Francisco Mora, José Mesa, Victor Pages, Iglesias, Saens, 
Calleja, Pauly et Lafargue (2), accolés a I’épithéte de 
traitres... 

« A Valence, Mora fut attiré dans un guet-apens tendu 
par les membres du Conseil fédéral, qui I’y attendaient 
des gourdins a4 la main. Il en fut tiré par les membres 
de la fédération locale, qui, connaissant les procédés de 
ces Messieurs, affirment que c’est devant des arguments 
aussi frappants que Lorenzo a donné sa démission. A 
Madrid, une tentative semblable a été faite peu aprés, 
sur Iglesias... 

« L’Alliance, selon son habitude, se mit & ’ceuvre pour 
qu’au Congrés de La Haye toute la représentation de 
I'Internationale espagnole fit composée de ses mem- 
bres (3)... » 

En présence de ces manceuvres, le Conseil général 
envoya au Conseil fédéral espagnol une letire dans 
laquelle il était dit notamment : 

« Citoyens, nous avons les preuves en main qu’il existe 
au sein de I'Internationale, et notamment en Espagne, 
une société secréte qui s’appelle I’Alliance de la Démo- 
cratie socialiste. Cette société, dont le centre est en Suisse, 
a pour mission spéciale de diriger, dans le sens de ses 
tendances particuliéres, notre grande Association, et de 
la mener vers des buts ignorés par I'immense majorité 
des Internationaux. Nous savons de plus, par « La 
Razon » de Séville, qu’au moins trois membres de votre 
Conseil appartiennent a I’Alliance... 

« Si le caractére et Porganisation de cette société étaient 
déja contraires a ’esprit et a la lettre de nos statuts lors- 
qu’elle était encore publique et avouée, son existence 

(1) Rapports et documents cités. 
(2) Il s’agissait de Paul Lafargue qui fut par la suite un 

des fondateurs, avec Jules Guesde, du Parti Ouvrier Francais. 
(3) Rapports et documents cités. 
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secréte au sein de IInternationale, en dépit de la parole 

donnée, constitue une véritable trahison envers notre 

Association. L’Internationale ne connait qu’une ’seu_le 

espéce de membres, avec des droits et des devoirs egaux 

pour tous ; PAlliance les divise en (}eux classes, les inities 

et les profanes, ceux-ci destinés a étre menes par ceuz{-la 

au moyen d'une organisation dont ils ignorent meéme 

Pexistence. 
« L’Internationale demande &4 ses adhérents de recon- 

naitre pour base de leur conduite‘: la vérité, la morale 

et la justice ; ’Alliance impose a ses ‘adeptes comme 

premier devoir de tromper les Interr‘latlonaux profanes 

sur lexistence de lorganisation secréte, sur les motifs 

et le but méme de leurs paroles et de leurs actes @18 > 

Le Conseil général demandaijt, en outre,, au gonsell 

fédéral espagnol certains matériaux pour I’enquéte sur 

I’Alliance, qu’il allait proposer au Congres de La Haye, 

et une explication sur la maniére dont ’11 conciliait ses 

devoirs envers I'Internationale et la présence ’daqs ses 

rangs d’au moins trois membres notoires de I’Alliance. 

Le Conseil fédéral espagnol répondit par une lezttre 

évasive, dans laquelle il reconnaissait Pexistence de I'Al- 

liance. 

EN ITALIE 

Bakounine ayant longtemps séjourné en Italie, lfl fon- 

dation de I’Alliance précéda dans ce pays celle de I'Inter- 

nationale. Un des fondateurs de l’Allianqe, I’avocat Gam- 

buzzi, mit en avant son « ouvrier de service », Caporusso, 

qui fut délégué au Congres de Béale de I’IInteI_'natlonale 

et revint de ce congreés avec d’étranges prétentions. 

« Il parla d’abord & mi-voix, p}lis ouvgrtement avec 

un ton impérieux, de pouvoirs qu’il n’avait pas et qu il 

ne pouvait pas avoir ; il affirmait que le Conseil général 

n’avait confiance qu’en lui, et que si la section ne mar- 

chait pas & son gré, il avait regu le pouvoir de la dissou- 

dre et d’en fonder une autre... ; 

« En novembre 1871, il se forma a Milan une section 

composée d’éléments divers. On y trouvait des ouvriers, 

principalement des mécaniciens amenes par Cuno, a cote 

d’étudiants, de journalistes de la petite presse, de commis, 

complétement sous linfluence de l’Alhanc_e, ,(2). Y o 

Les Alliancistes se constituérent en société secr,ete a 

la suite d’un pélerinage effectué par quelques-uns d’entre 

eux a Locarno ou séjournait Bakounine, et, Cuno ayant 

(1 et 2) Rapports et documents cités. 
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été arrété, I’Alliance eut le champ libre pour mettre la main sur la section milanaise de PInternationale. 
« Le 8 octobre 1871, se constitua 3 Turin la Fédération ouvriere ; elle demanda au Consei] général son admission dans I'Internationale. Son secrétaire, Carlo Terzaghi, écri- vait en toutes lettres : Attendiamo i vostri ordini, (nous attendons vos ordres). Pour prouver qu’en Italie, PInternationale, dés ses premiers vagissements, devait passer par la filiere bureaucratique ~ de PAlliance, il annonca que <« par Ientremise de Bakounine » le Conseil recevrait une lettre de I’Association ouvriere de Ravenne qui se déclarait section internationale. 

« Le 4 décembre, Carlo Terzaghi annonca au Conseil général que la Fédération ouvriere s’était divisée parce que la majorité était mazzinienne et que la minorité s’était constituée en section sous le nom d’Emancipation du prolétaire (1). » 
Peu apres, le Conseil général de I’Internationale appre- nait que : 
« la section de Turin avait pris ouvertement parti pour le Jura et avait résolu d’envoyer un délégué a un congreés universel convoqué par la Fédération jurassienne. Deux mois apres, Terzaghi se vanta d’avoir fait prendre cette résolution aprés avoir recu personnellement, & Locarno, les instructions de Bakounine, » 
Un autre dirigeant de I’Alliance 3 Turin, nommé Jacobi, se livrait & de violentes attaques contre le Conseil général de I'Internationale qu’il accusa : 
¢ ..de négligence et d’inertie dans la guerre franco- prussienne ; on doit lui attribuer 1a chute de la Commune pour n’avoir pas su se servir de son immense pouvoir pour soutenir le mouvement de Paris ; et ses tendances germaniques sautent aux yeux lorsqu’on songe que, sous les murs de Paris, dans Parmée allemande, il se trouvait quarante mille Internationaux (!), et le Conseil général n’a pas su ou voulu user de son influence pour empécher la continuation de la guerre (1) (2) » 
On voit ainsi comment des irresponsables pouvaient se livrer aux attaques les plus insensées contre ceux qui, en des moments difficiles, s’efforcaient de mener le com. bat nécessaire avec toute I’audace qu’exigeaient les cir- constances, sans pour autant perdre la notion des réalités concretes et des obstacles a4 surmonter. 
« Dés que I’Alliance eut connaissance de la convocation du Congrés de La Haye... elle accapara le titre de Fédé- ration italienne et convoqua pour le 5 aotit une conférence 

(1 et 2) Rapports et documents cités, 
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a Rimini. Des vingt et une sections qui y étaient repré‘- 
sentées, une seule, celle de Naples, avait appartenu a 
IInternationale, tandis qu’aucune des sections reellement 
actives de I'Internationale, pas méme celle de Milan, n’y 
avait de représentant (1). » . 

La Conférence de Rimini, dans une résolution datée 
du 6 aoht 1872 et dont les considérants n’étaient qu’un 
tissu d’attaques contre le Conseil général _de Plnterna- 
tionale, ne dissimulait pas sa volonté scissionniste et 
déclarait : 

« La conférence déclare solennellement devant tous’ le's 
travailleurs du monde qu’a partir de ce moment la Fédé- 
ration italienne de I’Association Internationale. desy ’I"ra— 
vailleurs rompt toute solidarité avec le Conseil ’ggneral 
de Londres, affirmant en méme temps la so~11df31r1te écono- 
mique avec tous les travailleurs et proposant a toutes les 
sections qui ne partagent pas les principes autorltalrgs 
du Conseil général d’envoyer le 2 septembrg 1872 leurs 
représentants, non a4 La Haye, mais é‘t Ne'uc'hatel (S_ulsse) 
pour ouvrir, le jour méme, le Congrés général anti-auto- 
ritaire (2). » : 

La Commission des procés-verbaux de I’Internationale 
pouvait écrire dans son introduction, en guise de conclu- 
sion du passage relatif a I’Italie : A ) 

« L’Alliance en Italie n’est pas un « faisceau ouvrier », 
mais un ramassis de déclassés... C’est en s’emparant ainsi 
de tous les postes officiels des sections que 1’Alliance 
parvint a forcer les ouvriers italiens, pour enfrer en 
communication entre eux ou avec les autres conspfls d’e 
PInternationale, de passer par les mains des déclassés 
alliancistes qui, dans I’Internationale, retrouvaient une 
« carriére » et une « issue (3). » 

EN FRANCE 

L’Alliance était peu nombreuse en France. Elle éteu‘t 
dirigée a4 Lyon par Albert Richard et Gaspard Blanc, et a 
Marseille par Bastelica. 

« La fin de Richard et de Blanc est connue. En automne 
1870, ils parurent a Londres et tgn_té.rent de recruter, 
parmi les réfugiés francais, des auxiliaires pour une res- 
tauration bonapartiste. En janvier 1872, ils publiérent la 
brochure : L’Empire et la France nouvelle. Appel du 
peuple et de la jeunesse a la conscience francaise, par 
Albert Richard et Gaspard Blanc, Bruxelles, 1872. 

« Avec la modestie ordinaire des charlatans de PAl- 
liance, ils récitent ainsi leur boniment : « Nous qui avions 

(1, 2 et 3) Rapports et documents cités. 
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« formé la grande armée du prolétariat francais... nous 
« les chefs les plus influents de I’Internationale en’ 
« France... heureusement, nous ne sommes pas fusillés 
« nous, et nous sommes la pour planter, en face d’eux, 
<« (les pgrlementaires ambitieux, les républicains repus 
<« l‘es prétendus démocrates de toute espéce), le drapeau, 
«a l’ombre'duquel nous combattons, et pour lancer & 
« I'Europe étonnée, malgré les calomnies, malgré les 
« menaces, malgré les attaques de toute sorte qui nous 

<« atten(_ient, ce cri qui sort du fond de notre conscience 
« et qui retentira bientdt dans le cceur de tous les Fran- 
« cais : « Vive 'Empereur! ». 

3 Da’lns, Ie's villes de France ou les Alliancistes n’avaient 
pas pénétré, I'Internationale se développait rapidement 
depuis l'a chute de la Commune. Au Congrés de La Haye 
l’e secrétaire pour la France pouvait annoncer qu’ellé 
était org?nl§ée dans plus de trente départements. Les 
deux principaux correspondants alliancistes pour Ila 
France, Benoit Malon et Jules Guesde (ce dernier signa- 
talre' de la circulaire de Sonvilier), qui connaissaient 
ce develpppement rapide de notre association, essayérent 
de la désorganiser au profit de I’Alliance (1)... » 

Jules Guesde s’était a cette époque fourvoyé dans les 
rangs de 'l’AlIiance bakouninienne, mais on sait que, par 
la suite, il devint un propagateur talentueux des théses 
marxistes en France, il fonda avec Paul Lafargue le 
Parti Ouvrier Francais et joua un rdle important dans 
la deuxiéme Internationale. 

L’Alliance bakouninienne aprés le Congrés de La Haye. 

« A la derniére séance du Congrés de La Haye, les 
quatorze délégués de la minorité déposérent une décla- 
ration protestant contre les résolutions prises. Cette mino- 
rité était formée des délégués suivants : quatre Espa- 
gnols, cing Belges, deux Jurassiens, deux Hollandais, un 
Ameéricain. ; 

« Aprés s’étre entendus, & Bruxelles, avec les Belges 
sur les bases d’une action commune contre le nouveau 
Conseil général, les Jurassiens et les Espagnols partirent 
pour Saint-Imier en Suisse afin d’y tenir le Congrés anti- 
autoritaire que I’Alliance avait fait convoquer par ses 
acolytes de Rimini. 
_ « Ce Congrés fut précédé de celui de la Fédération 
jurassienne qui répudia les résolutions de La Haye et 

(1) Rapports et documents cités. 
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notamment celle qui avait exclu Bakounine et Guillaume ; 

en conséquence, la Fédération fut suspendue par le 

Conseil général (1). » 

L’Alliance avait organisé en Espagne, en Belgique, des 

congrés qui rejetérent les résolutions du Congres de La 

Haye. Le Conseil général répondit aux scissionnistes dans 

une résolution du 26 janvier 1873, qui disait : 

« Toutes les sociétés et personnes qui refusent de recon- 

naitre les résolutions du Congrés, ou qui négligent expres 

de remplir les devoirs imposés par les statuts et regle- 

ments généraux, se placent elles-smémes en dehors de 

I’Association Internationale des Travailleurs et cessent 

d’en faire partie (2). » 

Le 30 mai, le Conseil général de I'Internationale com- 

plete cette déclaration par la résolution suivante : 
« Vu que le Congrés de la Fédération belge, tenu les 

25 et 26 décembre 1872 4 Bruxelles, a résolu de déclarer 

nulles et non avenues les résolutions du Ve Congrés géné- 

ral; 
« Que le Congrés d’une partie de la Fédération espa- 

gnole, tenu 4 Cordoue du 25 décembre au 2 janvier 1873, 

a résolu de ne pas reconnaitre les résolutions du Ve 

Congrés général et d’adopter les résolutions d’'une assem- 

blée anti-internationale. 
« Qu’une assemblée, tenue a Londres le 26 janvier 

1873, a résolu de rejeter les actes du Ve Congrés général ; 

« Le Conseil général de I’Association Internationale des 

Travailleurs, conformément aux statuts et reglements 

administratifs et d’accord avec sa résolution du 26 jan- 

vier 1873, déclare : 

« Toutes les fédérations régionales ou locales, sections 

« et personnes ayant participé aux congres et assemblées 

« mentionnés ci-dessus, de Bruxelles, Cordoue, et Londres, 

« ou en reconnaissant les résolutions, se sont placées elles- 

« mémes en dehors de I’Association Internationale des 

« Travailleurs et ont cessé d’en faire partie. 

« En méme temps, il déclare de nouveau « qu’il n’existe 

« pas une Fédération régionale italienne de I'Internatio- 

« nale puisque aucune organisation s’attribuant ce titre 

« n’a jamais rempli la moindre des conditions d’admis- 

« sion et d’affiliation imposées par les statuts et regle- 

« ments administratifs ; il y a pourtant, dans différentes 

« parties de I’Ttalie, des sections en régle; avec le Conseil 

« général, et en communication avec lui (3). » 

A 
A 

(1, 2 et 3) Rapports et documents cités. 
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De leur coété, les Jurassiens tinrent un nouveau congres 
les 27 et 28 avril, 4 Neuchatel. I y avait 13 dix-neuf délé- 
gués de dix sections suisses et d’une prétendue section 
d’Alsace, deux sections de Suisse et une section de France 
n’avaient pas envoyé de délégués. La Fédération juras- 
sienne prétendait donc compter, en Suisse, douze sections. 

Dans ce méme Congrés de Neuchatel, I’Alliance fit 
adopter la résolution suivante : 

« Considérant qu’a la teneur des statuts généraux, le 
Congres général de I'Internationale se réunit chaque 
année de plein droit sans qu’il soit besoin d’une convo- 
cation émanant d’un Conseil général, la Fédération juras- 
sienne propose a toutes les fédérations de IInternationale 
de réunir le Congrés général le lundi 1e septembre dans 
une ville de Suisse. Et pour empécher ce Congreés de 
suivre « les funestes errements de La Haye », on demande 
que les délégués alliancistes et leurs alliés se réunissent, 
dés le 28 aofit, en congrés anti-autoritaire. Des débats 
sur cette proposition, « il ressort que pour nous le seul 
« Congrés général de I'Internationale sera celui convoqué 
« directement par les fédérations elles-mémes, et non 
« celui que pourrait tenter de convoquer le prétendu 
« Conseil général de New York (1). » 

Ainsi Dactivité scissionniste était poussée jusqu’a ses 
derniéres conséquences par Bakounine et ses partisans. 
A ce sujet les documents publiés par I'Internationale fai- 
saient d’importantes révélations. 

Les agissements de I'Alliance en Russie. 

« L’action de I’Alliance en Russie avait été révélée au 
Conseil général par le procés politique connu sous le 
nom d’ « affaire Netchaiev », qui se déroula en juillet 
1871, devant la Chambre de Justice a Saint-Pétersbourg. 

« Pour la premiére fois, en Russie, les débats d’un pro- 
ces politique avaient lieu devant un jury et en public. 
Tous les inculpés, au nombre de plus de quatre-vingts 
hommes et femmes, appartenaient, a quelques exceptions 
prés, a la jeunesse des écoles... 

« Leur crime était d’avoir appartenu & une société 
secréete qui avait usurpé le nom de P’Association Inter- 
nationale des Travailleurs, d’avoir été affiliés par un 
émissaire du Comité révolutionnaire international, muni 
de mandats timbrés du prétendu sceau de IInternationale, 

(1) Rapports et documents cités. 
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lequel leur avait fait commettre des escroqueries et avait obligé plusieurs d’entre eux a I’aider dans la préparation 
d’'un assassinat ; c’était cet assassinat qui avait mis la police sur les traces de la société secréte ; mais, comme toujours, P’émissaire avait pris le large. La police montra 
dans ses perquisitions une telle perspicacité qu’on pourrait supposer une dénonciation détaillée. Dans toute cette 
affaire, le role de I’émissaire est des plus équivoques. Cet émissaire était Netchaiev... 

« Netchaiev, profitant du prestige de I’Internationale 
et de 'ardeur de la jeunesse, essaya de convaincre les étudiants... Il parvint 4 en imposer a quelques jeunes gens 
et les entraina &4 commettre des crimes de droit commun, qui fournirent a4 la police le prétexte d’écraser tout ce 
mouvement des écoles, si dangereux pour la Russie offi- 
cielle. » 

     



  
        

    

XI 

L’AFFAIRE NETCHAIEV (1) 

En mars 1869, Bakounine avait recu la visite d’'un jeune 
Russe de vingt-trois ans, nommé Serge Netchaiev, qui, 
fils d’un serf, n’avait appris a lire et & écrire qu'a l’age 
de seize ans et qui, par la suite, avait été instituteur a 
Saint-Pétersbourg. Dans cette ville, Netchaiev avait cons- 
titué une organisation d’étudiants, puis il avait répandu 
la légende de sa propre arrestation pour se présenter en 
martyr et il avait disparu. 

C’est dans ces conditions que Netchaiev avait rendu 
visite & Bakounine, & qui il s’était présenté comme le 
délégué d’une importante organisation révolutionnaire 
russe, vivant et agissant dans le plus grand secret. 

Ce Netchaiev était un personnage exalté, ténébreux et 
érigeant I’amoralisme & la hauteur d’une vertu révolu- 
tionnaire, ce qui aurait d attirer I’attention d’un vieux 
révolutionnaire comme Bakounine qui, au contraire, som- 
bra, si on peut dire, dans le « netchaievisme ». 

Netchaiev ne fut pas enr6lé par Bakounine dans son 

Alliance Internationale Démocrate et Socialiste, mais les 

deux hommes travaillaient ensemble dans une organisa- 

tion paralléle, que Bakounine considérait comme une 

branche du comité russe dont Netchaiev parlait beaucoup, 

mais qui existait peut-étre plus dans son imagination que 

dans la réalité. 
Rentré illégalement en Russie, Netchaiev se présenta 

dans les milieux révolutionnaires avec une lettre de 

recommandation de Bakounine et il faisait croire qu’il 

(1) Voir page 219. 
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y avait en Russie un Comité central qui, pour les révo- 
lutionnaires de Saint-Pétersbourg, avait son siege a Mos- 
cou, et qui, pour les révolutionnaires de Moscou, était 
installé a Saint-Pétersbourg. 

Dans ses rapports avec ses compagnons de combat, 
Netchaiev se conduisait de facon inadmissible, allant 
méme jusqu’a avouer qu’il était capable de dénoncer a 
la police un membre de son organisation si cela lui 
paraissait utile. 

Bakounine, contraint de reconnaitre qu’il avait mal 
placé sa confiance en soutenant Netchaiev et en l’intro- 
duisant dans les milieux révolutionnaires russes en exil, 
fut attaqué par Netchaiev dans un journal publié a Lon- 
dres ou celui-ci se trouvait ; aprés quoi, menacé d’arres- 
tation, Netchaiev revint en Suisse ou il devait étre arrété. 
Par la suite, il fut livré a la police tzariste. 

Pendant que Netchaiev se trouvait en Suisse, le proceés 
contre les membres de son organisation avait eu lieu, 
en public, le tzarisme voulant visiblement faire connaitre 
des documents susceptibles de nuire 4 la cause de I'Inter- 
nationale et de la révolution. 

Tenant compte des piéces de ce proces, rendues publi- 
ques, le Conseil général de I'Internationale reproduisit, 
a lusage des militants, les documents accusateurs qui, 
par Netchaiev interposé, accablaient Bakounine dont le 
comportement avait gravement compromis les intéréts du 
prolétariat dans son combat pour son émancipation. 

Le texte ci-apres est extrait de ces Documents qui furent 
publiés par la Premiére Internationale, en application 
des décisions prises par le Congrées de La Haye : 

¢« ..En 1861, en réponse aux mesures fiscales qui 
avaient pour but de priver les jeunes gens pauvres de 
I’éducation supérieure, et aux dispositions disciplinaires 
tendant & les soumettre a4 la férule discrétionnaire des 
agents policiers, les étudiants firent des protestations 
énergiques et unanimes, qui de leurs assemblées furent 
portées dans la rue et se traduisirent par des manifes- 
tations imposantes. L’université de Saint-Pétersbourg fut 
alors fermée pendant quelque temps ; les étudiants furent 
mis en prison ou envoyés en exil. Cette conduite du 
gouvernement jeta la jeunesse dans les sociétés secrétes, 
qui finirent naturellement par faire envoyer dans les 
cachots, ’exil et la Sibérie un grand nombre de leurs 
adeptes. D’autres, pour procurer aux étudiants pauvres 
les moyens de continuer leurs études, fondérent des cais- 
ses de secours mutuels. Les plus sérieux d’entre eux 
avaient décidé de ne plus donner au gouvernement aucun 
prétexte de supprimer ces caisses, organisées de maniére   
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a ce que leur gestion plit se faire en petites réunions. 
« Ces réunions administratives fournissaient 1’occasion 

de discuter en méme temps des questions politiques et 
sociales. Les idées socialistes avaient tellement pénétré 
la jeunesse des écoles russes composée, en grande majo- 
rité, de fils de paysans et autres gens pauvres, qu’elle 
en révait déja I’application immédiate. Chaque jour, ce 
mouvement se généralisait dans les écoles et jetait dans 
la société russe toute une jeunesse pauvre, issue de la 
plebe, instruite et pénétrée des idées socialistes. L’Ame 
théorique de ce mouvement était Tchernychevski, aujour- 
d’hui en Sibérie. 

« C’est alors que Netchaiev, profitant du prestige de 
PInternationale et de I’ardeur de la jeunesse, essaya de 
convaincre les étudiants que ce n’était plus le moment 
de s’occuper de ces niaiseries, quand il existait une 
immense société secréte, affiliée a I'Internationale, occu- 
pée a fomenter la révolution universelle, et préte a I’ac- 
tion immédiate en Russie. Il parvint 4 en imposer a quel- 
ques jeunes gens, et les entraina 4 commettre des crimes 
de droit commun, qui fournirent & la police le prétexte 
d’écraser tout ce mouvement des écoles, si dangereux 
pour la Russie officielle. 

« En mars 1869, il arriva & Genéve un jeune Russe qui 
essaya de s’introduire dans I'intimité de tous les émigrés 
russes, en se prétendant délégué des étudiants de Saint- 
Pétersbourg. Il se présenta sous différents noms. Quel- 
ques émigrés savaient positivement quaucun délégué 
n’avait été envoyé de cette ville ; d’autres, aprés avoir 
causé avec le prétendu délégué, le prirent pour un espion. 
Il finit par se faire reconnaitre sous son véritable nom : 
Netchaiev ; il racontait qu’il s’était évadé de la forteresse 
de Saint-Pétersbourg ou il avait été enfermé comme un 
des principaux auteurs des désordres qui avaient éclaté 
en janvier 1869, dans les écoles de la capitale. Plusieurs 
des émigrés, qui avaient subi une longue détention dans 
cette forteresse, connaissaient par expérience P'impossi- 
bilité de toute évasion ; ils savaient donc que, sur ce 
point, Netchaiev mentait; d’'un autre c6té, comme les 
journaux et les lettres qu’ils recevaient avec les noms des 
étudiants poursuivis ne faisaient aucune mention du 
nommé Netchaiev, ils considérérent comme une fable sa 
prétendue action révolutionnaire. Mais Bakounine prit, 
avec grand fracas, fait et cause pour Netchaiev ; il pro- 
clama partout qu’il était « envoyé extraordinaire de la 
grande organisation secréte existant et agissant en Rus- 
sie ». On supplia alors Bakounine de ne pas livrer a 
cet individu les noms de ses connaissances qu’il pouvait 
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compromettre. II promit, et les documents du procés montrerent comment il tint sa parole. 
« Dans une entrevue que Nefchaiev avait demandée 3 

un réfugié, il fut forcé d’avouer qu’il n’était délégué d’au- 
cune organisation secréte, mais il avait, disait-il, des 
camarades et des connaissances qu’il voulait organiser, 
ajoutant qu’il fallait s’emparer des vieux émigrés pour 
influencer la jeunesse par leurs noms, et profiter de leur 
imprimerie et de leur argent. Quelque temps aprés, paru- 
rent les Paroles adressées aux étudiants par Netchaiev et 
Bakounine. Netchaiev y répéte la fable de son évasion 
et engage la jeunesse &4 se dévouer a la lutte révolution- 
naire ; Bakounine, dans les agitations des écoles, découvre 
« lesprit destructeur de I’Etat... qui sort des profondeurs 
« mémes de la vie populaire » ; il félicite « ses jeunes 

fréres de leurs tendances révolutionnaires..., donc elle 
est proche la fin de cet infAme Empire de toutes les 

« Russies | » Son anarchisme lui sert de prétexte pour 
lacher le coup de pied de I’Ane aux Polonais en les accu- 
sant de ne travailler « que pour la restauration de leur 
« Etat historique », « ils révent donc un nouvel esclavage 
« de leur peuple », et s’ils réussissaient, « ils deviendraient 
« aussi bien nos ennemis qu’ils seraient les oppresseurs 
« de leur peuple. Nous les combattrons au nom de la 
« révolution sociale et de la liberté de tout le monde ». 
On le voit, Bakounine est d’accord avec le tzar sur ce 
point qu’il faut a tout prix empécher les Polonais de 
régler leurs affaires chez eux comme ils I’entendent. La 
presse officielle russe, dans toutes les insurrections polo- 
naises, a toujours accusé les Polonais insurgés d’étre « les 
oppresseurs de leur peuple ». 

« Le peuple russe, continue Bakounine, se trouve actuel- 
« lement dans des conditions semblables & celles qui 
« le forcérent a linsurrection sous le tzar Alexis, pére de 
¢ Pierre-le-Grand. Alors c’était Stenka Razine, cosaque 
« chef de brigands, qui se mit &4 sa téte et qui lui indiqua 
« la voie » de « I’émancipation ». Pour se lever aujour- 
« d’hui, le peuple n’attend plus qu’un nouveau Stenka 
« Razine ; mais cette fois il « sera remplacé par la légion 
« de jeunes hommes déclassés qui maintenant vivent déja 
« de la vie populaire.. Stenka Razine se sent derriére 
« elle, non héros personnel mais collectif et par 13 méme 
« invincible. Ce sera toute cette magnifique jeunesse sur 
« laquelle déja plane son esprit ». 

« Pour bien remplir ce réle de Stenka Razine collectif, 
il faut que la jeunesse se prépare par lignorance : 
« Ainsi, quittez donc au plus vite ce monde voué 3 la 
« destruction. Quittez ces universités, ces académies, ces 
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« €coles, allez dans le peuple », pour étre « l’accoucheur 
« de son émancipation spontanée, I'unisseur et I'organisa- 
« teur de ses efforts et de toutes les forces populaires, 
« Ne vous souciez pas en ce moment de la science, au 
« nom de laquelle on voudrait vous lier, vous chatrer... 
« Telle est la foi des meilleurs hommes de 1’Occident... 
« Le monde des travailleurs de ’'Europe et de ’Amérique 
« vous appelle & une alliance fraternelle. » 

« Les paroles. » 

« Dans la brochure les Paroles, de Netchaiev et Bakou- 
nine, on voyait donc ces deux hommes <« célébrer le 
« brigand russe comme le type du vrai révolutionnaire, 
« précher a la jeunesse russe le culte de Iignorance, sous 
« prétexte que la science actuelle n’est qu’une science 
« officielle (s’imagine-t-on une mathématique, une phy- 
« sique, une chimie officielles ?) et que c’est 14 I'opinion 
« des meilleurs hommes de I’Occident ». Enfin, la bro- 
chure se terminait en insinuant que, par son entremise, 
I'Internationale offrait une alliance a cette jeunesse a 
laquelle elle interdisait jusqu’a la « science » des fréres 
ignorantins... 

« La « formule de la question révolutionnaire » dévoile 
de prime abord ses auteurs. Ce sont les mémes phrases, 
les mémes expressions que celles employées par Bakou- 
nine et Netchaiev dans leurs Paroles. « Il faut détruire, non 
« seulement I’Etat, mais aussi les révolutionnaires d’Etat 
« et de cabinet. Nous, certainement, nous sommes pour le 
« peuple. » Bakounine, par la loi de I’assimilation anar- 
chique, s’assimile a la jeunesse lettrée : « Le gouverne- 
« ment lui-méme nous montre le chemin ou nous devons 
« marcher pour atteindre notre but, c’est-a-dire le but 
« du peuple. Il nous chasse des universités, des académies, 
« des écoles. Nous le remercions pour nous avoir ainsi 
« mis sur un terrain aussi glorieux, aussi fort. Maintenant, 
« nous avons de la terre ferme sous les pieds, maintenant 
« nous pouvons faire. Et qu’allons-nous faire ? Enseigner 
« le peuple ? Ce serait stupide. Le peuple sait lui-méme 
« et mieux que nous ce qu’il faut » — comparez aux sta- 
tuts secrets qui attribuent aux masses « les instincts popu- 
« laires », aux initiés « I’idée révolutionnaire ». « Nous 
¢« devons non pas enseigner le peuple, mais le soulever. » 
Jusqu’a aujourd’hui « il s’est toujours soulevé infructueu- 
« sement parce qu’il se soulevait partiellement... Nous 
« pouvons lui apporter un secours extrémement impor- 
« tant, nous pouvons lui donner ce qui lui a toujours 
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« manqué, ce qui a été la cause principale; de toutes ses 

¢ défaites : l'unité du mouvement ubiquiste au moyen 

« de la combinaison de ses propres forces ». On le voit, 

la doctrine de I’Alliance, anarchie par en bas et (,hsmphne 

par en haut, apparait ici dans toute sa purete. D’abord le 

« déchainement de ce qu’on appelle aujourd hui les mau- 

« vaises passions » par I’émeute, mais « il est nécessaire 

« quau milieu de Planarchie populaire, qui ponstl,tuqre} 

« la vie méme et toute I’énergie de la révolution, T'unite 

« de lidée et de Dlaction révolutionnaires trouve un 

« organe ». Cet organe sera « D'/lliance » universelle, 

section russe, la société du Jugement du peuple. 

Appel aux brigands... 

« Mais la jeunesse ne suffit pas a Ba}(ounine. Il appelle 

sous le drapeau de son Alliance, section russe, tous les 

brigands. « Le brigandage est une des formes les p,lus 

« honorables de la vie populaire russe. Le brigand, c’est 

« le héros, c’est le défenseur, c’est le vengeur populaire, 

« Iennemi irréconciliable de I’Etat, et de tout or(‘ire social 

« et civil établi par I’Etat, le lutteur a la vie et ala mort 

« contre toute cette civilisation de fonctionnaires, de 

« nobles, de prétres et de la couronne... 

« Celui qui ne comprend pas le brigandage ne compren- 

« dra rien dans I’histoire populaire russe. Celui qui ne lui 

« est pas sympathique, ne peut sympathiser avec la vie 

« populaire, et n’a pas de cceur pour les souf.frances sécu- 

« laires et démesurées du peuple ; il appartient au camp 

« des ennemis, des partisans de I'Etat.. c’est par le bri- 

« gandage seul que se constatent la Vltahtg, la passion 

« et la force du peuple... Le brigand en Russie est le véri- 

« table et l'unique révolutionnaire, révolutionnaire sans 

« phrases, sans rhétorique puisée dans les livres, révolu- 

« tionnaire infatigable, irréconciliable et 1?res1st1ble dans 

« Iaction, révolutionnaire populaire et social et non poli- 

« tique ou classé... : 

«qLes brigands dispersés dams les foréts, les V(lll'lfs et 

¢« les villages de toute la Russie, et l,es br}gands étenus 

« dans les innombrables prisons de 'Empire forment lén 

« monde unique et indivisible, fortement lié, le monde de 

< la révolution russe. En lui, en lu1. seul,' existe depuis 

« longtemps la véritable conspl ration 1‘evolut19nna1fe: 

¢« Celui qui veut conspirer serl.eustem-ent en ‘Russm, c(ei ui 

« qui veut la révolution populalre,"dmt aller & ce monde... 

« Suivant la voie que nous a tracée le g01_1ver1_1e’ment qui 

« nous a chassés des académies, des universites et des 

  

  

   



   

  

  

  

   

    

    

   

   

  

   

   
   

   

  

   

   
   
   

  

   

    

   

              

   

  

   

   
    

     

    

   
   
   

  

    

     

    

    

    

186 Bakounine et Marx 

<« écoles, jetons-nous, fréres, tous ensemble avec le peuple, « dans le mouvement populaire, dans I’émeute des bri- « gands et des paysans et, conservant wune fidélité et « ferme amitié entre nous, combinons en une seule masse « ces insurrections éparpillées de moujiks (paysans). Fai- « sons-en une révolution populaire réfléchie mais impi- « toyable. » 

« Tout détruire. » 

¢ Dans la seconde feuille : « Les principes de la révo- lution », se trouve développé lordre donné dans les statuts secrets de faire en sorte qu’il « ne reste.. pas une pierre sur une pierre ». Il faut tout détruire pour pro- duire « ’amorphisme parfait », car si « une seule forme ancienne » était conservée, elle deviendrait « Pembryon » dont renaitraient toutes les autres vieilles formes sociales. La feuille accuse les révolutionnaires politiques, qui ne pPrennent pas au sérieux cet amorphisme, de tromper le peuple. 
« Elle les accuse d’avoir érigé « de nouvelles potences « et de nouveaux échafauds ou ils ont exécuté les fréres « révolutionnaires échappés au massacre... jusqu’ici les « peuples n’ont pas encore vu de véritable révolution... « Pour la vraie révolution, il faut non des individus placés « & la téte de la foule et qui la commandent, mais des « hommes cachés invisiblement au milieu d’elle, reliant « invisiblement par eux-mémes une foule avec Pautre, « et donnant ainsi invisiblement une seule et méme direc- « tion, un seul et méme esprit et caractére au mouve- « ment. L’organisation secréte préparatoire n’a que ce « sens-13, et ce n’est que pour cela qu’elle est nécessaire. » « Ainsi donc était dénoncée au public et 4 la police russe Pexistence des fréres internationaux, si soigneuse- ment cachée 4 1’Occident. Puis la feuille préchait ’assas- sinat systématique et déclarait que, pour les hommes de Peeuvre révolutionnaire pratique, tous les raisonnements sur Pavenir sont « criminels parce qu’ils empéchent la « destruction pure, et entravent la marche de la révolu- « tion. Nous avons seulemnent confiance en ceux qui mani- « festent par des faits leur dévouement a la révolution, « sans crainte des tortures et des emprisonnements, et « nous renions toutes les paroles que Paction ne suivrait « pas immédiatement. Nous n’avons plus besoin de 1la « propagande sans but, de la propagande qui ne déter- « mine pas avec précission I’heure et Pendroit ol doit se réaliser le but de la révolution. Bien au contraire elle 
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« nous embarrasse et nous emploierons toutes nos forces 
« pour larréter... 

¢ .. tous les bavards qui ne comprendront pas cela, 
nous les ferons taire par la force. » Lo 

« Ces menaces étaient dirigées contre les ref}lgles russes 
qui ne s’étaient pas inclinés devant la papauté de Bakou- 
nine et qu’il traitait de doctrinaires. Eegonts - 2 

« Nous rompons tout lien avec les émigrés politiques 
« qui ne voudront pas retourner dans leur pays pour se 
<« mettre dans nos rangs, et tant que nos rangs seront 
¢« encore secrets, nous rompons avec tous ceux qui ne 
<« voudront pas concourir a ce quils puissent faire leur 
« apparition publique sur la scene (,ie la vie russe. Nous 
« faisons exception pour les émigrés qui se sqnt ma;n- 
« festés comme ouvriers de la révolution européenne (1). 
« Nous ne ferons plus de répétition ni d’appel.. Celui 
« qui a des oreilles et des yeux entendra et verra les 
« hommes d’action et s’il ne se met pas dans leurs rangs, 
< il ne tiendra pas a4 nous qu’il ne soit perdu ; et de 
« méme il ne tiendra pas A nous que tous ceux qui se 
« cachent derriére les coulisses ne soient anéantis froi- 
« dement, impitoyablement, avec les coulisses qui les 

achent. » ) 3 : 
. 2 Bakounine, ici, est parfaitemen’g clgl'r. Tandis qu’il 
enjoint, sous peine de mort, aux refug}e,:s' de retourner 
en Russie en qualité d’agents de sa société secréte L 
Pinstar des mouchards russes qui, eux, leqr offralen.ti 
pour y aller conspirer, des passeports et de I'argent — i 
se délivre lui-méme une dispense papale pour. rester 
tranquillement en Suisse comme « ouvrier de la r_efvo{u- 
tion européenne » et pour y travailler a des manifes (135 
qui compromettaient les malheureux étudiants que la 
potice tenait dans ses cachots. S e 

« N’admettant aucune autre activité que ce e1 ef a 
¢ desiruction, ajoutait-il, nous reconnaissons que _te;s or- 
<« mes dans lesquelles doit s’exprimer cette .actlvcll é peu(i 
« vent éi've extrémement variées : poison, poignard, n’?’eu 
« coulant, etc. La révtolutlonts?nctlfle tout sans distinction. 

insi ~hamp est ouvert ! : 
. ?lzilllsliedt)mc, (Il)ue toutes les tétes saines et jeunes entre- 
« prennent immédiatement le saint tra’Yall.de‘ la desttru(;:- 
¢ tion du mal, de I'épuration et de ’l'ec’lalrmsse,me.n (: 
« la terre russe jrar le feu et par lepeg, en }slunlsgans 
« fraternellement a ceux qui feront la méme chose dan 
« toute I’Europe. » 

(1) De la sorte Bakoun.me s’excluait de Vqhligation de re- 
tourner en Russie. 
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<« Ajoutons que dans cette proclamation sublime l’iné- 
vitable brigand figure en la personne mélodramatique de 
Karl Moor (des Brigands de Schiller), et que le n° 2 du 
J,ugement populaire, en citant un passage de cette feuille, 
la_lppelle en propres termes, une proclamation de Bakou- 
nine. 

« Le m° 1 des Publications de la société : le Jugement 
populaire, commence par proclamer que l’insurrection 
générale du peuple russe est imminente et proche. « Nous, 
« c’est-a-dire cette partie de la jeunesse populaire qui 
« est parvenue & un certain développement, nous devons 
« lui frayer le chemin, c’est-a-dire éliminer tous les obs- 
« tacles qui peuvent entraver sa marche, et lui préparer 
« des conditions favorables... En vue de l'imminence de 
« linsurrection, nous trouvons nécessaire de réunir en 
« un seul faisceau indissoluble tous les efforts révolution- 
« naires disséminés dans toute la Russie. C’est pourquoi 
<« nous avons décidé de publier, de la part du centre 
<« r{évolutionnaire, des feuilles ot chacun de nos coreli- 
« gionnaires disséminés dans tous les coins de la Russie, 
« chacun des ouvriers de la sainte cause de la Révolution, 
« quoique inconnu de nous, verra toujours ce que nous 
« voulons et ot nous allons. » 

« La pandestruction. » 

« Puis la feuille déclare : « La pensée n’a de valeur 
« pour nous qu'en tant qu’elle sert la grande ccuvre de 
« la pandestruction universelle. Le révolutionnaire qu’ 
« étudie la révolution dans les livres ne sera jamais bryn 
« A rien... Nous n’avons plus foi dans les paroles. I.a 
« parole n’a de valeur pour nous que lorsqu’elle est 
« suivie de I’action ; mais tout n’est pas action, qufi'porte 
« ce nom. Par exemple, Porganisation modeste et trop 
« circonspecte des sociétés secrétes, sans man’festations 
« extérieures, n’est & nos yeux qu’'un jeu d’enfe nts ridicule 
« et insupportable. Nous n’appelons manifes,tations exté- 
« rieures qu'une série d’actes détruisant positivement 
« quelque chose, une personne, une chos’s, yn enchaine- 
« ment qui empéche I’émancipation 7populaire.. Sans 
« épargner notre vie, sans nous 2iré'er devant aucune 
« menace, aucun obstacle, auctn dang er, etc., nous devons, 
« par une série d’audacieuses tenta’jves, oui, d’insolentes 
« tentatives, faire irruption dans ';a vie du peuple et lui 
« Inspirer la foi en sa propre r,uissance, le réveiller, le 
« rallier et le pousser au triom phe de sa propre cause. » 

« Mais fout d’un coup les 7jhrases révolutionnaires du 
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Jugement se transforment en attaques contre la Cause 

du peuple, journal russe publié a4 Genéve, qui défendait 

le programme et ’organisation de I'Internationale. Il etait, 

comme on le voit, de la plus grande importance pour la 

propagande des alliancistes de Bakounine en Russie, faite 

au nom de I’Internationale, de faire taire un journal qui 

démasquait sa fraude. « Si ce journal continue de la méme 

« maniére, nous ne tarderons pas & lui exprimer et a lui 

« manifester quels doivent étre nos rapports avec lui... 

« Nous sommes persuadés que tous les hommes sérieux 

« mettront maintenant de coté toute théorie et, a plus 

« forte raison, tout doctrinarisme. Nous pouvons empé- 

« cher la publication des écrits qui, quoique sinceres, 

« sont contraires 4 notre drapeau, par différents moyens 

« pratiques que nous avons entre les mains. » Aprés avoir 

proféré ces menaces a l'adresse de son dangereux rival, 

le Jugement populaire continue : « Au nombre des feuilles 

« publiées derniérement a ’étranger, nous recommandons, 

« sans presque aucune restriction, lappel de Bakounine 

« d la jeunesse déclassée des écoles... Bakounine a raison 

« lorsqu’il vous conseille d’abandonner les académies, les 

« universités et les écoles, et d’aller dans le peuple. » 

On le voit, Bakounine ne perd jamais une occasion de 

s’offrir un coup d’encensoir. 
« Le second article a pour titre : « Un apercu de la 

notion passée sur l'ceuvre. » 
« Nous venons de voir Bakounine et Netchaiev menacer 

Porgane international russe & I’étranger ; dans cet article, 

nous allons les voir s’acharner contre Tchernychevski, 

I’homme qui, en Russie, avait le plus contribué a jeter 

dans le mouvement socialiste cette jeunesse des écoles 

qu’ils prétendaient représenter : « Certainement, les pay- 

« sans ne se sont jamais occupés a créer dans leur ima- 

« gination des formes de 'ordre social futur ; mais néan- 

« moins, aprés I’élimination de tous les empéchements 

« (c’est-a-dire aprés la révolution pandestructive qui est 

« la premiére chose a faire et, par conséquent, la plus 

« importante pour nous) il saura arranger sa vie avec 

« plus de sens qu’il ne peut y en avoir dans les théories 

« et les projets des socialistes doctrinaires qui veulent 

« s'imposer au peuple & titre de professeurs et, ce qui est 

« pire, de directeurs. 
« Aux yeux du peuple non corrompu par les lunettes 

« de la civilisation, les tendances de ces malencontreux 

« professeurs ne sont que trop évidentes. Ils veulent, 

« sous prétexte de science, d’art, etc., se préparer, a eux 

« et & leurs semblables, de bonnes petites places. Lors 

« méme que ces tendances seraient désintéressées et nai- 
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« ves, lors méme qu’elles ne seraient que le fruit inévi- 
<« table de tout ordre imbu de la civilisation moderne, 
¢ le peuple n’y gagnerait rien. Le but idéal de I’égalité 
« sociale a été incomparablement mieux réalisé dans la 
« société des Cosaques, organisée par Basile Ouss 4 Astra- 
« khan aprés le départ de Stenka Razine, que dans les 
« phalanstéres de Fourier, les instituts de Cabet, de Louis 
« Blanc et autres savants socialistes, mieux que dans les 
« associations de Tchernychevski. » Suit toute une page 
d’invectives contre celui-ci et contre ses compagnons. 

« La bonne petite place que Tchernychevski se prépa- 
rait, le gouvernement russe la lui a donnée dans un 
cachot de Sibérie, tandis que Bakounine, dispensé de ce 
danger en sa qualité d’ouvrier de la révolution euro- 
péenne, se bornait 4 ses manifestations de Uextérieur. 
Et ¢’était au moment ol le gouvernement défendait séve.- 
rement de prononcer méme le nom de Tchernychevski 
dans la presse, que Bakounine et Netchaiev Pattaquaient. 

« Nos révolutionnaires « amorphes » continuent : « Nous 
« nous chargeons de démolir cet édifice social pourri... 
« nous sortons du peuple, la peau meurtrie par les dents 
« de lordre actuel, guidés par la haine de tout ce qui 
« n’est pas populaire, n’ayant pas de notions sur les obli- 
« gations morales ni sur une honnéteté quelconque envers 
« ce monde que nous haissons et dont nous n’attendons 
<« que du mal. Nous n’avons qu’un seul plan invariable 
« et négatif : celui de la destruction impitoyable. Nous 
« renoncons catégoriquement & 1’élaboration des condi- 
« tions futures de la vie, cette tAche n’étant pas compa- 
« tible avec notre activité, et pour cela nous considérons 
« comme inutile tout travail de téte purement théorique... 
« Nous nous chargeons exclusivement de la destruction 
« de l’ordre social actuel. » 

« Nous ne toucherons pas au tzar... » 

« Les deux manifestants de Pextérieur (1) insinuent 
que la tentative d’assassinat contre le tzar, en 1866, appar- 
tenait & la « série d’actes » pandestructifs de leur société 
secrete : « Ce fut Karakozov qui commenca notre sainte 
« ceuvre le 4 avril 1866. Depuis ce temps seulement, se 
« réveille dans la jeunesse la conscience de ses forces 
« révolutionnaires. (’était un exemple, un fait | Aucune 
« propagande ne peut avoir une aussi grande significa- 
« tion. » Puis ils dressent une longue liste de « créatures » 

(1) Bakounine et Netchaiev. 
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vouées par le comité & une mort immédiate. A plusieurs « la langue sera arrachée »... mais « nous ne toucherons « pas au tzar.. nous le réserverons pour le jugement du « peuple, des paysans ; ce droit appartient a tout le peu- « ple... qu’il vive donc, notre bourreau, jusqu’au moment « de I’'orage populaire... » 
« Personne n’osera mettre en doute que ces pamphlets russes, les statuts secrets et les écrits publiés en francais depuis 1869 par Bakounine ne proviennent de la méme 

source. Ces trois classes d’écrits, au contraire, se comple- tent mutuellement. Elles correspondent en quelque sorte aux trois degrés d’initiation de la fameuse organisation 
pandestructive. Les brochures francaises du citoyen 
Bakounine sont écrites pour les alliancistes vulgaires, dont 
on ménage les préjugés. On ne leur parle que de l’anar- 
chie toute pure, de Panti-autoritarisme, de la libre fédé- 
ration des groupes autonomes et d’autres choses aussi 
anodines : le galimatias simple. Les statuts secrets sont 
destinés aux fréres internationaux de I'Occident, I’anar- 
chie y devient « le déchainement complet de la vie popu- ¢ laire... des mauvaises passions », mais au sein de cette 
anarchie existe 1’élément directeur secret — ces mémes 
fréres ; on ne leur donne que quelques indications vagues 
sur la morale allianciste, volée & Loyola (1). On ne fait 
que mentionner la nécessité de ne pas laisser pierre sur 
pierre — car ce sont des Occidentaux nourris dans les 
préjugés philistins et ils ont besoin de quelques ménage- 
ments. On leur dit que la vérité, trop éblouissante pour 
des yeux qui ne sont pas encore faits au véritable anar- 
chisme, sera dévoilée tout entiére dans le programme de 

1, section russe. Aux anarchistes nés, au peuple élu, 3 
: “nesse de la Sainte Russie seule, le prophéte a osé 
;zr%:;‘o y.Tertement. 

; . rchie est la pandestruction universelle ; 1 « La, Panw. D Srae st . A > série d’assassinats d’abord individuels, re\{olutfi)n,t. f}m.el “eule régle d’action, la morale jésuitique Bgizs(;%ciegel'slé t?rg e U Tévolutionnaire, le brigand. L4, la 
pensée et la science son. 2Psolument défendues a la jeu- mondaines qui pourraient I’en- nesse comme occupations n. . : ; 
trainer 4 douter de orthodox.'© Pandestructive. Ceux qui 

s : ) ~ hérésies théoriques ou s’obstineraient a rester dans leb/ R dogqmes T 
qui appliqueraient la critique wvuly AT L 
Pamorphisme universel, on les menace 2 1 e};nqu.l- 
sition. Devant la jeunesse russe, le pape .m2 leui‘ }elsoin 
de se géner ni dans le fond ni dans la form- - lache la 
bride a son langage. L’absence absolue d’idées .S eXPrime 

(1) Ignace de Loyola, fondateur de Pordre des jésuitas.    
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dans un galimatias tellement bo'uI.'soufle qu’il ??t'gfifofé 

sible de le reproduire en fra}ngals sans en 5111 ai T 

grotesque. Sa langue méme n’est pas russe, tqte hesmmes 

tare, ainsi que l’a déclaré un Russe. Ces pfz its };) es 

aux cerveaux atrophiés se gonflent de phrases hor ptS 

lantes pour paraitre, & leurs propres yeux, qials getar:1 s 

révolutionnaires. C’est I’histoire de la grenouille e 

bozuguels terribles révolutionnaires ! Ils vq,uleélt amllllthfi: 

et amorphiser tout, « absolume_nt. tout », ils r'essseé1 bodes 

listes de proscription dont lgs victimes sont voue% e 

poignards, a4 leur poison, a lel}rs co'rdes, aux palles. g0 

leurs revolvers ; a4 plusieurs meme, ils « ar:raf[:’ e(i'u e 

langue », mais ils s’inclineront Qevant la m?]es e1 bour: 

En effet, le tzar, les fpnctlonne}lres,’la pob esse, fa't = 

geoisie peuvent dormir en paix. L’Alliance ?et. aln a£~es 

la guerre aux Etats cons’fltues, mais aux revolu 1onSes e 

qui ne veulent pas se dégrader & étre les coilnpar_‘ s 

sa tragi-comédie. Paix au palais, guerre aux cd al;:zmgfmsé 

Tchernychevski est calomnie ; les reda_cteurs edifférents 

du peuple sont avertis qu’on les fera taire « par = 

« moyens pratiques que nous avons entye les ma = ne, 

elle menace d’assassiner tous les revolutloqnalé'es q e 

sont pas avec elle. Clest 1a la seule partie encge rrI:ent 

gramme pandestructif qui ait re¢u un comme 

d’exécution. Nous allons raconter maintenant leur premier 

exploit en ce genre. 

Imprudences criminelles. 

« Dés le mois d’avril 1869, ngounine e’:t Netghalev %)p"l_ 

mencérent 4 préparer le terrain de la révolution en P o 

sie. Ils envoyaient des le‘ttres,. des,pro%lamathns i des 

télégrammes de Geneve a Saint-Péters ourg,: & Koyt 

d’autres villes. Ils savaient cependant qU e e peut 

envoyer en Russie des lettres, des pro.cl.a‘ms*_‘Li e ot 

des télégrammes, sans que la « tr()}sy;me o el 

police secréte) en prenne connaissan” .. o+ celg ne pou- 

vait avoir d’autre but que de €0 . .o ettre les gens. Ces 
laches maneges d’homlr}es, 9”1 ne risquaient rien dans 

leur bonne ville de Geneéve g..nt arréter un grand nom- 
bre de personnes en B g, Cependant, ils avaient été 
avertis du danger 0 ji5 créajent. Nous avons entre les 
mains les preuves o Je passage suivant d’une lettre de 
Russie a ¢té CO” nmuniqué 4 Bakounine : « De grace faites 
« dire & Bo¥ q;pine que, 8’il y a pour lui ql,lelque chose 
« de 8ar".e dans la révolution, il cesse d’envoyer ses 
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« proclamations insensées qui donnent lieu & des perqui- 
« sitions dans plusieurs villes, & des arrestations, et para- 
« lysent tout travail sérieux. » Bakounine répondit qu’il 
n’en était rien et que Netchaiev était parti pour I’Ame- 
rique. Mais, ainsi qu’on le verra plus loin, le code clan- 
destin de Bakounine prescrit de « compromettre compleé- 
« tement... les ambitieux et les libéraux des différentes 
« nuances... de maniére a ce que la retraite leur devienne 
« impossible, et alors se servir d’eux ». (Catéchisme révo- 
lutionnaire § 19.) 

« En voici une preuve : le 7 avril 1869, Netchaiev écrit 
4 Mme Tomilov, femme d’un colonel mort de chagrin 
depuis, a la suite de P’arrestation de sa femme, « quil y 
< a énormément & faire & Genéve » et il la presse d’y 
envoyer un homme sérieux pour s’entendre avec lui. 
« L’affaire sur laquelle nous devons nous concerter ne 
« concerne pas seulement nofre commerce, mais celui 
« de toute I'Europe. Ici I’affaire bout. On appréte une 
« telle soupe que toute I’Europe ne parviendra pas a 

Pavaler. Dépéchez-vous donc. » Suit 'adresse de Genéve. 
Cette lettre ne parvint pas a son adresse. Elle fut saisie 
a la poste par la police secréte et amena P’arrestation de 
Mme Tomilov, qui n’en eut connaissance que pendant 
Pinstruction. (Comptes rendus du procés Netchaiev, 
Gazette de Saint-Pétersbourg, 1871, n° 187.) 

« Voici encore un fait pour démontrer la prudence 
que Bakounine mettait & organiser sa conspiration. Un 
étudiant de I'académie de Kiev, Mavritzky, recut, adres- 
sées a4 son nom, des proclamations de Genéve. Il les remit 
immédiatement au gouvernement qui s’empressa d’en- 
voyer 4 Genéve un homme de confiance, c’est-a-dire un 
mouchard. Bakounine et Netchaiev nouérent des relations 
intimes avec ce délégué du Midi de la Russie, lui four- 
nirent des proclamations, des adresses de personnes que 
Netchaiev disait connaitre en Russie, et lui donnérent 
une lettre qui ne pouvait étre autre qu’une lettre de 
confiance et de recommandation (Gazette de Saint- 
Pétersbourg, n° 187). 

« Le 3 septembre (15 septembre, nouveau style) 1869, 
Netchaiev se présenta & Moscou, a Ouspenski, jeune 
homme qu’il avait connu avant de partir pour I’étranger, 
en qualité d’émissaire délégué du Comité universel révo- 
lutionnaire de Genéve, et lui montra le mandat cité plus 
haut. I1 lui annonca que des émissaires de ce Comité 
européen viendraient 4 Moscou munis de mandats sem- 
blables, et que lui, il avait pour mission « d’organiser 
« une société secréte parmi la jeunesse estudiantine 
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« pour provoquer en Russie linsurrection populaire ». 

Sur la recommandation d’Ouspenski, Netchaiev, afin de 

trouver un logement siir, alla & ’Académie d’agronomie 

située dans un endroit assez éloigné de la ville, et se mit 

en communication avec Ivanov, un des étudiants les plus 

connus par leur dévouement aux intéréts de la jeunesse 

et du peuple. Dés lors, ’Académie d’agronomie devint le 

centre de lactivité de Netchaiev. Il se présenta d’abord 

sous un faux nom, raconta qu’il avait beaucoup voyagé en 

Russie, que partout le peuple était prét a se soulever, et 

qu’il Paurait fait déja depuis longtemps, si des révolution- 

naires ne lui avaient conseillé de patienter jusqu’a P’ache- 

vement de leur grande et puissante organisation, qui va 

relier ensemble toutes les forces révolutionnaires de la 

Russie. Il pressa Ivanov et d’autres étudiants d’entrer dans 

cette société secréte, qui avait un Comité tout-puissant 

au nom duquel tout se faisait, mais dont la composition 

et le siége devaient rester inconnus aux membres. Ce 

Comité et cette organisation formaient la branche russe 

de l'Union universelle, de U'Alliance révolutionnaire, de 
I'Association Internationale des Travailleurs ! 

« Netchaiev commencait par distribuer aux étudiants 

les Paroles, citées plus haut, afin de leur faire voir que 

Bakounine, le célébre révolutionnaire de 1848, I'évadé 

de Sibérie, joue un grand rdle en Europe, qu’il est le 

principal chargé d’affaires des travailleurs, qu’il signe 

les mandats du Comité général de I’Association univer- 

selle, et que ce héros leur conseille d’abandonner leurs 

études, ete. Pour leur donner un exemple frappant d’un 

dévouement allant jusqu’a la mort, il leur lisait une poésie 

d’Ogarev, ami de Bakounine et rédacteur au Kolokol 

de Herzen, intitulé : « PEtudiant » et dédiée « au jeune 

ami Netchaiev ». Celui-ci y était représenté comme le type 

idéal de I’étudiant, comme <« le lutteur infatigable des 

Ienfance » ; Ogarev y chantait comment le travail vivant 

de 1a science avait fait supporter & Netchaiev les tourments 

de ses jeunes années, comment son dévouement pour le 

peuple avait grandi, comment, pourchassé par la ven- 

geance du tzar, par leffroi des boyards, il se voua a la 

vie nomade (skitanie, vagabondage) ; comment il alla 

en pélerinage crier A tous les paysans, du levant au cou- 

chant : « Rassemblez-vous, levez-vous courageusement », 

etc. ; comment il a terminé sa vie aux travaux forcés 

dans les neiges de la Sibérie ; et comment, n’étant pas 

hypocrite, il est resté toute sa vie fidéle a la lutte, et qu’a 

son dernier soupir il répétait : « tout le peuple doit con- 

« quérir sa terre et sa liberté ! » Cette poésie allianciste 

fut imprimée au printemps 1869, alors que Netchaiev 
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s’amusait 4 Genéve. Elle fut expédiée par ballots en 
Russ1e,_ avec les autres proclamations. Il parait que le 
seul fait de copier cette poésie avait la propriété d’ins- 
pirer aux néophytes de I’abnégation, car Netchaiev, par 
ordre du Comité, la faisait copier et distribuer par ch’aque 
nouvel initié (dépositions de plusieurs accusés). 
Se La musique semble étre la seule chose qui doive 
échapper a Iamorphisme auquel la pandestruction uni- 
verselle réduira tous les arts et toutes les sciences. Net- 
chaiev, au nom du Comité, ordonnait de soutenir la propa- 
gande par la musique révolutionnaire, et s’efforcait de 
trouve'r.un théme meélodique pour que ce chef-d’ceuvre 
de poésie fiit chanté par la jeunesse (Gazette de Saint- 
Pétersbourg, n° 190). 

« Cette légende mystique sur sa mort ne l'empéchait 
pas d’insinuer que Netchaiev pourrait bien étre vivant 
encore, ni méme de raconter sous le sceau du secret que 
Netchaiev se trouvait dans I’Oural en qualité d’ouvrier 
et qu’il y avait fondé des associations ouvriéres (Gazette 
de Saint-Pétersbourg, n° 202). Il faisait cette révélation 
surtout a4 ceux qui n’étaient « bons a rien », c’est-a-dire 
a ceux qui songeaient a fonder des associations ouvriéres, 
afin de leur inspirer de I’admiration pour ce héros fabu- 
leux. Enfin, quand les légendes sur son évasion imaginaire 
de la forteresse de Saint-Pétershourg et sur sa mort poéti- 
que en Sibérie eurent suffisamment préparé les esprits, 
et qu’il crut que les initiés étaient assez catéchisés, il 
effectua sa résurrection évangélique et déclara étre lui, 
Netchaiev en personne ! Mais, cette fois-ci, ce n’était plus 
Ig Netchaiev d’autrefois, ridiculisé et méprisé des étu- 
diants de Saint-Pétersbourg, comme Paffirmaient des 
témoins et des accusés ; c’était le délégué plénipotentiaire 
du Comité révolutionnaire universel. Le miracle de sa 
transfiguration avait été opéré par Bakounine. Il avait 
remph.toqtes les conditions exigées par les statuts de 
Porganisation qu’il préchait ; il s’était « distingué par des 
actions connues et appréciées du Comité » ; il avait, a 
Bruxelles, organisé et dirigé une gréve des Internatio- 
naux ; le Comité belge I’avait envoyé en qualité de délé- 
gué a I.’Internationale de Geneéve ou il avait rencontré 
Bako‘unme, et comme, selon son expression, « il n’aimait 
Pas a se reposer sur ses lauriers », il était revenu en 
Russ1e. pour commencer « l’action révolutionnaire ». 1l 
assurait aussi qu’avec lui était venu en Russie tout un 
etat-major composé de seize réfugiés russes. 

« Ouspenski, Ivanov et quatre ou six autres jeunes gens 
seml‘)lent étre les seuls & Moscou qui se soient laissé pren- 
dre a toutes ces jongleries. Quatre de ces initiés recurent    
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Pordre de recruter de nouveaux adhérents et de former 
des cercles ou petites sections. Le plan d’organisation se 
trouve dans les documents du procés, il est presque en 
tous points conforme a celui de I’Alliance secréte. Le 
« réglement général de l’organisation » a été lu en plein 
tribunal et aucun des principaux initiés n’en a démenti 
Pauthenticité ; d’ailleurs, le n° 2 du Jugement populaire, 
rédigé par Bakounine et Netchaiev, a admis I’authenticité 
des articles suivants : 

« L’organisation est basée sur la confiance envers I'indi- 
« vidu. Aucun membre ne sait a quel degré il se trouve, 
« c’est-a-dire, s’il est éloigné ou rapproché du centre, 
« lobéissance doit étre absolue, sans aucune objection, 
« aux ordres du Comité. Renonciation a toute propriété 
« en faveur du Comité qui peut en disposer. Tout mem- 
« bre qui a recruté un certain nombre de prosélytes a 
« notre cause, qui a prouvé par des faits le degré de 
« ses forces et de ses capacités, peut prendre connaissance 
« de ce réglement et, plus tard, des statuts de la société, 
« d’une maniére plus ou moins compléte. Le degré des 
« forces et des capacités est apprécié par le Comité. » 

« Pour tromper les affiliés de Moscou, Netchaiev leur 
disait qu’a Saint-Pétersbourg l'organisation était déja 
immense, tandis qu’en réalité il n’y existait pas un seul 
cercle ou section. Dans un moment d’oubli, il s’écria 
devant un initié : « A Pétersbourg ils m’ont été infidéles 
« comme des femmes, et ils m’ont trahi comme des escla- 
« ves. » A Pétersbourg, au contraire, il disait que ’organi- 
sation marchait admirablement 4 Moscou. 

« Comme, dans cette derniére ville, on demandait a 
voir un membre du Comité, il invita un jeune officier 
de Pétersbourg, qui s’intéressait au mouvement des étu- 
diants, 4 venir avec lui 4 Moscou pour voir ses cercles. 
Le jeune homme y consentit, et, en route, Netchaiev le 
sacra délégué extraordinaire du Comité de U'Association 
internationale de Genéve — « Vous ne pourriez pas, lui 
« dit-il, étre admis & nos réunions, n’étant pas membre, 
« mais voici un mandat qui certifie que vous étes membre 
¢« de I’Association internationale et, comme tel, vous serez 
« admis. » Le mandat portait un timbre francais, et on y 
lisait : « Le porteur de ce mandat est le chargé-représen- 
« tant de I’Association internationale. » Les autres accusés 
affirment que Netchaiev leur a fait croire que cet inconnu 
était « le véritable agent du Comité révolutionnaire de 
<« Genéve » (n°® 225 et 226, Gazetlte de Saint-Pétersbourg). 

« Dolgov, ami d’Ivanov, atteste qu’en « parlant de la 
« société secréte organisée dans le but de soutenir le 
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« peuple, en cas de soulévement, et de diriger I'insurrec- 
<« tion de maniére a la faire réussir, Netchaiev parlait aussi 
« de I’Association internationale et disait que Bakounine 
« leur servait de lien avec l'Internationale » (Gazette 
de Saint-Pétersbourg, n° 198). Ripmann certifie que « pour 
« le détourner de son idée sur les associations coopéra- 
< ti.ves, Netchaiev lui disait qu’en Europe existait I’Asso- 
« ciation Internationale des Travailleurs et que, pour 
« atteindre le but que poursuivait I’'Internationale, il suffi- 
« sait d’entrer dans cette société dont une section existait 
« déja a Moscou » (Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 198). 
Plus loin, on voit que les dépositions de Netchaiev fai- 
salent'passer PInternationale pour une société secrete, et 
sa société a lui pour une branche de I’Internationale. Aussi 
assulzait-il aux initiés que leur section de Moscou allait 
procéder par des gréves et des associations sur une grande 
échelle comme I’Internationale. Lorsque I’accusé Ripmann 
lui demanda le programme de la société, Netchaiev lui lut 
quelques passages d’une feuille francaise sur le but de 
la société ; ’accusé comprit que cette feuille était le pro- 
gramme de l’Internationale et il ajoutait : « Puisqu’on 
« avait beaucoup parlé de cette société dans la presse, je 
« m’ai rien vu dans la proposition de Netchaiev de tres 
« criminel. » L’un des principaux accusés, Kouznetzov, 
dit que Netchaiev a lu le programme de 1’Association 
internationale (Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 181) ; son 
frére dépose que « il a vu qu’on copiait chez son frére 
« une feuille francaise qui devait étre le programme de 
« la société » (Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 202). L’ac- 
« cusé Klimine déclare qu’on lui a lu « le programme de 
« I’Association internationale avec quelques lignes écrites 
« en post-scriptum par Bakounine.. mais autant que je 
« mm’en souvienne, ce programme était écrit en termes 
¢« fort vagues et ne disait rien sur les moyens pour arriver 
< au but, mais parlait seulement de ’égalité en général » 
(Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 199). L’accusé Gavritchev 
explique que la « feuille francaise, autant qu’on pouvait 
« en saisir le sens, contenait I’exposé des principes des 
<« représentants du socialisme, qui avaient eu leur congrés 
¢« & Genéve ». Enfin, la déposition de I’accusé Swiatzky 
nous éclaire complétement sur ce que c’était que cette 
mystérieuse feuille francaise : lors de la perquisition, on 
a trouvé chez lui une feuille écrite en francais intitulée : 
Programme de I'Alliance internationale de la Démocratie 
socialiste ; « on a beaucoup parlé de I’Association inter- 
« nationale dans les journaux, dit-il, et cela m’intéressait 
< de connaitre son programme dans un but exclusivement   
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< théorique ». (Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 230). ’C.es 

dépositions prouvent que le programme secret de I'Al- 

liance était donné en manuscrit comme programme de 

I’Internationale ; I’identité du Comité révolutionnaire uni- 

versel, dont Netchaiev se disait I’émissaire, avec le Bureau 

central de I’Alliance (le citoyen B.) est prouvée par la 

déposition du principal accusé, Ouspenski, qui declare 

avoir collectionné tous les procés-verbaux des réunions 

du cercle « afin d’en expédier un compte rendu & Bakou- 

nine 4 Genéve ». Pryjov, un des principaux accu§és, attesta 

que Netchaiev lui avait ordonné d’aller & Genéve porter 

un compte rendu a4 Bakounine. e 
« Faute d’espace, nous ne mentionnons pas icl j[ous les 

mensonges, les sottises, les escroqueries et lgs violences 

de I’agent de Bakounine, révélés par le proces. Nous ne 

relevons que les traits les plus saillants. 

« Tout était mystére dans cette org.egn}sa_tlon; Do'lgox{ 

dit « quavant d’entrer dans cette sociéte, il ett desye 

« en connaitre l’organisation et les moyens ; Netchaiev 

« lui répondit que c’était un secret et qu’il le saurait plus 

« tard » (Gazette de Saint-Pétersbourg, n° 198). Porsque 

les membres se permettaient des questions, Netchalev leur 

fermait la bouche en leur disant que, d’apres les sta:t}lts, 

personne n’avait le droit de rien savoir avant de s’étre 

distingué par quelque action (Note 199). « Dés que nous 

« avons consenti & devenir membres de la sociéte, decl.are 

« un accusé, Netchaiev a commencé é. nous, terroriser 

« avec le pouvoir et la puissance du Comite qui, s.el'on lui, 

« existait et nous dirigeait ; il disait que le Comité avait 

« sa police, que si quelqu’un ne tenait pas sa parole, ou 

« agissait contrairement aux ordres des 1nd1y1'dus qui 

« sont plus haut placés que notre (’:ercle, le Comité recour- 

« rait a la vengeance. » L’accusé confesse que « ayant 

« remarqué les escroqueries de Netchaiev, il lui annonca 

« son intention de se tirer complétement de cette affaire 

« et d’aller au Caucase pour rétablir sa santé, Netchaiev 

« lui déclara que cela ne lui était pas permis et que le 

« Comité pouvait le punir par la mort s’il o,salt quitter 

« la société ; il lui ordonna en méme temps d’aller a une 

« réunion, d’y parler de la société secrete pour recruter 

« des adhérents et d’y lire la poésie sur la mort de Net- 

« chaiev. L’accusé ayant refusé d’obéir, Netc,l}alf.:v le 

« menaca : « Vous n’étes pas ici pour dlscute_r,' s’écria-t-il, 

vous étes obligé d’obéir aux ordres du comité » (’Gazett.e 

de Saint-Pétersbourg, n° 198). Si ce n’était la qu'un fait 

isolé, on pourrait le metire en doute ; mais ’plus1eurs 

accusés, qui étaient dans I'impossibilité de s entgndre, 

attestent exactement la méme chose. Un autre déclare 

A 
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que les membres du cercle s’étant apercus qu’ils étaient 
trompés, désiraient quitter la société, mais n’osaient le 
faire de peur de la vengeance du Comité (Gazette de 
Saint-Pétersbourg, n° 198). 

« Un témoin, parlant d’un de ses amis accusés, dit : 
Paccusé Florinsky ne savait plus comment se débarrasser 
de Netchaiev qui ’empéchait de travailler ; le témoin lui 
conseilla de quitter Moscou et de se retirer a4 Pétersbourg, 
mais Florinsky lui répondit que Netchaiev irait le trouver 
tout aussi bien a Pétersbourg qu’a Moscou ; que Netchaiev 
violentait les convictions d’un grand nombre de jeunes 
gens en les terrorisant, et que ce que semblait craindre 
Florinsky, c’était une dénonciation de la part de Net- 
chaiev. « On disait, je I'avais entendu, déposait Lichou- 
« tine, que Netchaiev envoyait de 1’étranger a ses connais- 
« sances des lettres trés violentes pour les compromettre 
« et les faire arréter. Cette maniére d’agir était un des 
« traits de son caractére » (Gazette de Saint-Pétersbourg, 
n° 186). Enicherlov déclara méme qu’il commencait a 
considérer Netchaiev comme un agent du gouvernement. 

« A la séance d’un petit cercle, un des membres, Kli- 
mine, en réponse a l'inconnu qui assistait 4 la séance en 
qualité d’émissaire du Comité, et qui exprimait son 
mécontentement de la conduite du cercle, dit « qu’eux 
« aussi ils étaient mécontents ; qu’au début on disait 
« aux recrues que chaque section pouvait agir plus ou 
« moins indépendamment, sans qu’on exigeit de ses mem- 
« bres une obéissance passive ; mais qu’ensuite on se 
« comportait tout autrement, et que le Comité les rédui- 
€ ssiligtg)é Pétat d’esclaves » (Gazette de Saint-Pétersbourg, 
n° - 

Netchaiev donnait ses ordres sur des bouts de papier 
timbrés : « Section russe de I’Alliance révolutionnaire 
< universelle. Timbre pour le public », et il les formulait 
ainsi : « Le Comité vous ordonne de faire... », d’exécuter 
telle chose, d’aller & tel endroit, etc. 

« Désillusionné, un jeune officier veut quitter la société. 
Netchaiev semble y consentir, mais il exige un rachat. 11 
faut lui procurer une traite de 6 000 roubles (4 peu prés 
20000 francs de I’époque) signée de Kalatchevski. Kalat- 
chevski, en 1866, lors de I’attentat de Karakorov, avait, 
ainsi que ses deux sceurs, subi une longue détention. Au 
moment ol se passe ce récit, 'une d’elles se trouvait en 
prison, une seconde fois pour affaire politique. Toute la 
famille était sous la surveillance la plus sévére de la 
police, et Kalatchevski pouvait s’attendre 4 chaque mo- 
ment a4 étre arrété. Netchaiev profita de cette situation ; 
par ses ordres, le jeune officier, dont nous avons parlé    
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S 
plus haut, invita Kalatchevski & venir chez lui sous un 
faux prétexte, entama avec lui une conversation et lui 
donna des proclamations que l’autre prit par curiosité. 
A peine sorti dans la rue, Kalatchevski est accosté par 
un officier qui lui donne 'ordre de le suivre, lui déclare 
qu’il est employé & la troisieme section (police secréte) 
et qu’il sait que Kalatchevski posséde sur lui des procla- 
mations séditieuses. Or cette possession seule est plus 
que suffisante pour faire subir & un homme des anné'es 
de prison préventive et pour 'exposer aux travaux forcés, 
s’il a le malheur d’avoir été déja compromis dans une 
affaire politique. Le soi-disant agent de la troisiéme sec- 
tion invite Kalatchevski & monter en voiture, et 14 il 
lui offre de se racheter en signant, & I'instant méme, une 
traite de 6000 roubles. Ayant a choisir entre cette gffre 
et la perspective d’aller en Sibérie, Kalatchevski signa. 
Le lendemain, un autre jeune homme, Negreskoul, appre- 
nant cette affaire, soupconna Netchaiev d’y avoir parti- 
cipé ; il alla aussitdt trouver le prétendu agent de la 
troisiéme section et lui demanda compte de son escro- 
querie. Celui-ci nia tout; la traite fut cachée et ne se 
retrouva que plus tard lors des perquisitions. La décou- 
verte de la conspiration et la fuite de Netchaiev le mirent 
dans P'impossibilité d’encaisser. 

« Negreskoul connaissait Netchaiev depuis longtemps. 
A Genéve il avait été victime d’une de ses escroqueries ; 
puis Bakounine avait cherché a I’embaucher. Plus 'tard, 
on lui avait extorqué cent roubles (Gazette de Samt-Petgrs- 
bourg, n° 230). Il finit par étre compromis par Netchaiev, 
quoiqu’il le détestat et le crit capable de toutes les vile- 
nies. I1 fut arrété et mourut en prison. » 

L’assassinat de Uétudiant Ivanov. 

« Nous avons vu que Ivanov avait été une des premiéres 
recrues de Netchaiev. C’était un des étudiants les plus 
aimés et les plus influents de I’Académie d’agronomie 
de Moscou. Il se consacrait & P’amélioration du sort de 
ses camarades et organisait des caisses de secours et des 
pensions alimentaires ot I’'on donnait la nourriture gratui- 
tement aux étudiants pauvres, et qui servaient de prétexte 
4 des réunions ot l'on discutait les questions sociales. 
11 consacrait tout son temps libre &4 I’enseignement des 
enfants des paysans habitant aux environs de I’Académie. 
Ses camarades témoignent qu’il faisait toutes ces choses 
avec passion, donnant son dernier sou et bien souvent se 
privant d’aliments chauds. 
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« Ivanov fut frappé de la bétise des proclamations 
terroristes de Netchaiev et de Bakounine. Il ne pouvait 
comprendre pourquoi le Comité ordonnait de répandre 
les Paroles, le Chant de mort d’Ogarev, le Jugement 
populaire et, enfin, 'Appel & la noblesse russe de 
Bakounine, proclamation tout aristocratique. II commen- 
cait & perdre patience et 4 demander ou était le Comité, 
ce qu’il faisait, ce qu’était ce Comité qui invariablement 
donnait raison & Netchaiev et tort aux autres membres. 
I manifesta le désir de voir quelqu'un de ce Comité ; 
il en avait acquis le droit puisque Netchaiev lui-méme 
Pavait élevé a4 un degré correspondant & celui de membre 
d’'un Comité national de I’Alliance secréte. C’est alors que 
Netchaiev se tira d’embarras en faisant jouer la comédie, 
racontée plus haut, de ’émissaire de I’Internationale de 
Geneéve. 

« Un jour, Netchaiev ordonna de livrer au Comité ’ar- 
gent destiné & la caisse de secours mutuels des étudiants. 
Ivanov protesta, et une querelle s’ensuivit. D’autres cama- 
rades ’engagérent & se soumettre 4 la décision du Comité, 
puisqu’ils avaient adhéré aux statuts qui commandaient 
cette soumission. Ivanov céda a ces instances, et s’exécuta 
de mauvais gré. A partir de ce moment, Netchaiev médita 
le plan de se défaire de cet homme que, probablement, 
il considérait comme un révolutionnaire doctrinaire, bon 
a tuer. Il entama avec Ouspenski des conversations théo- 
riques sur la punition, la destruction des membres infi- 
deles qui, par leur rébellion, pouvaient comprometire et 
perdre toute I'immense organisation secréte. 

« La maniére dont Netchaiev conduisait sa société 
secréte était de nature a faire naitre des doutes sur le 
caractére sérieux de lorganisation. Les sections devaient 
tenir régulierement leurs séances, pour examiner les regis- 
tres académiques des noms de tous les étudiants et mar- 
quer ceux qu’on jugeait bons & embaucher, et pour recher- 
cher les moyens de se procurer de Pargent. Un de ces 
moyens, c’était les listes de souscription pour les « étu- 
diants qui ont souffert », c’est-d-dire qui avaient été 
exilés administrativement, et le produit de ces listes allait 
droit dans la poche du Comité Netchaiev. On devait se 
procurer toutes sortes de costumes qui furent déposés en 
lieu sfir et qui servirent & déguiser Netchaiev lors de sa 
fuite. Mais I'occupation principale consistait 4 copier le 
Chant de mort et les proclamations citées plus haut. Les 
conjurés devaient écrire, aussi exactement que possible, 
tout ce qui se disait dans leurs réunions, et Netchaiev les 
menacait du Comité qui avait partout des mouchards, 
dans le cas o1 ils oseraient cacher quelque chose. Chacun    
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d’eux devait apporter dans son cercle des rapports écrits 
sur tout ce qu’il faisait dans l’intervalle des réunions, 
et on devait faire des comptes rendus de tous ces rapports 
pour les envoyer a Bakounine. 

« Toutes ces pratiques puériles et inquisitoriales firent 
douter Ivanov de l’existence méme du Comité, et de la 
puissance tant vantée de cette organisation ; il commen- 
cait a4 entrevoir que tout se bornait & une exploitation 
absurde et 4 des mensonges gigantesques, et il avouait a 
ses intimes que si ’affaire continuait & ne pas marcher, 
si on ne leur donnait rien de mieux a faire que ces niaise- 
ries, il se séparerait de Netchaiev et établirait lui-méme 
une organisation sérieuse. 

« C’est alors que Netchaiev prit une mesure énergique : 
il ordonna de placarder ses proclamations dans les salles 
des pensions alimentaires des étudiants. Ivanov vit dans 
I’affichage de ces proclamations la fermeture des pensions 
alimentaires, la prohibition des réunions, la dispersion 
des meilleurs étudiants. Aussi s’opposa-t-il a cette mesure. 
(C’est en effet ce qui arriva : la marmite des étudiants 
fut fermée et tous les délégués nommés pour I’adminis- 
trer, furent exilés.) La querelle s’engagea a ce sujet; 
Netchaiev de répéter sa phrase stéréotypée : « C’est I'ordre 
du Comité ! » 

« Le désespoir d’Ivanov est 4 son comble. Le 20 novem- 
bre 1869, il se présente chez un des membres de la section, 
Pryjov, et lui déclare quil quitte cette société ; Pryjov 
communique cette déclaration a Ouspenski qui, & son tour, 
s’empresse d’en faire part & Netchaiev, et, au bout de 
quelques heures, ces trois individus se trouvent rassemblés 
chez Kouznetzov ol loge aussi Nicolaiev. La, Netchaiev 
déclare qu’il faut punir Ivanov, rebelle aux ordres du 
Comité, et qu’il faut s’en défaire pour I'empécher de leur 
nuire davantage. Kouznetzov, I’ami intime d’Ivanov, sem- 
blant ne pas comprendre 'intention de Netchaiev, celui-ci 
déclara qu’il fallait tuer Ivanov. Pryjov s’écria, en s’adres- 
sant & Kouznetzov : « Netchaiev est fou, il veut tuer 
« Ivanov, il faut I’en empécher. » Netchaiev mit fin a leur 
hésitation par sa phrase habituelle : « Voulez-vous aussi 
« vous révolter contre les ordres du Comité ?... si on ne 
« peut pas le tuer autrement, eh bien, j’irai avec Niko- 
« laiev cette nuit dans sa chambre et nous I'étoufferons. » 
Alors il proposa d’attirer la nuit Ivanov dans une grotte 
qui se trouve dans le parc de ’Académie, sous prétexte 
de déterrer une imprimerie qui y aurait été cachée depuis 
longtemps, et de I’assassiner la. 

« Ainsi, dans ce moment supréme, Netchaiev lui-méme 
rendait hommage au dévouement d’Ivanov. Il était str 
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que, malgré sa démission, Ivanov viendrait aider 4 déter- 
rer 'imprimerie ; qu’il n’était pas capable de le trahir, 
car, s’il en avait eu I'intention, il I’aurait fait avant d’avoir 
donné sa démission ou immédiatement apreés. Si Ivanov 
voulait le dénoncer a la police, il avait 'occasion de les 
faire prendre en flagrant délit. Bien au contraire, Ivanov 
fut heureux de trouver enfin une preuve positive de 
Pexistence de cette organisation, un signe palpable qu’elle 
possédait quelques moyens d’action, quand ce ne seraient 
que des caractéres typographiques. Oubliant toutes les 
menaces tant de fois proférées par Netchaiev contre les 
infidéles, il s’empressa de quitter un ami avec qui il pre- 
nait le thé, et chez lequel Nikolaiev vint le chercher sur 
Pordre de Netchaiev, et se rendit & son appel. 

¢« Dans l’obscurité de la nuit, Ivanov sans défiance 
s’approcha de la grotte. Tout 4 coup, un cri retentit ; 
quelqu’un sauta sur lui par-derriére. Une lutte terrible 
s’engagea, on n’entendit que les hurlements de Netchaiev 
et les gémissements de la victime qu’il étrangla de ses 
mains ; puis un coup de feu, et Ivanov tomba mort. 
La balle du revolver de Netchaiev lui avait traversé 
la téte. « Vite des cordes, des pierres », cria Netchaiev 
en fouillant les poches du cadavre pour en retirer les 
papiers et ’argent. Puis on le jeta dans un étang. 

« Rentrés chez Kouznetzov, les assassins prirent des 
mesures pour cacher les traces de leur crime. Ils briilérent 
la chemise ensanglantée de Netchaiev. Les complices 
étaient mornes et consternés. Tout a coup, un second 
coup de revolver retentit et une balle siffla a I’oreille 
de Pryjov. Netchaiev s’excusa « d’avoir voulu montrer 
« 4 Nikolaiev comment jouait son revolver ». Les témoins 
déposérent unanimement que c’était un nouvel attentat. 
Netchaiev voulait tuer Pryjov parce que, dans la matinée, 
celui-ci avait osé protester contre le meurtre d’Ivanov. 

Aprés Uassassinat. 

« Immédiatement aprés, Netchaiev s’empressa de quitter 
Moscou et de se rendre & Pétersbourg avec Kouznetzov, 
laissant agir Ouspenski & Moscou. A Pétersbourg il fit 
semblant de s’occuper toujours de son organisation ; mais, 
a4 son grand étonnement, Kouznetzov constata que la 
il y avait encore moins d’organisation qu’a Moscou. Il 
osa alors interroger Netchaiev : « Ol donc est le Comité ? 
« Serait-ce toi, par hasard ? » Netchaiev nia encore et 
lui assura que le Comité existait. Il retourna & Moscou 
et avoua a Nicolaiev que, Ouspenski étant déja arrété,      



      

204 Bakounine et Marx 

tous les autres le seraient aussi dans peu de temps, 
et qu’il « ne savait plus ce qu’il devait faire ». C’est 
alors que Nikolaiev, son plus fidéle compagnon, se décida 
4 lui demander si le fameux Comité existait en réalité, 
ou si ¢’était lui, Netchaiev, qui en était a lui seul l’incar- 
nation. « Sans répondre positivement a cette question, 
¢ il me dit que tous les moyens sont permis pour entrai- 
« ner les gens dans une pareille affaire, que cette régle 
« est pratiquée aussi a D’étranger, que cette régle est 
« suivie par Bakounine ainsi que par d’autres, et que, 
« si de tels hommes se soumettent & cette régle, il est 
« tout naturel que lui, Netchaiev, agisse de la méme 
« maniére » (m° 181, Gazette de Saint-Pétersbourg). 
Ensuite, il ordonna & Nikolaiev d’aller avec Pryjov a 
Toula extorquer par fraude un passeport & un ouvrier, 
ancien ami de Nikolaiev. Plus tard, il se rendit lui-méme 
a Toula ou il pria Mme Alexandrovsky de ’accompagner 
a Genéve ; cela lui était absolument nécessaire. 

« Mme Alexandrovsky avait été fort compromise lors 
des agitations de 1861 et 1862 ; elle avait méme été mise 
en prison ou sa conduite avait laissé beaucoup a désirer. 
Dans un accés de franchise, elle avait écrit sa confession 
a ses juges, et cette confession avait compromis beaucoup 
de personnes. Depuis ces affaires, elle était internée dans 
une ville de province sous la surveillance de la police. 
Comme elle craignait de ne pouvoir obtenir un passeport, 
Netchaiev lui en procura un, on ne sait comment. On 
peut se demander pourquoi Netchaiev avait été chercher, 
pour I’accompagner, une femme dont la compagnie seule 
aurait suffi & le faire arréter 4 la frontiére. Cependant, 
flanqué de Mme Alexandrovsky, il arriva a Genéve sain 
et sauf ; et pendant que ses pauvres dupes étaient jetées 
dans les cachots, lui et Bakounine se mirent 4 confection- 
ner le second numéro du Jugement populaire. 

« Bakounine, on ne peut plus fier de voir le Journal 
de Genéve parler de la conspiration Netchaiev et lui 
en attribuer la direction, oublia que son Jugement popu- 
laire prétendait étre publié & Moscou, et il y intercala 
toute une page du Journal de Genéve en francais. Une 
fois le journal fait et parfait, Mme Alexandrovsky fut 
chargée de Pintroduire en Russie, avec d’autres procla- 
mations. Mais a la frontiére, un agent de la troisiéme 

section attendait Mme Alexandrovsky, lui prit son ballot. 
Aprés son arrestation, elle lui remit une liste de noms qui 

ne pouvaient étre connus que de Bakounine seul. Un des 
accusés dans DPaffaire Netchaiev, et I'un de ses plus 
intimes, avoua devant le tribunal qu’ « il considérait aupa-   
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¢« ravant Bakounine comme un honnéte homme et qu’il 
« ne pouvait pas comprendre comment lui et d’autres 
« eussent pu exposer aussi lachement cette femme a étre 
& arrétée ». 

« Si Bakounine se dispensait d’aller lui-méme en Russie 
diriger en personne la grande révolution dont il prédisait 
I’explosion imminente, en Europe il faisait travailler 
comme s’il avait eu « le diable au corps ». Le Progrés 
du Locle, I'organe suisse de I’Alliance, publiait de longs 
extrait du Jugement populaire. James Guillaume y pro- 
nait les grands succés des grands socialistes russes, et 
déclarait que son programme abstentionniste était iden- 
tique a celui des grands socialistes russes. 

« Au congrés de La Chaux-de-Fonds, Outine ayant 
essayé de dévoiler les infamies de Netchaiev, James Guil- 
laume lui coupa la parole en lui disant que parler de 
ces hommes, c¢’était faire de ’espionnage. Quant a Bakou- 
nine, il écrivait dans la Marseillaise comme s’il venait 
d’arriver « d’un long voyage fait dans des pays lointains 
« ou les journaux libres ne parvenaient pas », pour 
faire croire ainsi que les affaires prenaient en Russie 
une tournure si révolutionnaire qu’il y avait jugé sa pré- 
sence nécessaire. 

Questions d’argent el menaces. 

<« Nous arrivons maintenant au dénouement de la tragi- 
comédie de I’Alliance russe. Herzen avait recu, en 1859, 
un legs de 25000 francs d'un jeune Russe (1) pour 
faire de la propagande révolutionnaire en Russie ; Herzen, 
qui n’avait jamais voulu livrer cette somme & qui que 
ce fit, se laissa néanmoins capter par Bakounine qui 
parvint a4 la lui enlever, en lassurant que Netchaiev 
était le représentant d’une vaste et puissante organisation 
secreéte. Netchaiev crut donc avoir le droit d’exiger sa 
quote-part ; mais les deux fréres internationaux, que 
P’assassinat d’Ivanov n’avait pu diviser, se mirent a se 
quereller pour une question d’argent. Bakounine refusa, 
Netchaiev quitta Genéve et publia, 4 Londres, au prin- 
temps 1870, un journal russe, la Commune (Obchtchina) 
dans dequel il réclama publiquement & Bakounine le 
reste du capital qu’il avait recu du défunt Herzen. C’est 
1A une preuve que les fréres internationaux « jamais 
« ne s’attaquent ni ne vident leurs querelles en public ». 

« Le premier article du second numéro du Jugement 

(1) Bakhmatchev.    
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populaire contenait encore un chant funébre en prose 
poétique sur ce héros toujours mort et toujours vivant : 
Netchaiev. Cette fois-ci le héros avait été étranglé par 
les gendarmes qui le menaient en Sibérie. Il avait été 
arrété & Tambov, déguisé en ouvrier et buvant au cabaret. 
Cette arrestation avait produit une agitation extraordi- 
naire dans les régions gouvernementales. On ne parlait 
que de « Netchaiev déguisé... de délations... de sociétés 
« secretes... de bakouninistes... de révolution ». A T’occa- 
sion de la mort de Netchaiev, le gouvernement de Perm 
avait envoyé un télégramme a Pétersbourg; ce télé- 
gramme était cité textuellement. Un autre télégramme, 
cité tout aussi textuellement, avait été envoyé a la 
3¢ section, et le Jugement populaire savait que « aprés 
« avoir recu ce télégramme, le chef de la police avait 
« sauté sur sa chaise et, pendant toute la soirée, il avait 
« souri d’un vilain sourire ». Ainsi, pour la seconde fois 
Netchaiev était mort. 

« On avoua le meurtre d’Ivanov que l'on appela un 
« fait de vengeance de la société sur un membre, pour 
« une déviation quelconque de ses devoirs. La logique 
« sévere des véritables ouvriers de la cause me devait 
« s’arréter devant aucun fait menant au succés de la 
« cause, et d’autant moins devant des faits pouvant sauver 
« la cause et en détourner la perte. » Le « succés de la 
« cause », selon Bakounine, était la mise en prison de 
quatre-vingts jeunes gens. 

« Le second article était intitulé : « Oui, qui n’est 
« pas pour nous est contre nous », et contenait une apo- 
logie de I’assassinat politique. Le sort d’Ivanov qu’on ne 
nommait pas était promis a tous les révolutionnaires qui 
n’adhéreraient pas & I’Alliance : « Le moment critique 
« est venu... les opérations militaires entre les deux camps 
« ont commencé... il n’est plus possible de rester neutre : 
« rester dans le juste milieu est impossible, ce serait vou- 
« loir rester entre deux armées hostiles échangeant des 
« coups de feu, et au moment oll ces coups se tirent, 
« ce serait s’exposer gratuitement a la mort, ce serait 
« tomber sous la mitraille des uns et des autres sans 
« avoir la possibilité de se défendre. Ce serait subir les 
« verges et les tortures de la troisiéme section, ou tomber 
« sous les balles de nos revolvers. » 

« Suivaient des remerciements, en apparence ironiques, 
au gouvernement russe a cause de « son concours au 
« développement et & la marche rapide de notre ccuvre 
¢« qui approche a pas précipités de sa fin tant souhaitée ». 
A Theure ot les deux héros remerciaient le gouvernement 
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de hater « la fin tant souhaitée », tous les membres 
de la soi-disant organisation secréte étaient arrétés. Puis, 
Darticle faisait un nouvel appel. Leurs « bras sont ouverts 
« a toutes les forces fraiches et honnétes » qui sont 
prévenues, qu’une fois étreintes dans cette accolade, elles 
doivent se soumettre a toutes les exigences de la société ; 
« que toute renonciation, toute retraite de la société, 
« accomplie sciemment par manque de foi en la vérité 
« et en la justice de certains principes, méne a la radia- 
« tion du registre des vivants ». Et nos deux héros de se 
moquer de ceux qui étaient arrétés : « Ce me sont que 
« de petits libéraux ; les véritables membres de lorga- 
« nisation sont protégés par la société secrete qui ne 
« les laissera pas prendre. » 

Le nouvel ordre social bakouninien. 

« Le troisiéme article était intitulé : Bases principales 

de Pordre social de I'Avenir. Cet article prouvait que, 

si le commun des mortels était puni, comme d’un crime, 

pour toute pensée sur l'organisation sociale de I’Avenir, 

c’était parce que les chefs avaient déja tout arrange. 

« La fin de l’ordre social actuel, et le renouvellement 

« de la vie 4 I’aide de nouveaux principes ne peuvent 

k aboutir que par la concentration de tous les moyens 

« d’existence sociale dans les mains de nqtre .Comité, 

« et la proclamation du travail physique obligatoire pour 

« lous. 

« Le Comité, immédiatement aprés le bouleversement 

« des institutions actuelles, proclame que tout est pro- 

« priété commune, ordonne I’établissement de sociétés 

« ouvriéres (artels) et publie en méme temps dgs t'al_)leaux 

« statistiques, confectionnés par des experts, qui désignent 

« les branches d’industrie les plus nécessaires dans une 

« localité donnée et celles qui y trouveraient des obstacles. 

« Pendant la durée d'un certain nombre de jours 

« fixé pour le changement révolutionnaire et pour les 

« désordres qui s’ensuivront immédiatement, chaque indi- 

« vidu doit entrer dans tel ou tel artel d’aprés son propre 

« choix... Tous ceux qui seront restés isolés et ne se 

« seront pas attachés a des groupes ouvr?ers, sans raison 

« suffisante, n’auront aucun droit d’acceés, ni aux mar- 

« mites communes, ni aux dortoirs communs, ni a n’1'1n- 

« porte quels autres édifices destines a la satisfaction 

« des différents besoins des fréres-travailleurs ou qui 

« renfermeraient des produits, des matériaux, des vivres 

« ou des outils réservés aux branches de la societe 
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« ouvriere établie; en un mot celui qui, sans raison 
« suffisante, n’aura pas adhéré a I’artel reste sans 
« moyens d’existence. Toutes les routes, tous les moyens 
« de communication lui seront fermés; il ne lui reste 
« d’autre issue que le travail, ou la mort. » 

« Chaque artel élit son commissaire-priseur (otziepch- 
tchik) qui réglemente la marche du travail, la tenue 
des livres sur la production et la consommation et la 
productivité de chaque ouvrier, et sert d’intermédiaire 
avec le comptoir commun de la localité. Le comptoir, 
composé de membres choisis parmi les artels de la loca- 
lité, fait les échanges entre ces artels, administre tous 
les établissements sociaux (dortoirs, marmites, écoles, 
hopitaux) et dirige tous les travaux publics : « Tous 
« les travaux communs sont sous I’administration du 
« comptoir, tandis que tous les travaux individuels, pour 
« lesquels il faut de I’habileté et de la dextérité, sont 
« accomplis séparément par les artels. » Puis vient une 
longue réglementation sur I’éducation, les heures de 
travail, Pallaitement des enfants, les dispenses de travail 
données a des inventeurs, etc. 

¢« Avec la publicité, la connaissance et I’activité de 
« chacun, disparait sans laisser de trace, s’évanouit pour 
« toujours toute ambition, comme on la comprend main- 
« tenant, et tout mensonge.. Alors chacun tiendra & 
« produire pour la communauté autant que possible et a 
« consommer aussi peu que possible, et, dans la cons- 
« cience de son utilité sociale, sera contenu tout ’orgueil, 
« toute ’ambition, de l'ouvrier d’alors. » 

« Quel bel échantillon de communisme de caserne ! 
Tout y est, marmites et dortoirs communs, commissaires- 
priseurs et comptoirs réglementant 1’éducation, la pro- 
duction, la consommation, en un mot, toute activité 
sociale, et au sommet de tout, notre Comité anonyme 
et inconnu comme direction supréme. Assurément, ceci 
est de I’anti-autoritarisme tout pur. 

« Pour donner & cet absurde plan d’organisation pra- 
tique l'apparence d’'une base théorique, une petite note 
est attachée au titre méme de cet article : « Ceux qui 
« désirent connaitre le développement théorique complet 
« de nos théses principales le trouveront dans I’écrit publié 
« par nous : Manifeste du Parti communiste. » En effet, 
la traduction russe du Manifeste (allemand) du Parti com- 
muniste de 1847 se trouvait annoncée, prix : un franc, 
dans chaque numéro du Kolokol de 1870, cote a cote 
avec I’appel de Bakounine aux officiers de 'armée russe 
et les deux numéros du Jugement populaire. Le méme 
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Bakounine, qui abusait de ce manifeste pour accréditer 
ses fantaisies tartares en Russie, le fit dénoncer par 
PAlliance occidentale comme un écrit ultra-hérétique, 
préchant les doctrines funestes du communisme autori- 
taire allemand comme en témoignaient notamment la 
résolution de la Conférence de Rimini, le discours de 
James Guillaume 4 La Haye, le Bulletin jurassien N° 10.11, 
la Fédération de Barcelone, etc. 

« Maintenant que le vulgaire connait le role auquel 
est prédestiné « notre Comité », on concevra facilement 
cette haine de boutique contre I’Etat et contre toute 
centralisation des forces ouvriéres. En effet, tant que 
la classe ouvriére aura ses organes représentatifs, 
MM. Bakounine et Netchaiev, révolutionnant sous I’inco- 
gnito de <« notre Comité », ne pourront devenir les 
détenteurs de la richesse sociale ni recueillir les fruits de 
cette sublime ambition, qu’ils brilent d’inspirer aux 
autres : travailler beaucoup pour consommer peu ! » 

Que penser de tout cela ? 

Comme on peut le constater, le role joué par Bakounine 
dans Paffaire Netchaiev souligne le manque de sérieux 
avec lequel il se laissa entrainer dans une machination, 
par un homme qu’il ne connaissait pas et sur qui planait 
le plus grand mystére. 

Ce Netchaiev prétendait étre un représentant délégué 
de I’Association Internationale, ce qui tendait & mettire 
en cause la Premiére Internationale, alors qu’il s’était 
délégué lui-méme, conservant toujours par-devers lui 
une petite brochure chiffrée intitulée le Catéchisme révo- 
lutionnaire, dont Pauteur n’était autre que Bakounine. 

Ce fameux « Catéchisme révolutionnaire », préconisant 
le don total de soi a4 la cause de la Révolution, avait été 
écrit par ’homme méme qui, auparavant, dans sa cellule 
de la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, avait rédigé 
sa confession au tzar, confession que j’ai commentée 
dans un chapitre précédent et qui se trouve en annexe 
de cet ouvrage dans son texte intégral. 

Pour ma part, je n’arrive pas 4 comprendre comment 
un homme, qui avait fait preuve d’'un manque de dignité 
tel qu’il n’avait pas hésité a se présenter au tzar comme 
un pécheur repenti, ait eu le front de rédiger ce « Caté- 
chisme révolutionnaire », exigeant de chacun un renon- 
cement total de sa propre individualité, et cela en utilisant 
moins I’arme de la conviction politique que la menace 
des chatiments les plus extrémes. 
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Comment Bakounine a-t-il pu, en se présentant comme 
une sorte de démon exterminateur, oublier qu’il s’était 
fait bien humble et bien repentant, lorsqu’il écrivait au 
tzar, de la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul ? Un 
homme dont la vie fut entachée par un tel reniement 
aurait dit avoir de lui-méme le courage d’avouer sa fai- 
blesse passée pour se situer 4 sa vraie place parmi les 
révolutionnaires, ou de s’effacer en continuant, dans le 
rang, a servir la cause de la Révolution ; mais Bakounine 
entendait jouer les prophétes de la pandestruction uni- 
verselle et il agissait comme §’il était assuré que personne 
ne serait mis au courant de la nature de sa Confession. 

A ce sujet, on a pu noter, qu’avant son arrestation 
en 1849, Bakounine répétait fréquemment que, dans les 
diverses villes ou il avait milité, des bruits couraient 
sur son compte, tendant a le présenter comme un agent 
de la police tzariste, et que, selon ses dires, le gouverne- 
ment russe avait lui-méme contribué a répandre ce bruit 
calomnieux. 

Ce qui peut paraitre alors étrange, c’est que, durant 
les années 1860 et 1870, alors que Bakounine était devenu 
une sorte de pape de I’anarchie, la police tzariste n’ait 
pas fait état de cette Confession, qui était pourtant dans 
ses archives. 

Il est bien évident que si cette police avait publié la 
Confession de Bakounine & Nicolas Ie ainsi que sa 
lettre a Alexandre II, le prestige de Bakounine aurait 
été sérieusement atteint. 

Si un épisode de cette nature avait marqué la vie de 
Karl Marx, la Réaction internationale n’aurait pas manqué 
d’en faire état, alors qu’il n’en a rien été pour Bakounine. 
Cela conduit a se poser a ce sujet une question qui, si 
elle ne peut avoir de réponse précise, laisse la porte 
ouverte a de troublantes suppositions, mais on ne saurait 
aller plus loin... 

La personnalité de Nelchaiev. 

Serge Netchaiev était né en 1847 dans la ville d’Ivanovo 
située a trois cents kilométres au nord-est de Moscou. 
Intelligent et travailleur, il devint instituteur a Saint- 
Pétersbourg, ou il fréquenta un cercle d’étudiants révolu- 
tionnaires. Au début de 1869, le bruit courut, propagé 
par ses soins, qu’il avait été arrété, qu’il s’était évadé 
et qu’il était 4 D’étranger d’ol il envoya des tracts, ce 
qui évidemment devait retenir I’attention de la police 
tzariste. 

   

  
  

L’affaire Netchaiev it 211 

Au début du mois d’avril 1869, Netchaiev entra en 
relation avec Bakounine et lui fit croire qu’il s’était 
évadé de prison, alors qu’il n’avait jamais été arrété. 

A son retour en Russie, Netchaiev se rendit chez Ous- 
penski & Moscou, qu’il avait vu aprés son départ de Saint- 
Pétersbourg alors qu’il avait fait courir le bruit de son 
arrestation. Avec Ouspenski, qui le prenait pour un délé- 
gué de P’Alliance Internationale, Netchaiev constitua un 
groupe clandestin dont fit partie I’étudiant Ivanov qui 
fut exécuté par lui, comme cela est indiqué dans le 
document du Conseil général de la Premiére Interna- 
tionale, parce qu’il se méfiait et non sans raison du 
comportement énigmatique de I’ami de Bakounine. 

Vers le milieu de I’année 1870, Bakounine rompit avec 
Netchaiev. Ce dernier avait, & I'insu de Bakounine, écrit 
une lettre d’injures a I’éditeur pour le compte duquel 
Bakounine était en train de traduire le Capital de Karl 
Marx. Auparavant, le gouvernement tzariste avait 
demandé P’extradition de Netchaiev comme assassin et 
faussaire, et Bakounine s’était élevé contre l’exigence 
tzariste, mais Netchaiev devait encore montrer de quoi 
il était capable. 

A propos du legs de 25000 francs, destiné a la propa- 
gande révolutionnaire et portant le nom du donateur 
« Fonds Bakhmatchev », qui avait pour dépositaires 
Herzen et Ogarev (1), Netchaiev, durant son premier 
séjour a Genéve, avait réussi a s’en faire remettre la 
moitié malgré le peu de confiance qu’il inspirait & Herzen. 
Et aprés la mort de celui-ci (1870), il exigea d’Ogarev 
le reste des fonds, et vola méme a Bakounine et a 
Ogarev des papiers personnels et compromettants ainsi 
que des lettres intimes appartenant a Nathalie Herzen. 

Alors Bakounine se rendit compte qu’il avait été victime 
de ce Netchaiev, dont le comportement était celui d’un 
agent provocateur. 

Et, en juillet et aotit 1871, alors que Netchaiev vivait 
caché en Suisse, se déroula a4 Saint-Pétersbourg le proceés 
de son groupe, auquel est consacré le chapitre XI de 
cet ouvrage, rendant compte de l’opinion de la Premiere 
Internationale sur ces événements. Ce groupe était com- 
posé de quatre-vingt-sept personnes, dont quatre étaient 
impliquées dans le meurtre d’Ivanov, tandis que les 
autres avaient été arrétées pour avoir recu des tracts 
envoyés par lui, ou par suite de manigances et d’indis- 
crétions ne pouvant émaner que de lui. Ceux qui étaient 
impliqués dans le meurtre d’Ivanov furent condamnés a 

(1) Voir page 205.  
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des peines variant de sept & quinze ans de travaux forcés, 
tandis que, pour les autres inculpés, les juges prononcé- 
rent des peines de prison, de déportation en Sibérie 
ou de relégation dans des territoires éloignés. 

Le 14 aott 1872, Netchaiev fut arrété et, le 27 octobre, 
le gouvernement suisse le livra & la police tzariste. Le 
20 janvier 1873, le procés Netchaiev eut lieu et son compor- 
tement fut celui d’un homme courageux, & tel point 
qu’en raison de la violence de ses propos, il fut chassé 
deux fois de la salle d’audience. I fut condamné a 
vingt ans de travaux forcés et enfermé dans la forteresse 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. 

Faisant preuve d’une puissance de conviction assez 
rare, ce prisonnier parvint & gagner i sa cause des 
soldats et des gardiens qui assuraient sa garde, gréce 
auxquels il préparait son évasion lorsque I’attentat contre 
Alexandre II, le 1 mars 1881, la lui fit retarder. 

Sur la dénonciation d’un codétenu, trente soldats et 
quatre gendarmes gagnés a4 Netchajev furent arrétés et 
condamnés. On réduisit de deux tiers la ration alimentaire 
— déja insuffisante — de Netchaiev et, le 20 novem- 
bre 1882, le scorbut eut raison de lui. 

i Que peut-on penser de ce Netchaiev, dont 1a condamna- 
thn et la mort posent la question de savoir sl était ou 
n’était pas un vulgaire agent de la police tzariste ? Sa 
facon d’inventer une arrestation qui n’avait pas eu lieu, 
de s’approprier des fonds de facon anormale, de compro- 
metire des personnes en leur envoyant des tracts par le 
canal d.e_la poste tzariste, me Paurait fait sévérement 
juger si j’avais eu & travailler avec lui dans la clan- 
destinité... Durant la période de la résistance a P’agres- 
seur hitlérien, il nous fallait faire preuve de plus de 
prudence et de discernement que n’en montra Bakounine. 

      

XII 

LE « CATECHISME REVOLUTIONNAIRE » 
DE BAKOUNINE 

Comme on vient de le voir, I’Association Internationale 
des Travailleurs, soucieuse, a juste titre, de n’étre pas 
compromise dans cette sombre affaire Netchaiev, qui enga- 
geait la responsabilité de Bakounine, avait tenu a « met- 
tre les points sur les i » au sujet du comportement des 
bakouniniens en Russie. 

Mais il s’agissait d’aller plus loin en mettant & nu les 
fondements théoriques de leur fameux « Catéchisme révo- 
lutionnaire », sorte de bible des anarchistes bakouniniens. 
C’est ce que fit la Commission désignée par le Congreés de 
La Haye de la Premiére Internationale en rendant publics 
les faits ci-aprés : 

« Netchaiev gardait trés soigneusement par-devers lui 
un petit livre écrit en chiffres, nommé le « Catéchisme 
révolutionnaire » ; il prétendait que la possession de ce 
livre était le privilége caractéristique de tout émissaire 
ou agent de I’Association Internationale. Selon toutes les 
dépositions et les preuves évidentes fournies par les avo- 
cats, ce Catéchisme avait été écrit par Bakounine qui 
jamais n’a osé en renier la paternité. 

« Du reste, la forme et le fond de I'ouvrage montrent 
clairement qu’il provient de la méme source que les sta- 
tuts secrets, les Paroles, les proclamations et le Jugement 
populaire dont nous avons déja parlé. Ce n’en est que le 
complément. Ces anarchistes pandestructifs, qui veulent 
réduire tout & I’amorphisme afin d’instituer P’anarchie 
dans la morale, poussent 4 'outrance I’immoralité bour- 
geoise. On a déja pu apprécier par quelques échantillons 
cette morale allianciste dont les dogmes, d’origine toute  
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chrétienne, furent d’abord élaborés minutieusement par 
les Escobar du xvir siécle. Seulement, ’Alliance en exa- 
gére les termes jusqu’au ridicule et remplace la sainte 
Eglise catholique, apostolique et romaine des jésuites par 
sa « sainte ceuvre révolutionnaire » archi-anarchiste et 
pandestructive. Le Catéchisme révolutionnaire est le code 
officiel de cette morale exposée, cette fois, systématique- 
ment et sans voile. Nous le publions in extenso tel qu’il 
a été lu devant le tribunal, dans la séance du 8 juillet 1871. 

« Devoirs du révolutionnaire envers lui-méme. 

« § 1. Le révolutionnaire est un homme voué. Il n’a 
ni intéréts personnels, ni affaires, ni sentiments, ni atta- 

chements, ni propriété, ni méme un nom. Tout en lui est 

absorbé par un seul intérét exclusif, une seule pensée, 
une seule passion : la révolution. 

« § 2. Dans la profondeur de son étre, non seulement 
en paroles, mais de fait, il a brisé tout lien avec l'ordre 
civil et avec le monde civilisé tout entier, avec les lois, 

les convenances, avec la moralité et les conventions géné- 
ralement reconnues dans ce monde. Il est ’ennemi impla- 

cable, et §’il continue a vivre dans ce monde, ce n’est que 

pour détruire plus slirement. 

« § 3. Un révolutionnaire méprise tout doctrinarisme et 
renonce & la science de ce monde, la laissant pour les 
générations futures. Il ne connait qu’une seule science : 
la destruction. Pour cela, et rien que pour cela, il étudie 
la mécanique, la physique, la chimie et peut-étre la méde- 
cine. Dans le méme but il étudie jour et nuit la science 
vivante — les hommes, les caractéres, les positions, et tou- 
tes les conditions de l'ordre social actuel dans toutes les 
sphéres possibles. Le but reste le méme, la destruction 
la plus prompte et la plus stire de cet ordre ordurier 
(poganyi). 

« § 4. 11 méprise l'opinion publique. I1 méprise et hait 
la morale sociale actuelle dans tous ses instincts et dans 
toutes ses manifestations. Pour lui, tout est moral qui 
favorise le triomphe de la révolution, tout est immoral 
et criminel qui P’entrave. 

« § 5. Le révolutionnaire est un homme voué. Il est 
sans merci pour I’Etat en général et pour toute la classe 
civilisée de la société, et il ne doit pas non plus attendre 
de merci pour lui-méme. Entre lui et la société il y a 
lutte & mort, ouverte ou cachée, mais toujours incessante 
et irréconciliable. 11 doit s’habituer & supporter la torture. 
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« § 6. Rigide envers lui-méme, il doit I’étre aussi envers 
les autres. Tous les sentiments d’affection, les sentiments 
ramollissants de parenté, d’amitié, d’amour, de reconnais- 
sance, doivent étre étouffés en lui par la passion unique 
et froide de ’ccuvre révolutionnaire. Il n’existe pour lui 
qu’une seule jouissance, une seule consolation, une récom- 
pense et une satisfaction : le succés de la révolution. 
Nuit et jour il doit avoir une seule pensée, un seul but : 
la destruction implacable. Poursuivant ce but froidement 
et sans relache, il doit étre prét a périr lui-méme et a 
faire périr de ses propres mains tous ceux qui ’empéchent 
d’atteindre son but. 

« § 7. La nature d’un vrai révolutionnaire exclut tout 
romantisme, toute sensibilité, tout enthousiasme et tout 
entrainement ; elle exclut méme la haine et la vengeance 
personnelles. La passion révolutionnaire, devenue chez 
lui une habitude de tous les jours et de tous les instants, 
doit s’allier au froid calcul. Toujours et partout, il doit 
obéir, non a4 ses impulsions personnelles, mais & ce que 
lui prescrit I'intérét général de la révolution. 

« Devoirs du révolutionnaire envers ses compagnons 
en révolution. 

« § 8. Le révolutionnaire ne peut avoir d’amitié et d’af- 

fection que pour 'homme qui a prouvé par des actes 

qu’il est, comme lui, un agent révolutionnaire. Le degré 

d’amitié, de dévouement et des autres obligations envers 

un tel compagnon, ne se mesure que par son degré d’uti- 

lité¢ dans P’ceuvre pratique de la révolution pandestructrice 

(vserasrouchitelnof). 

« § 9. Il est superflu de parler de solidarité entre les 

révolutionnaires ; en elle réside toute la force de I’ceuvre 

révolutionnaire. Les compagnons-révolutionnaires, qui se 
trouvent au méme degré d’entente et de passion révolu- 

tionnaires, doivent, autant que possible, délibérer en com- 

mun sur toutes les affaires importantes et prendre des 

décisions & l'unanimité. Dans Dlexécution d’une affaire 

décidée ainsi, chacun doit autant que possible compter sur 

lui-méme. Pour exécution d’une série d’actes destructifs, 

chacun doit agir lui-méme, et ne recourir a Paide et au 
conseil de ses compagnons que lorsque c’est indispensable 

au succes. 

¢ § 10. Chaque compagnon doit avoir sous la main plu- 

sieurs révolutionnaires de second et de troisiéme ordre, 

c’est-a-dire de ceux qui ne sont pas encore entierement 

initiés. 11 doit les considérer comme une partie du capital 
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révolutionnaire général confié a sa disposition. Il doit 
dépenser économiquement sa part du capital, tAcher d’en 
tirfar le plus grand profit possible. Il se considére lui- 
meme comme un capital destiné & étre dépensé pour le 
triomphe de I'ceuvre révolutionnaire, mais un capital dont 
il ne peut pas disposer seul et sans le consentement de 
tous les compagnons entierement initiés. 

« § 11. Lorsqu’un camarade se trouve en danger, et pour 
décider s’il faut le sauver ou non, le révolutionnaire ne 
doit consulter aucun sentiment personnel, mais unique- 
ment Pintérét de la cause révolutionnaire. Par conséquent, 
il doit calculer d’une part le degré d’utilité fourni par 
son camarade, et d’autre part la quantité de forces révo- 
lutionnaires nécessaires a sa délivrance, voir de quel coté 
penche la balance, et agir en conséquence. 

« Devoirs du révolutionnaire envers la Société. 

« § 12. Un nouveau membre, aprés avoir donné ses 
preuves, non en paroles, mais en action, ne peut étre 
recu dans l’association qu’a l’unanimité. 

« § 13. Un révolutionnaire entre dans le monde de I’Etat, 
d_ans le monde des classes, dans le monde soi-disant civi- 
lisé et vit dans ce milieu seulement parce qu’il a foi dans 
sa destruction prochaine et totale. Il n’est pas un révolu- 
tionnaire s’il tient 4 quoi que ce soit en ce monde. Il 
ne doit pas hésiter devant la destruction d’une position 
quelconque, d’un lien ou d’'un homme appartenant a ce 
monde. Il doit hair tout et tous également. Tant pis pour 
lui s’il a dans le monde des liens de parenté, d’amitié ou 
d’amour ; il n’est pas révolutionnaire si ces liens peuvent 
arréter son bras. 

« § 14. Dans le but d’une implacable destruction, un 
révolutionnaire peut et souvent doit vivre au milieu de 
la société en feignant d’étre tout différent de ce qu’il est 
en effet. Un révolutionnaire doit pénétrer partout, dans 
la haute classe comme dans la moyenne, dans la boutique 
du marchand, dans I’Eglise, dans le palais aristocratique, 
dans le monde bureaucratique, militaire et littéraire, dans 
la troisieme section (police secréte), et méme dans le 
palais impérial. 

<« § 15. Toute cette société immonde doit étre divisée en 
plusieurs catégories, la premiére composée de tous ceux 
qui sont condamnés & mort sans délai. Que les compa- 
gnons dressent des registres de ces condamnés dans l’or- 
dre de leur malfaisance relative, eu égard au succés de 
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Pceuvre révolutionnaire, de maniére a ce que les premiers 
numéros soient expédiés avant les autres. 

¢« § 16. En dressant ces registres, en établissant ces caté- 
gories, il ne faut en aucune facon se guider par la per- 
versité individuelle d’'un homme, ni méme par la haine 
qu’il inspire aux membres de I'organisation ou au peuple. 
Cette perversité et cette haine peuvent méme étre utiles 
d’une certaine facon en excitant a la révolte populaire. 
I1 ne faut prendre en considération que la mesure du 
profit qui doit résulter de la mort d’une certaine per- 
sonne, pour I’ceuvre révolutionnaire. Ainsi en premier lieu, 
doivent étre détruits les hommes les plus pernicieux pour 
Porganisation révolutionnaire, et dont la mort violente 
et subite peut effrayer le plus le gouvernement et ébranler 
sa puissance en le privant d’agents énergiques et intelli- 
gents. 

« § 17. La seconde catégorie doit étre composée de gens 
auxquels on accorde la vie provisoirement afin que, par 
une série d’actes monstrueux, ils poussent le peuple a une 
révolte inévitable. 

« § 18. A la troisiéme catégorie appartient un grand 
nombre d’éléments haut placés ou d’individus qui ne sont 
remarquables ni par leur esprit ni par leur énergie, mais 
qui par leur position ont de la richesse, des relations, de 
P’influence, de la force. Il faut les exploiter de toutes les 
maniéres possibles, les circonvenir, les dérouter, et, nous 
emparant de leurs sales secrets, en faire mnos esclaves. 
De cette maniére leur puissance, leurs relations, leur 
influence et leurs richesses deviendront un trésor inépui- 
sable et un secours précieux dans diverses entreprises. 

« § 19. La quatriéme catégorie est composée de divers 
ambitieux au service de I’Etat et de libéraux de différen- 
tes nuances. Avec eux on peut conspirer d’apreés leur 
propre programme, faisant semblant de les suivre aveu- 
glément, il faut les prendre dans nos mains, se saisir 
de leurs secrels, les compromeltre complétement, de ma- 
niére 4 ce que la retraite leur devienne impossible, se 
servir d’eux pour amener des perturbations dans DI’Etat. 

« § 20. La cinquiéme catégorie est formée de doctri- 
naires, de conspirateurs, de révolutionnaires, de tous ceux 
qui bavardent dans les réunions et sur le papier. Il faut 
les pousser et les entrainer sans cesse a des manifestations 
pratiques et périlleuses qui auront pour résultat d’en 
faire disparaitre la majorité, en faisant de quelques-uns 
d’entre eux de véritables révolutionnaires. 

« § 21. La sixiéme catégorie est trés importante; ce 
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sont les femmes qui doivent étre divisées en trois classes : 
les unes, les femmes futiles, sans esprit et sans ceeur, dont 
il faut user de la méme maniére que de la troisiéme et 
la quatriéme catégorie d’hommes ; les secondes, les fem- 
mes ardentes, dévouées et capables, mais qui ne sont pas 
des notres parce qu’elles ne sont pas encore parvenues 
a ’entendement révolutionnaire pratique et sans phrases ; 
il faut les employer comme les hommes de la cinqui¢me 
catégorie ; enfin les femmes qui sont entiérement a nous, 
c’est-a-dire complétement initiées et ayant accepté notre 
programme en entier. Nous devons les considérer comme 
le plus précieux de nos trésors, sans le secours duquel 
nous ne pouvons rien faire. 

« Devoirs de I'Association envers le peuple. 

« § 22. I’Association n’a d’autre but que I’émancipation 
compléte et le bonheur du peuple, c’est-a-dire des hommes 
de peine (ichernorabotchii lioud). Mais, convaincue que 
cette émancipation et ce bonheur ne peuvent étre atteints 
qu’au moyen d’une révolution populaire détruisant tout, 
l'association emploiera tous ses moyens et toutes ses forces 
pour agrandir et augmenter les maux et les malheurs 
qui doivent enfin user la patience du peuple et I’exciter 
a un soulévement en masse. 

« § 23. Par révolution populaire, la société n’entend pas 
un mouvement réglementé d’apres le modéle classique 
de I’Occident, qui, s’arrétant toujours devant la propriété 
et devant ’ordre social traditionnel de la soi-disant civili- 
sation et moralité, s’est borné jusqu’a présent 4 prononcer 
la déchéance d’une forme politique pour la remplacer par 
une autre, et 4 créer un soi-disant Etat révolutionnaire. 
La seule révolution qui doive étre salutaire au peuple est 
celle qui détruira de fond en comble toute idée de I’Etat, 
et renversera toutes les traditions, les ordres, et les classes 
de I’Etat en Russie. 

« § 24. Dans ce but, la société n’a pas l'intention d’im- 
poser au peuple une organisation quelconque venant d’en 
haut. L’organisation future sortira sans doute du mouve- 
ment et de la vie populaire, mais c’est ’affaire des géné- 
rations futures. Notre affaire, c’est la destruction 
effrayante, totale, implacable et universelle. 

<« § 25. Pour cela, en nous rapprochant du peuple, nous 
devons avant tout nous unir aux éléments de la vie popu- 
laire qui n’ont pas cessé de protester, depuis la fondation 
de I’Etat moscovite, non seulement en paroles, mais par 
leurs actes contre tout ce qui est lié directement ou indi- 
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rectement a I’Etat, contre la noblesse, contre la bureau- 

cratie, contre les prétres, contre le monde commercial 
et contre les petits trafiquants, exploiteurs du peuple. 
Nous devons nous unir au monde aventurier des brigands 
qui sont les véritables et uniques révolutionnaires de la 
Russie. 

¢« § 26. Concentrer ce monde en une seule force pandes- 

tructrice et invincible, voila toute notre organisation, notre 
conspiration et notre tache. » 

Comme on a pu Iobserver a la lecture de ce document, 

a Darticle 12 on emploie le mot Association, ce qui peut 

donner 4 penser qu’il s’agissait de I’Association Interna- 

tionale des Travailleurs, mais en réalité il s’agissait d’'une 

filiale de la fameuse « Alliance » des démocrates-socia- 

listes avec les trois catégories d’adhérents dont il est 

question dans ’article 10. 

Un appel de Bakounine aux officiers de lUarmée russe. 

Les membres de la Commission chargée par le Congres 

de La Haye de la Premiére Internationale d’étudier le 

dossier de Bakounine se trouvérent, avec les documents 

relatifs au procés Netchaiev, en présence de certaines 
contestations élevées par des amis de Bakounine, qui 

voulaient voir une différence entre des écrits non signés, 
attribués a4 Netchaiev, et la pensée de Bakounine. 

Or justement, ’Appel aux officiers de I'armée russe, 

écrit par Bakounine et signé par lui, coupait court a ces 

tentatives de différenciation, car on y retrouvait la trame 

des idées développées par Netchaiev dans sa propagande 

tendant & faire croire a I’existence d’un comité omnipo- 

tent, qui n’ignorait rien de ce qui se passait et sous la 
surveillance invisible duquel chacun était placé. 

Dans cet appel dont voici, ci-aprés, de larges extraits, 

Bakounine écrivait comme si la Russie avait été a la 

veille de la Révolution : « L’heure de la lutte derniére 

entre les Romanov-Holstein-Gottorp et le peuple russe 

approche, la lutte entre le joug tartaro-allemand et la 

large liberté slave. Le printemps est 4 notre seuil et, dans 

les premiers jours du printemps, le combat s’engagera... 

la force révolutionnaire est préte et son triomphe est 

assuré en présence du mécontentement profond et général 

des masses, qui régne en ce moment dans toute la Rus- 

sie. » Il existe une organisation pour diriger cette révolu- 

tion imminente, car <« une organisation secréte, c’est   
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comme I’état-major d’une armée, et cette armée, c’est tout 
le « peuple ». 

« Dans mon appel aux jeunes fréres russes, je disais 
que le Stenka Razine, qui se mettra a4 la téte des masses 
populaires pendant la destruction si visiblement prochaine 
de ’Empire russe, ne sera plus le héros individuel, mais 
un Stenka Razine collectif. Tout homme qui n’est pas un 
sot comprendra facilement que je parlais d’une organi- 
sation secrete existant et agissant déja en ce moment, 
forte par sa discipline, par le dévouement et I’abnégation 
passionnée de ses membres, et par l’obéissance passive 
a toutes les dispositions d'un « Comité unique » qui 
connait tout et n’est connu de personne. 

« Les membres de ce Comité ont fait abnégation com- 
plete d’eux-mémes ; voila ce qui leur donne le droit d’exi- 
ger de tous les membres de l'organisation une renoncia- 
tion absolue. Ils ont renoncé 4 un tel point a tout ce qui 
constitue I'objet de la convoitise des hommes vaniteux, 
ambitieux et avides du pouvoir, qu’ayant renoncé une 
fois pour toutes & la propriété individuelle du pouvoir, 
a la puissance publique et officielle et en général a toute 
notoriété dans la société, ils se sont voués a une obscurité 
éternelle, cédant aux autres la gloire, I'apparence exté- 
rieure et la renommeée de I’ceuvre, ne gardant pour eux, 
toujours collectivement, que l’essence méme de cette 
ceuvre. 

« Comme les Jésuiles, non dans le but de I’asservis- 
sement, mais dans celui de I’émancipation populaire, cha- 
cun d’eux a renoncé méme a sa propre volonté. Dans le 
Comité, comme dans toute l'organisation, ce n’est pas 
lindividu qui pense, veut et agit, mais la collectivité. 
Une telle renonciation a sa vie, a sa propre pensée et a 
sa propre volonté paraitra a beaucoup de monde impos- 
sible, révoltante méme. Il est en effet difficile de la réali- 
ser, mais c’est indispensable. Cela paraitra difficile surtout 
aux novices, a ceux qui viennent d’entrer a peine dans 
I’organisation, aux hommes qui n’ont pas encore perdu 
I’habitude des fanfaronnades bavardes et vaines, aux 
hommes qui jouent a I’honneur, a la dignité personnelle 
et au droit, & ceux en général qui se laissent détourner 
par les misérables fantémes d’une humanité supposée, 
derriere lesquels se montre dans la société russe une 
servilité générale envers la plus vile et la plus abjecte 
réalité. Cette renonciation paraitra pénible a ceux qui 
cherchent dans la grande ceuvre la satisfaction de leur 
amour-propre, une occasion pour faire des phrases, et 
qui n’aiment pas P’ceuvre pour l'ccuvre elle-méme, mais 
pour la pose dramatique de leur propre personne. 
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« Chaque nouveau membre entre librement dans notre 
organisation, sachant d’avance que, lorsqu’une fois il en 
fait partie, il lui appartient tout entier et ne s’appartient 
plus. L’entrée dans l'organisation est libre, mais la sortie 
est impossible, car tout membre démissionnaire mettrait 
indubitablement en danger l’existence méme de I’organi- 
sation qui ne doit pas dépendre de la légéreté, du caprice 
ou de la discrétion, plus ou moins grande, de ’honnéteté 
et de la force d’'un ou de plusieurs individus... Et, par 
conséquent, qui veut en faire partie doit savoir d’avance 
qu’il se livre a elle tout entier, avec tout ce qu’il posséde 
de forces, de moyens, de savoir et de vie, et cela sans 
retour.. Ceci est exposé d’une maniere claire et précise 
dans son programme, qui est publié et est obligatoire 
pour tous les membres du Comité et pour tous ceux qui 
n’appartiennent pas au Comité... Si un membre est véri- 
tablement inspiré par la passion (révolutionnaire), tout 
ce que l'organisation exigera de lui lui paraitra facile. 
(C’est une chose connue qu’il n’existe pas de difficultés 
pour la passion ; elle ne reconnait rien d’impossible, et 
plus grands sont les obstacles, plus forte aussi est la 
tension de la volonté, de la force, et du savoir-faire de 
homme excité par la passion. Les petites passions per- 
sonnelles ne trouveront méme pas de place chez ’homme 
possédé par la passion, il n’a pas méme besoin d’en faire 
le sacrifice parce qu’elles n’existent plus en lui. Un mem- 
bre sérieux de l’association a étouffé en lui tout senti- 
ment de curiosité, et poursuit ce défaut impitoyablement 
chez tous les autres. Quoiqu’il se reconnaisse digne de 
toute confiance, et précisément parce qu’il en est digne, 
c’est-a-dire parce qu’il est un homme sérieux, il ne cher- 
che pas et il ne désire méme pas savoir plus qu’il ne lui 
faut pour remplir aussi bien que possible la mission qui 
Iui est confiée. Il ne cause sur les affaires qu’avec les 
personnes qui lui sont désignées, et ne dit que les choses 
qui lui sont prescrites par les ordres recus et, en général, 
il se conforme strictement et sans condition aux ordres 
et aux dispositions qui lui parviennent d’en haut, sans 
jamais demander, sans méme désirer s’enquérir du degré 
de l’organisation ou il se trouve, désirant naturellement 
qu’il lui soit confié autant de besogne que possible, mais 
attendant néanmoins avec patience le moment ot on lui 
en confiera une. 

« Une discipline aussi rigide et aussi absolue peut éton- 
ner et méme offusquer un novice ; elle n’étonnera ni 
n’offensera un membre sérieux, un homme véritablement 
fort et sensé, au contraire elle lui fera plaisir et garantira 
sa sécurité, pourvu qu’il soit sous I'influence de cette pas- 
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sion absorbante du triomphe populaire dont j’ai parlé 
plus haut. Un membre sérieux comprendra qu’une telle 
discipline est le gage indispensable de I'impersonnalité 
relative de chaque membre, qui est la condition sine qua 
non du triomphe commun ; que cette discipline seule 
est capable de former une véritable organisation, et de 
créer une force révolutionnaire collective qui, s’appuyant 
sur la puissance élémentaire du peuple, sera en état de 
vaincre la force formidable de l'organisation de I’Etat. 

« On demandera peut-étre : comment peut-on se sou- 
metire a4 la direction dictatoriale d’'un Comité qui vous 
est inconnu ? Mais le Comité vous est connu : premiére- 
ment par son programme qu’il a publié, qui est rédigé 
avec tant de clarté et de précision, et qui est exposé avec 
plus de détails encore a tout membre qui entre dans I’or- 
ganisation. Il se recommande a vous secondement par 
la confiance aveugle qu’ont en lui les personnes que vous 
connaissez et que vous respectez : cette confiance qui 
vous fait donner la préférence a cette organisation plutot 
qu’a une autre. Il se fait connaitre plus amplement encore 
aux membres actifs de l’organisation par son activité 
infatigable, résolue, s’étendant partout, et toujours 
conforme au programme et au but de l’organisation. Et 
tout le monde se soumet volontiers a son auforité, se 
convainquant de plus en plus, par la pratique méme, 
d’une part de sa prévoyance vraiment étonnante, de sa 
vigilance, de son énergie pleine de sagesse et de son 
habileté a conformer ses dispositions au but cherché, 
et d’autre part de la nécessité et de 1’effet salutaire d’'une 
telle discipline. 

« On pourrait me demander : si le personnel compo- 
sant le Comité reste un mystére impénétrable pour tout 
le monde, comment avez-vous pu vous renseigner sur 
lui et vous convaincre de sa valeur réelle ? Je répondrais 
franchement & cette question. Je ne connais pas un seul 
des membres de ce Comité, ni leur nombre, ni le lieu de 
sa résidence. Je sais une chose, c’est qu’il ne se trouve 
pas a l’étranger, mais en Russie méme, comme cela doit 
étre, car un comité révolutionnaire russe siégeant a 
I’étranger est une absurdité, dont I'idée ne peut naitre 
que dans la téte de ces phraseurs vides de sens et stupi- 
dement ambitieux appartenant & ’émigration, qui cachent 
leur désceuvrement vaniteux et méchamment intrigant 
sous le nom sonore de Cause du Peuple. 

« Aprés la Conspiration nobiliaire des décembristes 
(1825), la premiére tentative sérieuse d’organisation fut 
faite par Ichoutine et ses compagnons. L’organisation 
actuelle est la premiére organisation des forces révolution- 
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naires dans toute la Russie qui ait véritablement réussi. 
Elle a profité de tous les préparatifs, de toutes les expé- 
riences ; aucune réaction ne la forcera a se dissoudre ; 
elle survivra a tous les gouvernements, et elle ne cessera 
d’agir jusqu’a ce que tout son programme devienne la 
vie journaliére des Russes et la vie universelle. 

« Il y a un an a peu prés, le Comité, croyant utile de 
m’avertir de son existence, m’envoya son programme 
accompagné de I’exposition du plan général de l’action 
révolutionnaire en Russie. Complétement d’accord avec 
I'un et Pautre, et m’étant assuré que I’entreprise aussi 
bien que les hommes qui en ont pris Iinitiative sont 
véritablement sérieux, j’ai fait ce qu’a mon avis devait 
faire tout réfugié honnéte : je me suis soumis sans condi- 
tion a l'autorité du Comité comme & I'unique représentant 
et directeur de la révolution en Russie. Si je m’adresse 
aujourd’hui & vous, je ne fais qu’obéir aux ordres du 
Comité. Je ne puis vous en dire davantage. J’ajouterai 
encore un mot a ce sujet. Le plan de lorganisation m’est 
suffisamment connu pour que j’aie la conviction qu’au- 
cune force n’est plus capable de la détruire. Lors méme 
que le parti populaire devrait essuyer une nouvelle défaite 
dans la lutte prochaine — ce que personne de nous ne 
craint, nous croyons tous au prochain triomphe du peu- 
ple — mais lors méme que notre espoir serait décu, au 
milieu des représailles les plus affreuses, au milieu de la 
réaction la plus sauvage, I'organisation resterait encore 
saine et sauve... 

« La base du programme est la plus large, la plus 
humanitaire : compléte liberté et compléte égalité de 
tous les étres humains, basées sur la propriété commune 
et le travail commun, également obligatoire pour tous a 
Iexception de ceux sans doute qui préféreront mourir de 
faim sans travailler. 

« Tel est le programme actuel du monde travailleur 
de tous les pays, et ce programme répond aux exigences 
et aux instincts séculaires de notre peuple... En soumettant 
ce programme au bas peuple, les membres de notre orga- 
nisation sont tout étonnés de voir comme il le comprend 
promptement et largement, et avec quelle ardeur il I’ac- 
cepte. Ainsi le programme est prét, il est invariable. Celui 
qui est pour ce programme viendra avec nous. Celui qui 
est contre nous est ’ami des adversaires du peuple, le 
gendarme du tzar, le bourreau du tzar, notre ennemi... 

« Je vous ai dit que notre organisation est solidement 
batie, et maintenant j’ajoute : elle a pris si fortement 
racine dans le peuple que, méme si nous subissions une 
défaite, la réaction serait impuissante a4 la démolir... 

    

  
  

 



   

   

   

  

    

                  

    

    

  

224 Bakounine et Marx 

« La presse servile, obéissant aux ordres de la 3° sec- 
tion, s’efforce de persuader le public que le gouverne- 
ment est parvenu a saisir le complot & sa racine méme. 
Il n’a rien saisi du tout. Le Comité et ’organisation sont 
intacts et le seront toujours; le gouvernement s’en 
convaincra bient6t, car I’explosion populaire est proche. 
Elle est si proche que chacun doit maintenant décider 
s’il veut étre notre ami, I’ami du peuple, ou bien notre 
ennemi et celui du peuple. A tous les amis, a quelque 
place ou position qu’ils appartiennent, nos rangs sont 
ouverts., Mais comment nous trouver, demanderez-vous ? 
L’organisation qui wvous entoure de toutes parts, qui 
compte parmi vous de nombreux adhérents, trouvera elle- 
méme celui qui la cherche avec le sincére désir et la 
forte volonté de servir la cause du peuple. Celui qui 
n’est pas pour nous est contre nous. Choisissez. » 

De cet Appel aux Officiers de I’Armée russe, signé de 
Bakounine, la Commission de la Premiére Internationale 
donna la conclusion suivante : 

« Dans cette brochure signée de son nom, Bakounine 
feint d’ignorer le lieu et la composition du Comité au 
nom duquel il parle et au nom duquel Netchaiev a agi en 
Russie. Cependant, le seul pouvoir qu’eut celui-ci pour 
agir au nom de ce Comité était signé Michel Bakounine, 
et le seul homme qui ait recu des rapports sur l’activité 
des sections était toujours Michel Bakounine. Donc, quand 
Michel Bakounine voue une obéissance passive au Comité, 
c’est & Michel Bakounine méme qu’il jure d’obéir. 

« Nous croyons inutile d’insister, précisait la Premiére 
Internationale, sur I'identité compléte des tendances et 
méme des expressions de cet écrit, signé de Bakounine, 
avec les autres documents russes anonymes. Ce que nous 
voulons relever, c’est 1a maniére dont Bakounine y appli- 
que la morale du Catéchisme. Il commence d’abord par 
la précher aux officiers russes ; il leur déclare que lui et 
les autres initiés ont rempli 4 la fois un devoir et une 
lacune en se constituant les jésuites de la révolution, et 
que vis-a-vis du Comité, ils n’ont pas plus de volonté 
personnelle que le célébre « cadavre » de la société de 
Jésus. Et pour qu’ils ne soient pas offusqués par le meur- 
tre d’Ivanov, il essaye de leur faire comprendre la néces- 
sité d’assassiner tout membre qui voudrait sortir de la 
société secréte. Puis il met en pratique cette méme morale 
vis-a-vis de ses lecteurs, en leur mentant effrontément. 
Lui qui savait que le gouvernement avait arrété non seule- 
ment tous les initiés en Russie, mais encore un nombre 
dix fois plus grand de personnes, compromises par Net- 
chaiev pour avoir fait partie de la fameuse < cinquiéme 
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catégorie » du Catéchisme ; qu’il n’y avait méme plus en 
Russie 'ombre d’une organisation, que son Comité n’y 
existait pas plus qu’il n’y avait jamais existé en dehors 
de Netchaiev — alors auprés de lui & Genéve ; lui, qui, 
en outre, savait que cette brochure ne ferait pas un seul 
adepte en Russie, qu’elle ne pouvait que fournir au gou- 
vernement un prétexte a de nouvelles poursuites — il 
proclame que le gouvernement n’a rien saisi du tout, 
que le Comité continue 4 siéger en Russie, 4 y déployer 
une activité infatigable, résolue, s’étendant partout, une 
prévoyance vraiment étonnante, une vigilance, une éner- 
gie pleine de sagesse, une habileté stupéfiante (4 preuve 
les dispositions du proces) ; que son organisation secréte, 
la seule sérieuse qui ait existé en Russie depuis 1825, 
est intacte, qu’elle a pénétré dans le bas peuple qui en 
accepte avec ardeur le programme ; qu’elle entoure les 
officiers, que la révolution est imminente, qu’elle éclatera 
dans quelques mois, au printemps 1870. C’est seulement 
pour se donner le plaisir de « la pose dramatique de sa 
propre personne » devant ses faux fréres internationaux 
et devant sa glace, que Bakounine qui prétend avoir 
« renoncé a sa propre vie, 4 sa propre pensée, et 4 sa 
propre volonté », étre supérieur aux « fanfaronnades 
bavardes et vaines » des « hommes qui jouent & I’honneur, 
a la dignité personnelle et au droit », que lui, Michel 
Bakounine, adresse aux Russes ces mensonges et ses fan- 
faronnades. 

« Ce méme homme qui, en 1870, préche aux Russes 
Iobéissance passive aveugle a4 des ordres venant d’en 
haut et d’'un comité anonyme inconnu ; qui déclare que 
la discipline jésuitique est la condition sine qua non du 
triomphe, seule capable de vaincre la formidable centra- 
lisation de I’Etat — mnon de I’Etat russe, mais de tout 
Etat ; qui proclame un communisme plus autoritaire que 
le communisme le plus primitif. Ce méme homme, en 
1871, trame un mouvement séparatiste et désorganisateur 
au sein de I'Internationale, sous prétexte de combattre 
Pautoritarisme et la centralisation des communistes alle- 
mands, de fonder ’autonomie des sections, la libre fédé- 
ration des groupes autonomes et de faire de I’Interna- 
tionale ce qu’elle devait étre : 'image de la société future. 
Si la société future devait étre calquée sur le modéle de 
I’Alliance, section russe, elle dépasserait de beaucoup le 
Paraguay des Révérends Péres Jésuites, si chers a Bakou- 
nine. » 
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Conclusion de la commission de I'Internationale. 

Tout en laissant la plus compléte liberté aux mouve- 
ments et aspirations de la classe ouvriére dans les divers 
pays, I'Internationale avait cependant réussi a la réunir 
en un seul faisceau et a faire sentir, pour la premiére 
fois, aux classes dirigeantes et & leurs gouvernements la 
puissance cosmopolite du prolétariat. Les classes diri- 
geantes et les gouvernements ont reconnu ce fait en 
concentrant leurs attaques sur l’organe exécutif de toute 
notre Association, le Conseil général. Ces attaques s’étaient 
accentuées de plus en plus depuis la chute de la Com- 
mune. Et voila le moment choisi par les alliancistes pour 
déclarer, de leur coté, guerre ouverte au Conseil général. 
D’aprés eux, son influence, arme puissante entre les mains 
de I'Internationale, n’était qu’une arme dirigée contre elle. 
C’était le prix d’une lutte, non contre les ennemis du 
prolétariat, mais contre I'Internationale elle-méme. A leur 
dire, les tendances dominatrices du Conseil général 
Pavaient emporté sur I’autonomie des sections et des 
fédérations nationales. Il ne restait plus qu’a décapiter 
PInternationale pour sauver I'autonomie. 

« En effet, les hommes de I’Alliance savaient que, s’ils 

ne saisissaient pas ce moment décisif, c’en était fait de 

la direction secréte du mouvement prolétaire, révée par 

les cent fréres internationaux de Bakounine. Leurs invec- 

tives trouveérent un écho approbateur dans la presse poli- 
ciére de tous les pays. 

« Leurs phrases sonores d’autonomie et de libre fédé- 
ration, en un mot, leurs cris de guerre contre le Conseil 
général, n’étaient donc qu'une manceuvre pour masquer 
leur vrai but : désorganiser I'Internationale et, par cela 
méme, la soumettre au gouvernement secret hiérarchique 
et autocratique de I’Alliance. 

« Autonomie des sections, libre fédération de groupes 

autonomes, anti-autoritarisme, anarchie — voila des phra- 

ses qui siéent bien & une société de « déclassés », « sans 

carriére, sans issue », conspirant au sein de I’Internatio- 

nale pour l’asservir & une dictature cachée et pour lui 

imposer le programme de M. Bakounine ! 

« Dépouillé de ses oripeaux mélodramatiques, ce pro- 
gramme revient & ceci : 

« 1 — Toutes les turpitudes dans lesquelles se meut 
fatalement la vie des déclassés sortis des couches sociales 

supérieures sont proclamées autant de vertus ultra-révo- 
lutionnaires. 
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¢ 2 — On pose en principe la nécessité de débaucher 
une petite minorité bien choisie d’ouvriers, qu’on flatte 
en les séparant des masses par linitiation mystérieuse, 
en les faisant participer au jeu d’intrigues et d’impostures 
du gouvernement secret, et en leur préchant que donner 
libre cours a leurs « mauvaises passions », c’est boule- 
verser de fond en comble la vieille société. 

¢« 3 — Les principaux moyens de propagande consis- 
tent 4 attirer la jeunesse par des fictions-mensonges sur 
I’étendue et la puissance de la société secréte, prophéties 
sur I'imminence de la révolution préparée par elle, 
etc., et a compromettre vis-a-vis des gouvernements les 
hommes les plus avancés des classes nanties, pour les 
exploiter pécuniairement. 

« 4 — La lutte économique et politique des ouvriers 
pour leur émancipation est remplacée par les actes pan- 
destructeurs du gibier de bagne, derniére incarnation de 
la.révolution. En un mot, il faut lancer le voyou, sup- 
primé par les travailleurs eux-mémes, dans « les révo- 
lutions sur le modele classique de I’Occident », et mettre 
ainsi gratuitement & la disposition des réactionnaires 
une bande bien disciplinée d’agents provocateurs. 

« On ne saurait dire ce qui ’emporte dans les élucubra- 
tions théoriques et dans les tentatives pratiques de 
PAlliance, du grotesque ou de l'infame. Néanmoins, elle 
a réussi a4 provoquer au sein de l'Internationale une 
lutte sourde qui, pendant deux ans, a entravé l’action 
de notre Association, et qui a fini par la sécession d’une 
partie des sections et fédérations. Les résolutions prises 
par le Congrés de La Haye contre I’Alliance étaient donc 
de devoir strict ; il ne pouvait laisser tomber I’Interna- 
tionale, cette grande création du prolétariat, dans les 
pieges tendus par le rebut des classes exploitantes. Quant 
a ceux qui veulent dépouiller le Conseil général des 
attributions sans lesquelles I'Internationale ne serait 
qu'une masse confuse, éparpillée et, pour parler le lan- 
gage de I’Alliance, « amorphe », nous ne saurions y voir 
que des traitres ou des dupes. 

« Londres, le 21 juillet 1873. 
« La Commission : 

<« E. Dupont, F. Engels, Léo Frankel, 
C. Le Moussu, Karl Marx, A. Serrallier » 

Tels étaient les faits sur lesquels se fondait la Premiére 
Internationale pour condamner les agissements de Bakou- 
nine, considérés comme contraires aux intéréts du mou- 
vement ouvrier international. 

    

  

 



  

  
    

   
    

  

  

XIII 

EXCLUSION DE BAKOUNINE DE LA PREMIERE 
INTERNATIONALE 

Lorsque Bakounine écrivit son appel aux officiers 
russes, il était toujours membre de la Premiére Inter- 
natlol}ale. Au surplus, la Conférence de Londres de 1871 
n’ayal.t pas voulu statuer sur son cas en son absence. 
Ma1§ il n’en restait pas moins que sa politique conspi- 
ratrice pouvait étre imputée & 1’Association Internationale 
des Travailleurs. 
.L’ét‘ude des faits exposés dans les chapitres précédents 

aide a comprendre pourquoi le Conseil général de la 
Premiére Internationale en vint a4 I’exclusion de Bakou- 
nine et a la publication des rapports et documents rela- 
tifs & « PAlliance de la Démocratie socialiste et I’Asso- 
ciation 'In_te:rnationale des Travailleurs » en application 
de la 'de01s10n prise par le Congrés de La Haye (1872), 
qui décréta également le transfert du siége de la Pre- 
miére Internationale de Londres 4 New York en raison 
de la situation créée par les agissements de Bakounine 
et de ses partisans. 

En guise d’appendice a la publication des rapports 
et documents sur I’Alliance de la Démocratie socialiste 
e_t P’A.IT., le Conseil général de la Premiére Internationale 
fit paraitre un texte traitant plus particuliérement de 
Pactivité de Bakounine. On peut noter qu’il n’y est nulle- 
ment question de la Confession a4 Nicolas I ni de la 
letire adressée a Alexandre II. Ce document comprend 
trois parties : 1. L’hégire de Bakounine ; 2. Le Manifeste 
panslaviste de Bakounine ; 3. Bakounine et le tzar.    
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<« 1. L’hégire de Bakounine. 

« En 1856, Bakounine fut envoyé en Sibérie, non pas 
aux travaux forcés comme ses récits ont voulu le faire 
croire, mais pour y subir un simple exil. Le gouverneur 
de la Sibérie était a cette époque le comte Mouraviev- 
Amourski, parent du Mouraviev bourreau de la Pologne, 
et cousin de Bakounine. Grace a cette parenté et aux 
services qu’il rendit au gouvernement, Bakounine y jouis- 
sait d’une position et de faveurs exceptionnelles. 

< A cette époque, se trouvait en Sibérie Petrachevski, 

chef et organisateur du complot de 1849. Bakounine entra 

en hostilité ouverte contre lui, et essaya de lui nuire de 

toutes les facons, ce qui lui était facilité par sa qualité 

de cousin du vice-empereur du pays. Cette persécution 

contre Petrachevski donna &4 Bakounine de mnouveaux 

titres aux faveurs gouvernementales. Une affaire téné- 

breuse, qui eut beaucoup de retentissement en Sibérie 

et en Russie, mit fin & cette lutte entre les deux exilés. 

La conduite d’un des plus hauts fonctionnaires qui jouait 

au libéralisme ayant soulevé des critiques, il s’ensuivit 

dans I’entourage du vice-empereur une tempéte qui abou- 

tit 4 un duel a mort. Or, toute cette affaire avait un tel 

caractére d’intrigues personnelles et de manceuvres frau- 

duleuses que la population entiére s’en émut et accusa 

les principaux fonctionnaires d’avoir assassiné la victime 
du duel, le jeune ami de Petrachevski. 

« L’agitation prit de telles proportions que le gouver- 

nement eut peur d’une émeute populaire. Bakounine prit 

fait et cause pour les hauts fonctionnaires, y compris 

Mouraviev. Il usa de son influence pour faire exiler 

Petrachevski dans un lieu plus éloigné, et il défendit ses 

persécuteurs dans une longue correspondance signée de 

lui & titre de témoin, et envoyée a Herzen. Celui-ci, en 

la publiant dans le Kolokol, supprima toutes les attaques 

qu’elle contenait contre Petrachevski; mais la copie 
manuscrite qu’on avait prise de cette correspondance, 
lors de son passage a Saint-Pétersbourg y circula et y 
fit connaitre le texte original. 

« Les commercants de Sibérie, qui en général sont plus 

libéraux que ceux de Russie, voulurent y fonder une 

université afin de n’avoir plus & envoyer leurs enfants 

dans les écoles lointaines de la Russie, et créer un centre 

intellectuel dans leur pays. Ils avaient besoin pour cela 

de lautorisation impériale. Mouraviev, conseillé et encou- 

ragé par Bakounine, s’opposa & ce projet. La haine de 

Bakounine contre la science date de loin. Ce fait est 

parfaitement connu en Sibérie. Interpellé a ce sujet en    
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plus1.eurs occa}sion's par des Russes, Bakounine, ne pouvant 
le nier, expliquait toujours sa conduite en disant que 
préparant son évasion, il cherchait 4 mériter les bonnes 
graces de son cousin le gouverneur. 

« Non seulement Bakounine usait et abusait des faveurs 
gouvernementales, mais encore il les faisait pleuvoir sur 
les capitalistes, les entrepreneurs, et les fermiers géné- 
raux, moyennant un petit peu d’argent. Les proclamations 
de Bakounine, saisies chez Netchaiev et publiées par le 
gouvernement en 1869 et 1870, contenaient des listes de 
proscriptions ou était couché le fameux Katkov, rédacteur 
en chef de la Gazette de Moscou. : 
'«’Ce.lui-ci se vengea en publiant dans son journal la 

révélation suivante : Katkov posséde des lettres de Bakou- 
nine datées de Londres, aprés son retour de Sibérie, ou 
Bakounine prie Katkov, a titre d’ancien ami, de lui 
avancer quelques milliers de roubles. Bakounine avoue 
que, lors de son séjour en Sibérie, il touchait une pension 
annuelle d’un fermier général en eau-de-vie, lequel la lui 
payalt pour s’assurer, par son intercession, les bonnes 
graces du gouverneur. Ce salaire injuste (qu’il ne perce- 
.valt’p_lus_ depuis sa fuite) lui pesait sur la conscience, et 
il désirait renvoyer au fermier général I’argent qu’il’lui 
avait soutiré ; et il demandait & son ami Katkov I’avance 
pour accomplir cette bonne ceuvre. Katkov refusa. 

« A I’époque ou Bakounine adressa cette demande a 
Katkov, son vieil ami, celui-ci avait déja depuis long- 
temps gagné ses éperons au service de la troisiéme sectio; 
en consacrant son journal aux délations contre les révo- 
luhqnnalrg russes, et surtout contre Tchernychevski et 
la revolution polonaise. Donc, en 1862, Bakounine deman- 
dait de P’argent & un homme qu’il savait étre un délateur 
et un « bravo » littéraire aux gages du gouvernement 
russe. Bakounine n’a jamais osé démentir cette accusation 
si grave. 

« Muni d’argent — obtenu mnous savons par quels 
moyens — et jouissant de la haute protection du gou- 
verneur, Bakounine put, on ne peut plus facilement 
exécuter sa fuite. Il se fit non seulement délivrer un 
passeport 4 son nom pour voyager en Sibérie, mais il 
obtint la mission officielle d’inspecter le pays jusqu’a ses 
limites orientales extrémes. Une fois arrivé au port de 
Nikolaievsk, il passa sans difficulté au Japon, d’ou il 
put s’embarquer tranquillement pour l’Amérique, et venir 
a Londres a la fin de 1861. Ainsi s’accomplit I’hégire mira- 
culeuse de ce nouveau Mahomet. »    
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2. Le manifeste panslaviste de Bakounine. 

« Le 3 mars 1861, Alexandre II avait proclamé, aux 

grands applaudissements de toute I’'Europe libérale, 

Pémancipation des serfs. Les efforts de Tchernychevski 

et du parti révolutionnaire pour obtenir le maintien de la 

possession communale du sol avaient abouti, mais d’une 

facon si peu satisfaisante que, méme avant la proclama- 

tion émancipatrice, Tchernychevski avouait tristement : 

« Si j’avais su, disait-il, que la question soulevée par moi 

« recevrait une telle solution, j’aurais mieux aimé subir 

« une défaite que de remporter une pareille victoire. 

« Paurais préféré qu’ils eussent agi comme ils l’enten- 

« daient sans aucun égard pour nos réclamations. » En 

effet, I’acte émancipateur n’était qu'un tour d’escamotage. 

La terre était enlevée, en grande partie, & ses vrais pos- 

sesseurs, et le systétme du rachat du sol par les paysans 

était proclamé. 

« Dans cet acte de mauvaise foi tzarienne, Tcherny- 

chevski et son parti puisaient un nouvel et irrésistible 

argument contre les réformes impériales. Le libéralisme, 

se rangeant sous le drapeau de Herzen, braillait a tue- 

téte : « Tu as vaincu, Galiléen ! » Galiléen, dans leur 

bouche, voulait dire Alexandre II. Ce parti libéral dont 

Porgane principal était le Kolokol, dés ce moment, ne fit 

que chanter les louanges du tzar libérateur et, pour 

détourner Dattention publique des plaintes et des récla- 

mations que soulevait cet acte antipopulaire, il demanda 

au tzar de continuer son ceuvre émancipatrice et de 

commencer une croisade pour la libération des peuples 
opprimés, pour la réalisation du panslavisme. 

En été 1861, Tchernychevski, dans la revue : le 

Contemporain (Sovremmenik), dénonca les manceuvres 

des panslavistes, et dit aux peuples slaves la vérité sur 

I’état de choses en Russie et sur ’obscurantisme intéressé 

de leurs faux amis, les panslavistes. C’est alors que 

Bakounine, de retour de Sibérie, jugea le moment venu 

de se mettre en avant. Il écrivit la premiére partie d’un 

long manifeste publié en supplément par le Kolokol 

du 15 février 1862, et portant pour titre : « Aux amis 

russes, polonais, et a tous les amis slaves. » La seconde 

partie n’a jamais paru. 

« Le manifeste débute par la déclaration suivante : 

« Jai conservé laudace de la pensée panconquérante, et 

« dans mon coeur, ma volonté et ma passion, je suis resté 

¢ fidéle aux amis, 4 la grande cause commune, & moi- 

< méme... J’apparais maintenant devant vous, mes vieux 

« amis éprouvés, et devant vous, jeunes amis qui vivez  
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« de la méme pensée, de la méme volonté que nous : 
« recevez-moi de mnouveau, je vous prie, dans votre 
« milieu ; qu’il me soit permis avec vous et au milieu 
« de vous de consacrer le reste de ma vie a la lutte pour 
« la liberté russe, la liberté polonaise, la liberté et I’indé- 
« pendance de tous les Slaves. » 

« Si Bakounine adresse cette humble priére a ses vieux 
et jeunes amis, c’est qu’il « n’est pas bon d’exercer son 
« activité en pays étranger. Jen ai fait ’expérience dans 
¢ les années révolutionnaires : ni en France ni en 
« Allemagne, je n’ai pu prendre pied. Aussi tout en conser- 
« vant dans le mouvement progressif du monde entier 
« toute ma chaleureuse sympathie d’autrefois, afin de ne 
« pas dépenser dans le vide le reste de ma vie, je dois 
« dorénavant limiter mon activité directe a la Russie, 
« a la Pologne, aux Slaves. Ces trois mondes séparés sont 
« indivisibles dans mon amour et dans ma foi ». 

« En 1862, il y a onze ans de cela, a I’Age de cinquante 
et un ans, le grand anarchiste Bakounine professait le 
culte de ’Etat et le patriotisme panslaviste. « Jusqu’a nos 
« jours, le peuple grand-russe a vécu, on peut dire exclu- 
« sivement, de la vie extérieure de I’Etat. Si pénible que 
« fit sa situation intérieure, qui avait abouti a P’appau- 
« vrissement extréme et & Pesclavage, il chérissait quand 
« méme I'unité, la grandeur et la force de la Russie, et 
« pour ses principes il était prét a tous les sacrifices. 
« C’est ainsi que se développa dans le peuple grand-russe 
« la conscience de I’Etat et le patriotisme sans phrases, 
<« mais de fait. 

« C’est ainsi que le peuple grand-russe seul s’est 
« conserve intact entre toutes les nationalités slaves, que 
« seul il s’est maintenu et a fait sentir sa force a I’Eu- 
« rope... Ne croyez pas qu’il perde son influence légitime 
« et cette force politique qu’il n’a acquise que par des 
« luttes qui ont duré trois siécles et qui ont été accomplies 
« avec l’abnégation du martyre pour sauvegarder I’inté- 
« grité¢ de son Etat... Reléguons les Tartares en Asie, les 
« Allemands en Allemagne, et soyons un peuple libre, 
« un peuple exclusivement russe. » 

« Pour donner plus d’autorité a cette propagande pan- 
slaviste qui conclut & une croisade contre les Tartares et 
les Allemands, Bakounine renvoie le lecteur & Pempereur 
Nicolas : 

« On dit que, peu de temps avant sa mort, ’empereur 
« Nicolas lui-méme, se préparant & déclarer la guerre 3 
« ’Autriche, concut I'idée de faire appel & tous les 
« Slaves autrichiens et turcs, aux Hongrois et aux Italiens, 
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« afin de les exciter 4 une insurrection générale. Il avait 
« soulevé contre lui la guerre d’Orient, et pour se défen- 
« dre, il voulut se transformer d’empereur despote en 
« empereur révolutionnaire. On dit que ses proclamations 
« aux Slaves ainsi qu'un appel aux Polonais étaient déja 
« signés. Malgré toute sa haine envers la Pologne, il 
« comprit que sans elle linsurrection slave est impos- 
« sible... il maitrisa son aversion a tel point qu’il était 
« prét, dit-on, 4 reconnaitre 'existence indépendante de 
« la Pologne, mais... seulement au-dela de la Vistule. » 

« Le méme homme qui, depuis 1868, joue 4 I'interna- 
tionalisme, préchait, en 1862, la guerre des races dans 
Pintérét du gouvernement russe. Le panslavisme est une 
invention de cabinet de Saint-Pétersbourg et n’a d’autre 
but que d’étendre les frontiéres européennes de la Russie 
vers l'ouest et le sud. Mais comme on n’ose pas annoncer 
aux Slaves autrichiens, prussiens et turcs que leur des- 
tinée est d’étre fondus dans le grand empire russe, on 
leur présente la Russie comme la puissance qui les déli- 
vrera du joug étranger et qui les réunira dans une grande 
fédération libre. De cette maniére, le panslavisme est 
susceptible de diverses nuances, depuis le panslavisme 
de Nicolas jusqu’a celui de Bakounine ; mais tous a la 
méme fin et tous sont, au fond, dans une entente cor- 
diale, comme le prouve le passage que nous venons de 
citer. Le manifeste dont nous allons nous occuper ne 
laissera plus de doute & cet égard. » 

¢ 3. Bakounine et le tzar. 

(Le document de la Premiére Internationale, apres 
avoir rappelé les luttes politiques qui s’étaient déroulées 
entre le Parti libéral et le Parti révolutionnaire en Russie 
apres ’abolition du servage, disait notamment :) 

¢ .. Au mois de mars 1861, la jeunesse universitaire 
russe s’était prononcée énergiquement pour l’affranchis- 
sement de la Pologne ; en automne 1861, elle avait essayé 
de résister au coup d’Etat qui voulait, par des ordon- 
nances disciplinaires et fiscales, priver les étudiants pau- 
vres (plus des deux tiers du mombre total) de la possi- 
bilité de recevoir I'instruction supérieure. 

« Le gouvernement qualifie d’émeute leurs protesta- 
tions, et a Pétersbourg, & Moscou, & Kazan, des centaines 
de jeunes sont jetés dans les cachots, expulsés des uni- 
versités, ou exclus aprés trois mois de détention. Et de 
peur que ces jeunes gens n’envenimassent le mécontente- 
ment des paysans, un arrét du Conseil d’Etat défendait  
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aux ex-étudiants tout accés aux fonctions publiques dans 
les villages. 

« Mais les persécutions ne s’arrétent pas la. On exile 
des professeurs comme Pavlov; on ferme les cours 
publics organisés par les étudiants exclus des universités ; 
on entreprend de nouvelles poursuites sous les prétextes 
les plus futiles ; la « caisse de la jeunesse étudiante » 
a peine autorisée, est brusquement supprimée ; des jour- 
naux sont suspendus. 

« Tout cela met le comble a 'indignation et a I’agitation 
du parti radical et le force d’avoir recours a la presse 
clandestine. C’est alors que parut le manifeste de ce 
parti intitulé : « la Jeune Russie » avec un épigraphe 
de Robert Owen. Ce manifeste faisait un exposé clair et 
précis de la situation intérieure du pays, de I’état des 
différents partis, de celui de la presse, et, en proclamant 
le communisme, concluait a la nécessité d’une révolution 
sociale. Il appelait tous les gens sérieux a se grouper 
autour du drapeau radical. 

« A peine ce manifeste était-il sorti de la presse clandes- 
tine, que, par une coincidence fatale, & moins que la 
police n’y ait trempé les mains, de nombreux incendies 
éclataient &4 Saint-Pétersbourg. Le gouvernement et la 
presse réactionnaire saisirent avec joie cette occasion 
pour accuser la jeunesse et tout le parti radical d’incen- 
diarisme. Les cachots se remplirent de nouveau et les 
chemins de Iexil furent de nouveau encombrés de vie- 
times. Tchernychevski est arrété et jeté dans la forteresse 
de Saint-Pétersbourg d’otl, aprés deux longues années de 
tortures, il est envoyé en Sibérie aux travaux forcés. 

« Avant cette catastrophe, Herzen et Gromeka, qui plus 
tard contribua & la pacification de la Pologne en qualité 
de gouverneur puissant, non par la crainte mais par 
Pamour, la liberté, la prospérité de son peuple, disaient 
a propos du tzar : En s’appuyant sur ce peuple, il aurait 
pu devenir le sauveur et le maitre du monde slave tout 
entier... 

« Pour cela, disait Bakounine, il fallait avoir un cceur 
« russe, large et fort dans la magnanimité et la vérité. 

Toute P'actualité vivante russe et slave allait au-devant 
« de lui, les bras ouverts, préte a servir de piédestal a 
« sa grandeur historique. » 

<« Puis Bakounine demanda I’abolition de I’Etat de 
Pierre-le-Grand, de I'Etat allemand, et la fondation de 

la « nouvelle Russie ». C’était Alexandre II qui était, 
disait-il, chargé de cette ceuvre. « Son commencement a 
¢ été magnifique ; il proclama la liberté du peuple, la 
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¢ liberté et une nouvelle vie aprés un esclavage de mille 
< ans ; il semblait qu’il voulait organiser la Russie des 
¢« paysans (zemskouiou Rossiou), parce que dans I’Etat 
« de Pierre un peuple libre est impossible. Le 18 février 
« 1861, malgré tous les défauts, toutes les contradictions 
¢« absurdes de l’ukase sur I’émancipation des paysans, 
¢« Alexandre II fut le tzar le plus grand, le plus aimé, le 
« plus puissant qui ait existé en Russie. Cependant, la 
¢ liberté est contraire & tous les instincts d’Alexandre II, 
« parce qu’il est allemand et un Allemand ne comprendra 
« jamais, n’aimera jamais la Russie des paysans... il n’a 
« songé qu’a raffermir I’édifice de I’Etat de Pierre... 
« ayant entrepris une chose funeste et impossible, il 
« travaille & sa propre perte et a celle de sa maison, et il 
« est sur le point de jeter la Russie dans une révolution 
« sanglante. » 

« Toutes les contradictions de l'ukase émancipateur, 
toutes les fusillades des paysans, les émeutes des étu- 
diants, toute la terreur en un mot « s’expliquaient pleine- 
« ment, selon Bakounine, par le manque d’un esprit russe, 
« d’un coeur aimant le peuple, chez le tzar, par sa folle 
« aspiration & conserver, colite que cofite, I'Etat de 
« Pierre... et pourtant c’est lui, lui uniquement qui pour- 
« rait accomplir en Russie la plus grave et la plus bien- 
« faisante révolution sans verser une goutte de sang. Il le 
« peut encore maintenant ; si nous désespérons de l'issue 
« pacifique, ce n’est pas parce qu’il est trop tard, mais 
« parce que nous avons fini par désespérer d’Alexandre II, 
« de sa capacité & comprendre qu’elle est la seule maniére 
« de se sauver et de sauver la Russie. 

« Arréter le mouvement du peuple qui se réveille apres 
« un sommeil de mille ans, est impossible. Mais si le tzar 
« se mettait fermement et hardiment & la téte du mou- 
« vement, sa puissance pour le bien et pour la gloire de 
« la Russie n’aurait pas de bornes. » Pour cela il n’aurait 
qu’a donner la terre aux paysans, la liberté, et le self- 
government. « Ne craignez pas que le self-government 
« régional rompe l'union des provinces entre elles, que 
¢ Punité du pays russe soit ébranlée ; I’autonomie des 
« provinces mne sera quadministrative intérieurement, 
« législative, juridique, mais non politique. Et dans aucun 
¢ pays, la France exceptée peut-étre, le peuple n’est doué 
« au méme degré qu’en Russie de lesprit d’unité, d’har- 
« monie, de l'intégrité de I’Etat et de la grandeur natio- 
« nale. » 

<« En ce moment, on demandait en Russie la convo- 

cation d’une Assemblée nationale. Les uns la demandaient 
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pour résoudre les difficultés financiéres, les autres pour 
mettre fin 4 la monarchie. Bakounine la voulait pour 
exprimer 'unité de la Russie et pour consolider la puis- 
sance et la grandeur du tzar. « L’unité de la Russie 
« m’ayant trouvé jusqu’a présent son expression que dans 
« la personne du tzar, a besoin d’une autre représenta- 
« tion, celle d'une Assemblée nationale... La question n’est 
« pas de savoir §’il y aura une révolution, mais si elle sera 
« paisible ou sanglante. Elle sera paisible et bienfaisante 
« si le tzar, se mettant & la téte du mouvement populaire, 
« entreprend, avec I’Assemblée nationale, largement et 
« résolument la transformation de la Russie dans le sens 
« de la liberté ; mais si le tzar veut marcher en arriére, 
« ou s’il s’arréte aux demi-mesures, la révolution sera 
« terrible. Elle prendra alors le caractére d’un carnage 
« implacable par suite de I'insurrection du peuple tout 
« entier... Alexandre II peut encore sauver la Russie de la 
« ruine compléte et du sang. » 

« Ainsi donc, en 1862, la révolution, pour Bakounine, 
était la ruine compléte de la Russie, et il suppliait le tzar 
de Ten préserver. Pour beaucoup de révolutionnaires 
russes, la convocation d’une Assemblée nationale équiva- 
lait & la déchéance de la maison impériale ; mais Bakou- 
nine coupe court a leurs espérances et leur annonce que 
« PAssemblée nationale sera contre eux et pour le tzar. 
« Et si ’Assemblée nationale était hostile au tzar ? Ce 
« n’est pas possible, c’est le peuple qui enverra ses délé- 
« gués, le peuple dont la foi dans le tzar est sans bornes 
« jusqu’a présent, et qui respecte tout en lui. D’ou1 vien- 
« drait donc I’hostilité ?... 

« Il n’y a pas de doute, si le tzar convoquait maintenant 
« (février 1862) I’Assemblée nationale, pour la premiére 
« fois il se trouverait entouré d’hommes qui lui seraient 
« sincérement dévoués. Si I’anarchie dure encore quelques 
« années, les dispositions du peuple peuvent changer. A 
« notre époque, on vit rapidement. Mais actuellement le 
« peuple est pour le tzar et contre la mnoblesse, contre 
« les fonctionnaires et contre tout ce qui porte I’habit 
« allemand (c’est-a-dire I’habit & I’européenne). Dans le 
« camp de la Russie officielle, tous sont ennemis du 
« peuple, lous excepté le tzar. Qui donc essayera de parler 
« au peuple contre le tzar ? Et lors méme que quelqu’un 
« Dessayerait, est-ce que le peuple le croirait ? N’est-ce 
« pas le tzar qui a émancipé les paysans contre la 
« volonté des nobles, contre le désir général des fonc- 
« tionnaires ? » 
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¢« Sur ces problémes, Bakounine écrivait : 
« Par ses délégués, le peuple russe se rencontrera pour 

« la premiére fois face a face avec son tzar. C’est un 
« moment décisif, au plus haut point critique. Se plai- 

« ront-ils ? De cette rencontre dépendra tout ’avenir du 

« tzar et de la Russie. La confiance et le dévouement 
« des délégués envers le tzar n’auront pas d? limites. 
<« En s’appuyant sur eux, en allant au-devant d’eux avec 

« foi et amour, il élévera son trone a une hauteqr et une 

« solidité qu’il n’a jamais atteintes. Mais qu’arrivera-t-il 
« si, au lieu du tzar émancipateur, du tzar populalre, 

« les délégués trouvent en lui un empereur pétersbour- 
« geois en uniforme prussien, un Allengland, au ceceur 

« étroit ? Qu’arrivera-t-il si, au lieu de la liberté attendue, 
« le tzar ne leur donne rien ou presque rien ? Alors 
« malheur au tzarisme ! C’en sera fait au moins de 
« 'impérialisme pétersbourgeois, allemand, holsteingot- 
« torpien. : 

« Si, dans ce moment fatal, lorsque la question de 

« vie ou de mort, de paix ou de sang, va se décider pour 

« toute la Russie, si devant I’Assemblée nationale appa- 

« raissait le tzar populaire, le tzar bon et loyal, aimant la 

« Russie, prét & donner au peuple une organisation selop 

« sa volonté, que ne pourrait-il faire alors d’un pareil 

« peuple | Qui oserait s’élever contre lui ? La paix et la 

« confiance seraient rétablies comme par miracle, P’argent 

« simplement, naturellement, sans pré]ugil(;e pour per- 

« sonne, et 4 la satisfaction générale. Guidée par un tel 
« tzar, ’Assemblée nationale créerait une nouvelle Pfuss‘1e. 

« Aucune tentative malveillante, aucune force hostl}e ne 

« serait en état de lutter contre la puissance réunie du 

« tzar et du peuple... Peut-on espérer que cette alliance 

« se réalisera ? Nous dirons tout droit que non. » 

A 
AR
 
A
R
 

A
R
 

A
 

AR 

« 11 ressort de ces écrits que Bakounine ne désespérait 

pas d’entrainer son tzar, et pour l'e dfécider, il le menace 

de la jeunesse révolutionnaire qui, s’il ne se presse pas, 

pourra accomplir son ceuvre et trouver son chemin vers 

le peuple. « Et pourquoi cette jeunesse n’est-elle pas pour 

« vous, mais contre vous ? C’est un grand malheur pour 

« vous... Il lui faut, a elle, avant tout la liberté et la 

« vérité. Mais pourquoi a-t-elle abaI}donr_lé le tzar, pour- 

« quoi s’est-elle déclarée contre lui qui, le premier, a 

« donné la liberté au peuple ? Se serait-elle laissé entrai- 
« ner par lidéal abstrait révolutionnaire, et par ce mot 

« sonore de république ? Cela se peut en partie, mais ce 

« n’est 12 qu'une cause secondaire et superficielle. La 

  

 



      

  

    

  

238 

« 

&« 

& 

« 

<« 

A 
A 

<« 

& 

& 

& 

« 

« 

« 

& 

& 

« 

majorité de notre jeunesse avancée comprend bien que 
les abstractions occidentales, tant conservatrices que 
bo~urge01ses, libérales et démocratiques, ne sont pas 
applicables au mouvement russe... le peuple russe ne 
se meut pas selon les principes abstraits... I'idéal de 
I'Occident lui est étranger et toutes les tentatives du 
d_octrmansme conservateur, libéral ou méme révolu- 
tionnaire, pour le soumettre a4 ses tendances, seront 
vaines... il a son idéal & lui... il importera dans I'Histoire 
des principes nouveaus, il créera une autre civilisation, 
unfi religion nouvelle, un droit nouveau, une vie nou- 
velle. 

« Devant cette figure du peuple, grande, sérieuse, et 
méme terrible, on n’ose pas faire des sottises. La 
jeunesse abandonnera le role ridicule et écceurant de 
maitre d’école imposteur... Que pourrons-nous enseigner 
au peuple ? Si on laisse de c6té les sciences naturelles 
et mathématiques, le dernier mot de la doctrine occi- 
dentale, la négation compléte de I’Occident. » 

« Puis Bakounine s’en prenait aux auteurs de la « Jeune 
Purls'sie », il les accusait d’étre doctrinaires, de vouloir 
s’eArlger en maitres du peuple, d’avoir compromis la cause, 
d’étre des enfants ne comprenant rien, ayant puisé leurs 
idées dans quelques livres de I’Occident qu’ils ont lus. 
Le gouvernement, qui alors emprisonnait cette méme 
jeunesse comme incendiaire, lui lancait les mémes 
reproches. 

< 

« 

< 
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« 
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« Et pour rassurer son tzar, Bakounine annoncait que 
l?_ peuple n’est pas pour ce parti révolutionnaire... 
I'immense majorité de notre jeunesse appartient au 
parti populaire, au parti qui a pour seul et unique but 
le ’t;'lon’nphe de la cause populaire ; ce parti n’a point de 
prejugé ni pour, ni contre le tzar, et si le tzar, aprés 
avoir commencé la grande ceuvre, n’avait pas trahi le 
peuple, il ne V’aurait jamais abandonné, et maintenant 
encore, il n’est pas trop tard pour lui; et maintenant 
encore, cette jeunesse le suivrait avec joie pourvu qu’il 
marchat a la téte de son peuple. 

« Elle ne se laisserait arréter par aucun des préjugés 
révolutionnaires de [I'Occident. Il est temps que les 
Allemands s’en aillent en Allemagne. Si le tzar avait 
compris que dorénavant il devait éire, non le chef 
d_’une centralisation forcée, mais celui d’une fédération 
hbrg de peuples libres, s’appuyant sur une force solide 
et régénérée, s’alliant la Pologne et I’'Ukraine, rompant 
toutes les alliances allemandes tant détestées, levant 
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« 

« 

& 

& 

& 

« 

audacieusement le drapeau panslave, il deviendrait le 

sauveur du monde slave. 
« Oui, en effet, la guerre aux Allemands est une ceuvre 

bonne et indispensable pour les Slaves ; dans tous les 

cas, c’est mieux que d’étouffer les Polonais pour le 

plaisir des Allemands. Se lever pour affranchir les 

Slaves du joug turc et allemand sera une nécessité et 

un saint devoir du peuple russe affranchi. » 

« Bakounine engage dans la méme brochure le parti 

révolutionnaire & se grouper sous le drapeau de la cause 

populaire. Voici quelques articles de foi du programme 

de cette cause populaire matinée de tzarophilie : 

« 

« 

« 

« Art. 1. Nous (Bakounine et Cie) voulons le self- 

government populaire dans la commune, dans la pro- 

vince, dans la région et enfin dans ’Etat avec ou sans le 

tzar, peu nous importe; cest comme le voudra le 

peuple. Art. 2... Nous sommes préts et le devoir nous le 

commande, & venir en aide a la Lituanie, a la Pologne, 

a I’'Ukraine, pour empécher toute violence et les proté- 

ger contre tous leurs ennemis extérieurs, spécialement 

contres les Allemands. Art. 4. Avec la Pologne, la Li- 

tuanie, et 1’'Ukraine, nous voulons préter notre bras a 

tous nos fréres slaves qui gémissent maintenant sous le 

joug du royaume de Prusse, des empires d’Autriche et 

de Turquie, et nous nous engageons a ne pas remettre le 

glaive dans le fourreau tant qu’un seul Slave restera 

esclave des Allemands, des Turcs ou de qui que ce 

soit... » (L’article 6 prescrit une alliance avec T'Italie, 

la Hongrie, la Roumanie et la Gréce ; ces alliances-la 

étaient justement celles que cherchait alors le gouver- 

nement russe.) « Art. 7. Nous aspirerons avec toutes les 

& 

« 

& 

« 

« 

« 

autres tribus slaves & !n réalisation du réve chéri des 

Slaves, 4 la constitution de la grande et libre fédération 

panslave, afin qu’il n’y ait qu’une seule et indivisible 

puissance panslave. 

« Voila le large programme de la cause slave, voila 

le dernier mot indispensable de la cause populaire 

russe. Nous avons consacré toute notre vie a cette cause. 

« Et maintenant, out irons-nous, et avec qui marche- 

« rons-nous ? Nous avons dit olt nous voulons aller ; nous 

« avons dit aussi avec qui nous marcherons, avec per- 

« sonne autre que le peuple. Reste & savoir qui nous 

« suivrons. Suivrons-nous Romanov, Pougatchev, ou un 

& A nouveau Pestel, §’il s’en trouve un ? 

< Disons la vérité. Nous préférerions suivre Romanov, 

<« si Romanov pouvait et voulait se tranformer d’empereur 
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« pétersbourgeois en tzar des paysans. Nous nous met- 
« trions volontiers sous son drapeau, barce que le peuple 
« russe le reconnait encore, et parce que sa puissance est 
« déja créée, préte a agir, et pourrait devenir une force 
« invincible s’il lui donnait le baptéme populaire. Nous 
« le suivrions encore parce que [ui seul peut accomplir la 
« grande révolution pacifique sans verser une goutte de 
« sang russe ou slave. Les révolutions sanglantes devien- 
« nent parfois nécessaires, grace a la bétise humaine ; 
« néanmoins elles sont un grand mal et un grand malheur, 
« non seulement par rapport a leurs victimes, mais aussi 
« par rapport a la pureté et a la plénitude du but pour 
« lequel elles s’accomplissent. Nous avons vu cela pendant 
<« la révolution francaise. 

¢ Ainsi notre attitude vis-a-vis de Romanov est claire. 
« Nous ne sommes pas ses ennemis, nous ne sommes pas 
« non plus ses amis. Nous sommes les amis de la cause 
« populaire russe, de la cause slave. Si le tzar est la 
« téte de cette cause, nous le suivrons ; mais s’il se met 
« contre elle, nous serons ses ennemis. C’est pour cela 
« que toute la question est de savoir : veut-il étre le 
« tzar russe, le tzar des paysans, Romanov; ou bien 
« I’empereur pétershourgeois, holstein-gottorpien ? Veut-il 
« servir la Russie, les Slaves ou les Allemands ? Cette 
« question se décidera bientdt, et alors nous saurons ce 
« que nous devons faire. » 

« Malheureusement le tzar ne jugea pas & propos de 
convoquer I’Assemblée nationale a laquelle, dans cette 
brochure, Bakounine posait sa candidature. Il en fut pour 
ses frais de manifeste électoral et pour ses génuflexions 
devant Romanov. Indignement trompé dans sa candide 
confiance, il ne lui restait plus qu’a se lancer a corps 
perdu dans I’anarchie pandestructive. 

« Aprés cette élucubration du maitre qui se prosterne 
devant son tzar des paysans, il était bien permis a ses 
disciples et amis Albert Richard et Gaspard Blanc de 
crier a tue-téte : « Vive Napoléon III, empereur des 
paysans ! » 

* 
b ok 

Comme on peut le constater & la lecture de cet acte 
d’accusation dressé par la Premiére Internationale contre 
Bakounine, il y est fait état du régime de bienveillance 
dont bénéficia Bakounine en Sibérie de 1a part de son 
cousin qui en était le gouverneur général, mais il n’est 
nullement question de la Confession de 1851 a Nicolas 1er, pas plus que de la lettre adressée par la suite & Alexan- 
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dre II, ce qui semble indiquer que les dirigeants de la 
Premiére Internationale ignoraient ces démarches de 
Bakounine. 3 A : 

Pour ce qui est de la facon dont réagit Bakounine a 
la suite de son exclusion, la lettre ci—dessou.s,' qufll envoya 
au journal la Liberté aussitot aprés, est sigmflcatlve.’ 

On notera la tendance qu’avait Bakounine a présenter 
les partisans de Karl Marx comme de « bons Germa_lns > 
en jouant sur les haines nationales qui, au lendemain de 
la guerre franco-prussienne, avaient de_s‘ prolon’gements 
jusque dans les rangs de la classe ouvrieére, et l‘on peqt 
observer aussi qu’une pointe d’antisémitisme pimentait 
Pattaque bakouninienne contre Karl Marx, le marxisme 
et les marxistes. 

Une lettre de Bakounine aprés son exclusion. 

Lettre au journal la Liberté, de Bruxelles 

<« A la Rédaction de la Liberté. 

« Ce 5 octobre 1872. Zurich. 

« Messieurs les Rédacteurs, 

« Aprés avoir publié la sentence d’excommunication 
que le Congrés marxien de La Haye vient de prononcer 
contre moi, vous trouverez juste, n’est-ce pas, de publier 
ma réponse. La voici. 

« Le triomphe de M. Marx et des siens a été comple't. 
Certains d’une majorité qu’ils avaient longuement pre- 
parée et organisée avec beaucoup d’habilete et de soin, 
sinon avec beaucoup de respect pour ces principes de la 
Morale, de la Vérité et de la Justice qu’on retrouve si 
souvent dans leurs discours et si rarement dans leurs 
actes, les marxiens ont levé le masque, et, comme il 
convient & des hommes amoureux du pouvoir, toujours 
au nom de cette souveraineté du peuple qui, désormais, 
servira de marchepied & tous les prétendants au gouver- 
nement des masses, ils ont audacieusement décrété I’escla- 
vage du peuple de 'Internationale. 3 

« Si I'Internationale était moins vivace, si elle .n’ét‘alt 
fondée, comme ils se I'imaginent, que sur l’orga}nlsatlon 
de centres directeurs, et non sur la solidarité reel}e des 
intéréts et des aspirations effectives du'p’rolé_tarlat de 
tous les pays du monde civilisé, sur la fédération spon- 
tanée et libre des sections et des fédérations ouvriéres, 
indépendamment de toute tutelle gouvernementale, les 
décrets de ce néfaste Congrés de La Haye, incarnation 

     



   

  

242 Bakounine et Marx 

  

   

  

   

                  

   
   

   

                      

    

              

    

         

par trop complaisante et fidéle des théories et de la 
pratique marxiennes, eussent suffi pour la tuer. Ils eussent 
rendu & la fois ridicule et odieuse cette magnifique asso- 
ciation, a la fondation de laquelle, j’aime a le constater, 
M. Marx avait pris une part aussi intelligente qu’éner- 
gique. 

<« Un Etat, un gouvernement, une dictature universelle ! 
Le réve des Grégoire VII, des Boniface VIII, des Charles 
Quint et des Napoléon, se reproduisant sous des formes 
nouvelles, mais toujours avec les mémes prétentions, 
dans le camp de la démocratie socialiste ! Peut-on s’ima- 
giner quelque chose de plus burlesque, mais ausi de plus 
révoltant ? 

<« Prétendre qu’un groupe d’individus, méme les plus 
intelligents et les mieux intentionnés, seront capables de 
devenir la pensée, I’ame, la volonté dirigeante et unifi- 
catrice du mouvement révolutionnaire et de 'organisation 
économique du prolétariat de tous les pays, c’est une 
telle hérésie contre le sens commun et contre I’expérience 
historique, qu’on se demande avec étonnement comment 
un homme aussi intelligent que M. Marx a pu la conce- 
voir ? 

« Les papes ont eu au moins pour excuse la vérité 
absolue qu’ils disaient tenir en leurs mains de par la 
grace du Saint-Esprit et en laquelle ils étaient censés 
croire. M. Marx n’a point cette excuse, et je ne lui ferai 
pas l'injure de penser qu’il s’imagine avoir scientifique- 
ment inventé quelque chose qui approche de la vérité 
absolue. Mais, du moment que l’absolu n’existe pas, il 
ne peut y avoir pour I’Internationale de dogme infaillible, 
ni par conséquent de théorie politique ou économique 
officielle, et nos congrés ne doivent jamais prétendre au 
role de conciles cecuméniques proclamant des principes 
obligatoires pour tous les adhérents et croyants. 

« Il n’existe qu’une seule loi réellement obligatoire 
pour tous les membres, individus, sections et fédérations 
de I'Internationale, dont cette loi constitue la vraie, I'uni- 
que base. C’est dans toute son extension, dans toutes ses 
conséquences et applications, la solidarité internationale 
des travailleurs de tous les métiers et de tous les pays 
dans leur lutte économique contre les exploiteurs du 
travail. C’est dans P'organisation réelle de cette solidarité, 
par laction spontanée des masses ouvriéres et par la 
fédération absolument libre, et qui sera d’autant plus 
puissante qu’elle sera libre, des masses ouvriéres de toutes 
les langues et de toutes les nations, et non dans leur 
unification par décrets et sous la baguette d’'un gouver- 
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nement quelconque, que réside uniquement 'unité réelle 
et vivante de I’Internationale. 

« Que de cette organisation, de plus en plus large, 
de la solidarité militante du prolétariat contre 1’exploi- 
tation bourgeoise doive sortir et surgisse en effet la lutte 
politique du prolétariat contre la bourgeoisie, qui peut 
en douter ? Les marxiens et nous, nous sommes una- 
nimes sur ce point. Mais immédiatement se présente la 
question qui nous sépare si profondément des marxiens...» 

Bakounine, comme on peut le constater, s’emploie dans 
cette lettre a dissimuler les véritables raisons qui avaient 
été a ’origine de son exclusion de I'Internationale. 

Puis apreés avoir fait le proceés de ’Etat quel qu’il soit 
en tant que principe, Bakounine ajoutait : 

¢ .. Nous n’admettons pas, méme comme transition 
révolutionnaire, ni les Conventions mnationales, ni les 
Assemblées constituantes, ni les gouvernements provi- 
soires, ni les dictatures soi-disant révolutionnaires ; parce 
que nous sommes convaincus que la révolution n’est sin- 
cére, honnéte et réelle que dans les masses, et que, 
lorsqu’elle se trouve concentrée entre les mains de quel- 
ques individus gouvernants, elle devient inévitablement 
et immédiatement la réaction. Telle est notre croyance, 
ce n’est pas ici le moment de la développer. 

« Les marxiens professent des idées toutes contraires. 
Comme il convient 4 de bons Germains, ils sont les 
adorateurs du pouvoir de I’Etat, et nécessairement aussi 
les prophétes de la discipline politique et sociale, les 
champions de P'ordre établi de haut en bas, toujours au 
nom du suffrage universel et de la souveraineté des 
masses, auxquelles on réserve le bonheur et I’honneur 
d’obéir 4 des chefs, a des maitres élus. Les marxiens 
n’admettent point d’autre émancipation que celle qu’ils 
attendent de leur Etat soi-disant populaire (Volksstaat). 
Ils sont si peu les ennemis du patriotisme que leur 
Internationale méme porte trop souvent les couleurs du 
pangermanisme. Il existe entre la politique bismarckienne 
et la politique marxienne une différence sans doute trés 
sensible, mais entre les marxiens et nous, il y a un 
abime. Eux, ils sont les gouvernementaux, nous les anar- 
chistes quand méme. 

¢« Telles sont les deux tendances politiques principales 
qui séparent aujourd’hui I'Internationale en deux camps. 
D’un c6té, il n’y a, a proprement parler, que la seule 
Allemagne ; de lautre, il y a, & des degrés différents, 
I’Italie, ’Espagne, le Jura suisse, une grande partie de 
la France, la Belgique, la Hollande, et dans un avenir 
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trés procha'in les peuples slaves. Ces deux tendances se 
sont heurte_es au Congres de La Haye, et, grice a la 
grande habileté de M. Marx, grice & Porganisation tout a 
fait _artlflclell_e de son dernier Congres, la tendance ger- 
manique a vaincu... » 

Plus loin, Bakounine prétendait que Marx s’était servi 
des_lglanquistes pour faire voter son exclusion, aprés 
quoi il s’était trouvé en désaccord avec eux et il écrivait 
a ce sujet : 
L& Si M. Marx est pénétré de la téte aux pieds de 
Pinstinct pangermanique qui a pris un si grand dévelop- 
pement en Allemagne depuis les conquétes de M. Bis- 
marck, les blanquistes sont avant tout des patriotes fran- 
cais. Ignorants et dédaigneux de IAllemagne, comme il 
convient a4 de véritables Francais, ils pouvaient bien en 
abando_nner le gouvernement absolu & M. Marx, mais 
pour rien au monde ils ne lui auraient concédé celui 
deA la France, qu’ils réservent naturellement pour eux- 
meémes. Et c’est précisément cette dictature en France 
que M. Marx, en vrai Allemand qu’il est, convoite plus 
que toute autre chose, beaucoup plus méme que la dicta- 
ture en Allemagne. 

<« ,Lps Allemands auront beau remporter des succes 
matériels ou méme politiques sur la France, moralement, 
socialement, ils se sentiront toujours inférieurs. Ce senti- 
ment invincible d’infériorité est la source éternelle de 
toutes les jalousies, de toutes les animosités, mais aussi 
de toutes les convoitises brutales ou masquées qu’excite 
en eux ce seul nom de la France. Un Allemand ne se croit 
Pas assez recommandé au monde tant que sa réputation, 
sa gloire, son nom n’ont pas été acceptés par la France. 
Etre reconnu par I’opinion publique de cette nation et 
surtoyt par celle de Paris, telle a été de tout temps la 
pensée ardente et secréte de tous les Allemands illustres, 
Et gouverner la France, et par la France Popinion du 
monde entier, quelle gloire et surtout quelle puissance ! 

<« M Marx est un Allemand par trop intelligent, mais 
aussi par trop vaniteux et par trop ambitieux, pour ne 
Pavoir pas compris. Aussi n’y a-t-il point de coquetterie 
dont il n’ait usé pour se faire accepter par P’opinion 
révolutionnaire et socialiste de la France. Il parait qu’il 
y a réussi en partie, puisque les blanquistes, poussés 
d’ailleurs par leur propre ambition qui leur faisait recher- 
cher I’alliance de ce prétendant & la dictature dans I’Inter- 
nationale, s’y sont laissé prendre d’abord ; grice a sa 
protection toute-puissante, ils étaient devenus eux-mémes 
des membres du Conseil général de Londres... » 
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Suivaient des attaques venimeuses contre Karl Marx 
et Friedrich Engels, aprés quoi, perdant toute mesure, 
Bakounine en venait a écrire : 

¢ .. Ce que M. de Bismarck a fait pour le monde 
politique et bourgeois, M. Marx prétend le faire aujour- 
d’hui pour le monde socialiste, au sein du prolétariat de 
PEurope : remplacer l'initiative francaise par linitiative 
et la domination allemandes ; et comme, selon lui et ses 
disciples, il n’y a pas de pensée allemande plus avancée 
que la sienne, il a cru le moment venu de la faire triom- 
pher théoriquement et pratiquement dans I’Internationale. 
Tel a été I’objet unique de la Conférence qu’il avait 
réunie, en septembre 1871, 4 Londres. 

« Cette pensée marxienne est explicitement développée 
dans le fameux Manifeste des communistes allemands, 
rédigé et publié en 1848 par MM. Marx et Engels. C’est 
la théorie de I’émancipation du prolétariat et de I'organi- 
sation du travail par I’Etat. Il parait qu’au Congreés de 
La Haye, M. Engels, effrayé de l'impression détestable 
qu’avait produite la lecture de quelques pages de ce 
Manifeste, s’est empressé de déclarer que c’était 14 un 
document vieilli, une théorie abandonnée par eux-mémes. 

« S’il a dit cela, il a manqué de sincérité; car, a la 
veille méme de ce Congres, les marxiens se sont efforcés 
de répandre ce document dans tous les pays. D’ailleurs, 
il se trouve littéralement reproduit, avec tous ses traits 
principaux, dans le programme du Parti démocratique 
socialiste des ouvriers allemands. Le point principal, qui 
se retrouve également dans le manifeste rédigé par 
M. Marx en 1864 au nom du Conseil général provisoire, 
et qui a été éliminé du programme de P’Internationale par 
le Congrés de Genéve en 1866, c’est la CONQUETE DU 
POUVOIR POLITIQUE PAR LA CLASSE OUVRIERE. 

¢ On comprend que des hommes aussi indispensables 
que MM. Marx et Engels soient les partisans d’un pro- 
gramme qui, en consacrant et en préconisant le pouvoir 
politique, ouvre la porte a toutes les ambitions. Puisqu’il 
y aura un pouvoir politique, il y aura nécessairement 
des sujets, travestis républicainement en citoyens, il est 
vrai, mais qui n’en seront pas moins des sujets, et qui 
comme tels seront forcés d’obéir, parce que sans obéis- 
sance il n’y a point de pouvoir possible. 

« On m’objectera qu’ils n’obéiront pas 4 des hommes, 
mais a des lois qu’ils auront faites eux-mémes. A cela je 
répondrai que tout le monde sait comment, dans les pays 
les plus démocratiques, les plus libres, mais politiquement 
gouvernés, le peuple fait les lois, et ce que signifie son  
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obéissance & ces lois. Quiconque n’a pas le parti pris de 
prendre des fictions pour des réalités devra bien reconnai- 
tre que, méme dans ces pays, le peuple obéit non a des 
lois qu’il fait réellement lui-méme, mais a des lois qu’on 
fait en son nom, et qu'obéir a ces lois n’a jamais d’autre 
sens pour lui que de se soumettre a l’arbitraire d’une 
minorité tutélaire et gouvernante quelconque, ou, ce qui 
veut dire la méme chose, d’étre librement esclave. 

« Il est dans ce programme une autre expression qui 
nous est profondément antipathique, & nous anarchistes 
révolutionnaires qui voulons franchement la compléte 
émancipation populaire : c’est le prolétariat, le monde 
des travailleurs présenté comme classe, non comme masse. 
Savez-vous ce que cela signifie ? 

« Ni plus ni moins qu’une aristocratie nouvelle, celle 
des ouvriers des fabriques et des villes, & I’exclusion 
des millions qui constituent le prolétariat des campagnes 
et qui, dans les prévisions de Messieurs les démocrates 
socialistes de I’Allemagne, deviendront proprement les 
sujets dans leur grand Etat soi-disant populaire. Classe, 
pouvoir, Etat sont trois termes inséparables, dont chacun 
suppose nécessairement les deux autres, et qui tous ensem- 
ble se résument définitivement par ces mots : L’assujet- 
tissement politique et I'exploitation économique des mas- 
ses... » 

Critiquant le régime qui serait créé par suite de la 
mise en application des principes du Manifeste du Parti 
communiste de Karl Marx et Friedrich Engels, Michel 
Bakounine n’hésitait pas & écrire, comme aurait pu le 
faire un réactionnaire : 

« ... En réalité, ce serait pour le prolétariat un régime 
de caserne, ou la masse uniformisée des travailleurs et 
des travailleuses s’éveillerait, s’endormirait, travaillerait 
et vivrait au tambour ; pour les habiles et les savants, 
un privilege de gouvernement ; et pour les Juifs, alléchés 
par l'immensité des spéculations internationales des 
des banques nationales, un vaste champ de tripotage 
lucratif. 

« A Pintérieur, ce sera I’esclavage, & I’extérieur la guerre 
sans tréve, a moins que tous les peuples des races « infé- 
rieures », latine et slave, 'une fatiguée de la civilisation 
bourgeoise, ’autre I'ignorant & peu prés et la dédaignant 
par instinct, ne se résignent &4 subir le joug d’une nation 
essentiellement bourgeoise et d’'un Etat d’autant plus des- 
potique qu’il s’appellera I’Etat populaire. 

¢ La révolution sociale, telle que se la représentent, la 
désirent et I’espérent les travailleurs latins et slaves, est 
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infiniment plus large que celle que leur promet le pro- 
gramme allemand ou marxien. II ne s’agit point pour 
eux de I’émancipation parcimonieusement mesuree, et 
réalisable & trés longues échéances seulement, de la 
classe ouvriére, mais de I’émancipation compléte et réelle 
de tout le prolétariat, non seulement de quelques pays, 

mais de toutes les nations, civilisées et non 01V1hsees', la 

civilisation nouvelle, franchement populaire, devant débu- 

ter par cet acte d’émancipation universelle. Et le premier 
mot de cette émancipation ne peut étre que ’la l_zb'erte, 
non cette liberté politique, bourgeoise, tant préconisée et 

recommandée comme un objet de conquéte préalable par 

M. Marx et ses adhérents, mais la grande liberté hlllmalne 

qui, détruisant toutes les chaines dogmatiques, métaphy- 

siques, politiques et juridiques dont ‘tout le monde se 

trouve aujourd’hui accablé, rendra a tqut le mondg, 

collectivités aussi bien qu’individus, la pleine autopgmlre 

de leurs mouvements et de leur développement, délivrés 

une fois pour toutes de tous les inspecteurs, directeurs 

et tuteurs... » 

On sentait dans cette lettre du dépit, de la colére et de la 

haine en méme temps qu'une admiration pour Karl Marx 

difficile &4 dissimuler. Quant 4 I’argumentation finale sur 

la liberté, sans la moindre allusion aux droits sans 1e§- 

quels la liberté n’est qu'un vain mot, elle soulignait 

combien grand était le désappointement de Bakounine et 
fragile le fondement de sa politique. 

  

 



  

  
  

XIV 

I’INTERNATIONALE AVAIT RAISON 

La solidité et le bien-fondé des reproches faits 2 Bakou- 
nine par l’Association Internationale des Travailleurs 
étaient incontestables, L’Internationale, 4 son origine, 
avait tenu compte de la diversité des courants qui exis- 
taient dans les rangs du prolétariat international, pour 
formuler les principes et les régles d’action permettant 
de rassembler ces divers courants ; son objectif était de 
leur donner une cohésion idéologique et politique dans le 
développement de P’action. 

Mais comme le montrérent les discussions relatives a 
la traduction et & Pinterprétation des statuts, les mémes 
mots n’avaient pas la méme signification pour les dis- 
ciples de Marx, pour les proudhoniens dont Tolain était 
le chef de file, et pour d’autres. 

La lecon de ces tiraillements fut tirée au Congrés de 
La Haye qui, dans la résolution relative aux statuts, 
décida d’ajouter apreés l’article 7 un article 7 A d’une 
précision exemplaire. 

Avec un tel texte, on était loin des divagations proudho- 
niennes et bakouniniennes sur I’abstention en matiére 
politique. Au cours des années 60, les travailleurs crai- 
gnaient de n’étre, sur le plan politique, qu’une force d’ap- 
point des partis de la petite bourgeoisie ; pour ceux-ci, les 
problémes économiques et sociaux relatifs a Iexploitation 
capitaliste revétaient une importance moindre que pour 
les salariés. Les politiciens qui tendaient a4 détourner les 
ouvriers de I’action politique leur montraient une voie 
sans issue, le probléme n’étant autre, en définitive, que 
celui de la prise en main du pouvoir politique par la 
classe ouvriére. 
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Les proudhoniens, représentants d’un socialisme petit- 
bourgeois ne mettant nullement en cause Iexistence du 
capitalisme, incarnaient ’opportunisme. Ils véhiculaient 
dans les rangs de la classe ouvriére des idées d’abstention 
sur le plan politique et de recul sur le plan des luttes 
économiques. De telles idées, en définitive, favorisaient 
le maintien du systéme d’exploitation en vigueur, avec 
éventuellement certains aménagements. 

Quant aux anarchistes bakouniniens qui tendaient & se 
présenter comme les démolisseurs de la vieille société, 
ils se retrouvaient avec les proudhoniens pour détourner 
les travailleurs de I’action politique, démontrant ainsi que 
Popportunisme et 1’aventurisme politiques ne s’excluent 
nullement I'un et I'autre. 

Ce qui caractérisait les anarchistes bakouniniens, c’était 
le mépris des masses, la désinvolture avec laquelle des 
arguments différents et parfois contradictoires selon la 
« clientéle » étaient mis en avant pour justifier une 
politique souvent inavouable, faite avec des éléments 
plus que douteux. 

Quand il fonda son Alliance & la suite de I’échec subi 
au Congrés de Berne de la Ligue pour la Paix et la 
Liberté, Bakounine prétendait approuver les principes et 
les statuts de I’Association Internationale des Travail- 
leurs. (’était 1a une simple clause de style ; pour lui, ce 
qui comptait, ce n’étaient point les décisions prises col- 
lectivement par d’autres, c’étaient ses propres décisions, 
car il avait une tendance maladive & se prendre pour une 
sorte de « génie » méconnu de la révolution. 

Il est aussi intéressant de noter, comme le fit la Com- 
mission de I'Internationale, que Bakounine, qui faisait 
figure de pourfendeur du tzarisme, n’hésitait pas a 
défendre ouvertement le point de vue chauvin du tzar, 
en se dressant contre l’aspiration du peuple polonais a 
recouvrer son indépendance. Le mouvement ouvrier inter- 
national avait pris fait et cause pour le peuple polonais 
contre ses oppresseurs, mais Bakounine, sous prétexte 
qu’il voulait libérer le monde entier, s’opposait a4 I’indé- 
pendance de la Pologne. 

La révolution, selon la conception bakouninienne, 
n’était rien d’autre qu’un déchainement de « mauvaises 
passions » avec un régulateur au sommet, ce régulateur 
devant étre mnaturellement Bakounine lui-méme, ennemi 
de P’Etat, mais partisan pour son propre compte d’un 
pouvoir sans controle. 

Au surplus, ce qui caractérisait I’équipe des bakouni- 
niens, c’était la violence des attaques qu’elle dirigeait 
contre tous ceux qui ne s’inclinaient pas devant son acti- 
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vité suspecte et ses plans démentiels. Naturellement, des 

aigris, des exclus, des provocateurs professionnels, des 

agents bonapartistes et autres éléments de sac et de corde 

étaient amenés a prendre place dans les rangs des bakou- 

niniens. Avec Dlétiquette anarchiste, il était possible de 

déployer une activité favorable aux classes dominantes 

en la recouvrant d’un voile pseudo-révolutionnaire. 

Il s’agissait, pour Bakounine et son équipe, de s’emparer 

de la direction de I’Internationale, et, si ces éléments 

avaient pu parvenir 4 leurs fins, ils auraient exclu de 

I'Internationale Karl Marx, Friedrich Engels et tous les 

adeptes du socialisme scientifique. En conséquence, 'on 

peut dire que les mesures d’exclusion prises contre Bakou- 

nine furent on ne peut plus justifiées et indispensables. 

Les plans des désagrégateurs de I’Association Inter- 

nationale des Travailleurs consistaient & établir le pouvoir 

personnel de Bakounine sur cette organisation et, pour 

parvenir a ces fins, les bakouniniens concentraient leurs 

attaques contre les organisations allemandes qui étaient 
les plus puissantes, et contre Karl Marx. 

Le mouvement révolutionnaire s’étant déplacé, aprés 

la défaite de la Commune de Paris, de France en Alle- 

magne, les organisations allemandes étaient calomniées 

et c’est surtout contre Marx que les coups étaient dirigés, 

méme lorsque le Conseil général de I'Internationale était 

mis en avant. 
Un des lieutenants de Bakounine, exclu avec lui par 

le Congrés de La Haye, écrivait & ce sujet (1) : 

« Pendant I’hiver de 1870-1871, au milieu des événe- 

ments les plus importants peut-étre de I’histoire du 

xix¢ siécle, et pendant que se déroulaient les phases 

palpitantes de cette révolution du 18 mars qui remuait 

si profondément, d’un bout du monde & l'autre, les masses 

prolétaires, Messieurs les meneurs du Conseil général 

étaient essentiellement préoccupés de profiter de l'occa- 

sion que leur offraient les circonstances pour établir 

solidement dans P'Internationale leur autorité en suppri- 

mant les Congreés généraux, et pour écraser définitivement 

les opposants qui avaient excité leur haine. » 

Les attaques de caractére raciste contre Marx étaient 

aussi monnaie courante de la part des bakouniniens. 

S’ils étaient parvenus & imposer leur politique sectaire, 

aventuriste, faite d’un verbalisme pseudo-révolutionnaire 

ne tenant aucun compte ni des principes ni des réalités 

politiques, économiques et sociales, les bakouniniens dont 

le comportement était, en définitive, objectivement réac- 

(1) James Guillaume. 
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tlonnaire, auraient découragé la classe ouvriére et obscurci 
a ses yeux la perspective du socialisme. 

Les bakouniniens prétendaient étre plus révolution- 
naires que Marx contre qui ils lancaient les pires attaques, 
mais il n’est rien resté des rodomontades anarchistes de 
Bakounine et de ses amis, tandis que la doctrine de Marx, 
enrichie par Lénine, a triomphé sur une vaste partie du 
globe et éclaire la route du mouvement ouvrier inter- 
national. 

En méme temps qu’ils parlaient de procéder au boule- 
versement social immédiat que les circonstances ne ren- 
da}lent pas possible, les bakouniniens s’employaient a 
détourner les ouvriers de la lutte politique, de I'utilisation 
des possibilités 1égales en vue de créer des organisations 
prolétariennes de masse, politiques et économiques. 

La politique aventuriste, sectaire et en méme temps 
opPortuniste des bakouniniens ne pouvant étre, en raison 
méme de sa nature, que la politique d’une petite bour- 
geoisie sans perspectives et des couches arriérées et isolées 
du prolétariat, Bakounine s’appuyait sur les couches les 
moins évoluées de la classe ouvriére, notamment en Espa- 
gne ou, a partir de janvier 1872, Paul Lafargue organisa 
la lutte contre les désagrégateurs anarchistes. I1 en fut 
de méme en Italie et en Suisse ; et Bakounine s’appuya 
aussi sur les éléments proudhoniens de Belgique ainsi 
que sur un certain nombre de Francais que la défaite de 
la Commune de Paris avait contraints & I'exil. Et par le 
jeu d’1_1n rapprochement apparemment paradoxal, dont 
PHistoire a fourni depuis maints exemples, on pouvait 
voir les gauchistes bakouniniens soutenus par les droi- 
tiers des Trade’s Unions de Grande-Bretagne. 

Le Congrés de La Haye condamna les bakouniniens et 
procéda a Pexclusion de leurs dirigeants, mais Dactivité 
désagrégatrice de ces éléments avait créé une situation 
difficile pour I'Internationale et la décision de transfert 
du siége du Conseil général de Londres 4 New York fut 
la conséquence de cette situation. 

I1 n’était plus possible a I’Association Internationale 
des Travailleurs de poursuivre et de développer son 
action comme auparavant. Les agissements des bakou- 
niniens, leurs intrigues, leur travail fractionnel, leurs 
attaques contre le Conseil général et plus particuliére- 
ment contre Karl Marx avaient servi les capitalistes et 
avaient été néfastes a la classe ouvriére. 

  

    
 



    

  

252 Bakounine et Marx 

La situation en Espagne. 

Aprés le transfert du siége de la Premiére Internationale 
de Londres & New York, les disciples espagnols de Bakou- 
nine allaient montrer comment ils se comportaient en 
présence des mouvements révolutionnaires. Mais aupa- 
ravant il importe de voir ce qui se passait en Esp’agn’e. 
L’Espagne se trouvait dans une situation caractérisee 

par une forte pénétration de capitaux étrangers sous la 
forme de construction de grandes entreprises, notamment 
dans le Pays Basque, et de la mise en exploitation des 
mines de Rio Tinto qui, aprés avoir été la possession de 
capitalistes anglais, tombérent entre les mains de la 
Banque Rothschild. 

Cependant, cette expansion industrielle n’était pas su_f- 
fisante pour absorber la population paysanne sans travail, 
aussi le probléme agraire était-il posé, notamment dans 
la moitié sud de ’Espagne et en Galicie. y 

En Catalogne, la crise du textile avait provoqué une 
accentuation de la lutte des classes en 1868, lorsque 
I’anarchiste italien José Fanelli, disciple de Bakounine, 
était arrivé a Barcelone ou, avec Anselme Lorqnzo, il 
avait fondé les premiers groupes de I'Internationale ; 
mais ces groupes s’étaient développés sous linfluence 
des conceptions bakouniniennes, d’autant qu’en plus dqs 
sections de I’Internationale, les amis de Bakounine consti- 
tuaient des fractions de I’Alliance internationale de la 
Démocratie socialiste créée, comme on sait, par Bakou- 

nine. 
Et comme la politique de cette Alliance était dirigée 

contre le Conseil général de la Premiére Internationale 
et notamment contre Karl Marx, on peut aisément com- 
prendre quelle était lorientation des groupes espagnols 
se réclamant de I’Internationale. 

En décembre 1869, la veille de Noél, avait été publié le 
Manifeste des travailleurs internationaux de la section 
de Madrid aux travailleurs d’Espagne, mais c’était sur- 
tout & Barcelone que les bakouniniens avaient développé 
leur influence puisqu’il y avait dans cette ville 7 600 adhé- 
rents & I’Internationale sur les 25000 qu’elle comptait 
dans toute ’Espagne. o K 

Pour ce qui était de Porientation politique de ces adhé- 
rents, Friedrich Engels, dans un rapport présenté au 
Conseil général de I'Internationale, la définissait de la 
maniére suivante : « En Espagne I'Internationale a été 
constituée comme une annexe de la société secréte de   
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Bakounine, « I’Alliance », a laquelle elle devait servir 
de base de recrutement en méme temps que de levier lui 
permettant de diriger I’ensemble du mouvement ouvrier. 
De la sorte, Bakounine tend ouvertement a réduire I’Inter- 
nationale dans une position de dépendance par rapport a 
son « Alliance ». 

« En raison de cette dépendance, les doctrines spéciales 
de « PAlliance » : abolition immédiate de I’Etat, anarchie, 
anti-autoritarisme, abstention de toute action politique, 
etc., étaient propagées en Europe comme si elles étaient 
les « doctrines » de I'Internationale. En méme temps, 
tout membre important de I'Internationale était immédia- 
tement affecté a I’organisation secréte et on lui faisait 
croire que le systtme de direction de I’organisation 
publique par le canal de la société secréte existait partout 
et était naturel. » 

Le 14 février 1870, la section de Madrid avait convoqué 
le premier congrés ouvrier national mais, a4 la suite des 
directives données par les bakouniniens de Barcelone, le 
congrés se réunit dans cette ville et la majorité adopta 
une résolution dans laquelle il était dit : « Le Congres 
recommande & toutes les sections de I’Association Inter- 
nationale des Travailleurs de renoncer a toute action 
corporative ayant pour objectif la transformation sociale 
au moyen de réformes politiques nationales, et les invite 
& consacrer toute leur activité 4 la constitution fédérative 
de corps de métiers, unique moyen d’assurer le succes de 
la révolution sociale. » 

Il s’agissait 14, comme on peut le voir, d’'une forme et 
d’objectifs relevant davantage de laction syndicale que 
d’un plan de révolution sociale. 

Le Congrés de Barcelone désigna un conseil fédéral de 
I'Internationale résidant 4 Madrid et composé de Gonzalez 
Morago, Enrique Borrel, Francisco Mora, Anselme Lorenzo 
et Angel Mora. 

En 1871, en raison de la répercussion qu’avait eue en 
Espagne, parmi les travailleurs, la glorieuse épopée de 
la Commune de Paris, le prestige de I’Association Inter- 
nationale des Travailleurs n’avait pas manqué d’inquiéter 
les milieux gouvernementaux qui entravérent ’action du 
Conseil fédéral, lequel transféra son siége a Lisbonne. 

De cette ville, le Conseil fédéral espagnol de I’Inter- 
nationale publia une lettre ouverte au ministre de 1’Inté- 
rieur du gouvernement espagnol, lettre dans laquelle il 
était dit notamment : 

<« L’Internationale ne ressemble pas aux compagnies 
commerciales autorisées par le gouvernement, véritables 
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sociétés dont la véritable direction réside hors de 
I’Espagne. 

<« Elle ne ressemble pas non plus & ces sociétés de 
crédit, autorisées et protégées par I’Etat, dont la véritable 
direction se trouve aussi hors d’Espagne. 

« Elle ne ressemble pas non plus a cette organisation 
religieuse protégée et payée par I’Etat, au mépris de la 
conscience, de la liberté et de la bourse de milliers de 
citoyens, et qui elle aussi dépend d'un centre directeur, 
véritable pouvoir, situé hors d’Espagne. 

« Non, la Fédération régionale espagnole est aussi libre 
au sein de I’Association Internationale des Travailleurs 
que peut I’étre ’'Espagne malgré ses accords et sa solida- 
rité avec les nations européennes. » 

Telle était la situation de I’Internationale en Espagne 
lorsque fut repoussée par elle la proposition de I’Assem- 
blée Républicaine Fédérale, dirigée par Pi y Margall, 
d’envoyer des délégués aux réunions organisées pour 
« étudier les moyens d’améliorer le sort de la classe 
ouvriére et de rédiger un projet de bases économiques 
et socialistes ». 

Le 5 avril 1872, Bakounine avait envoyé a Francisco 
Mora la lettre suivante : 

« Le 5 avril 1872, Locarno. 

¢ Cher allié et compagnon. Nos amis de Barcelone 
m’ayant invité a4 vous écrire, je le fais avec d’autant plus 
de plaisir que j’ai appris que moi, aussi bien que mes 
amis, nos alliés de la Fédération jurassienne, nous som- 
mes en butte aux calomnies du Conseil général de Londres, 
en Espagne aussi bien que dans les autres pays. C’est une 
chose bien triste vraiment, que dans ce temps de crise 
terrible, ou se décide pour bien des dizaines d’années 
le sort du prolétariat de I’Europe entiére, et ou tous 
les amis du prolétariat, de I’humanité et de la justice, 
devraient s’unir fraternellement pour faire front contre 
Pennemi commun, le monde des privilégiés organisé en 
Etat — c’est bien triste, dis-je, que des hommes qui ont 
rendu d’ailleurs de grands services a I'Internationale dans 
le passé, poussés aujourd’hui par une mauvaise passion 
autoritaire, s’abaissent jusqu’au mensonge et sément la 
division au lieu de créer partout cette union libre qui 
seule peut créer la force. 

« Pour vous donner une idée juste des tendances que 
nous poursuivons, je n’ai qu'une chose a vous dire. Notre 
programme est le votre, celui méme que vous avez pro- 
clamé dans votre Congrés de I’an passé, et si vous y 

   

  

40
 

  

  
e
 

L 
—
 

L’Internationale avait raison 255 

restez fidéle, vous étes avec nous, par cette simple raison 
que nous sommes avec vous. Nous détestons le principe 
de dictature, gouvernementaliste et d’autorité, comme 
vous le détestez, nous sommes convaincus que tout pou- 
voir politique est une source de dépravation infaillible 
pour ceux qui gouvernent, et une cause de servitude 
pour ceux qui sont gouvernés. Etat signifie domination, 
et la nature humaine est ainsi faite que toute domination 
se traduit en exploitation. Ennemis de I’Etat quand méme, 
dans toutes ses manifestations, nous n’en voulons pas 
souffrir non plus au sein de I’Internationale. Nous consi- 
dérons la Conférence de Londres et les résolutions qu’elle 
a votées comme une intrigue ambitieuse et comme un 
coup d’Etat, et c’est pourquoi nous avons protesté et 
nous protesterons jusqu’a la fin. Je ne touche pas aux 
questions personnelles, hélas! elles ne rempliront que 
trop le prochain congrés universel, si ce congrés a lieu, 
ce dont je doute fortement pour mon compte, car si les 
choses continuent de marcher du méme pas, bientét il n’y 
aura plus un seul point sur le continent de I’Europe ou 
les délégués du prolétariat pourront s’assembler pour 
discuter librement. Et maintenant tous les yeux sont fixés 
sur I’Espagne et sur l’issue de votre congrés. Qu’en 
sortira-t-il ? Cette lettre vous arrivera-t-elle en pleine 
révolution ou en pleine réaction ? Tous nos amis d’Italie, 
de France et de Suisse attendent des nouvelles de votre 
pays avec une cruelle anxiété. 

« Vous savez sans doute qu’en Italie, dans ce dernier 
temps, P'Internationale et notre chére Alliance ont pris 
un trés grand développement. Le peuple tant des cam- 
pagnes que des villes se trouve dans une situation tout a 
fait révolutionnaire, c’est-a-dire économiquement déses- 
pérée, et les masses commencent a s’organiser d’une 
maniére tres sérieuse, leurs intéréts commencent a deve- 
nir des idées. Jusqu’a présent, ce qui avait manqué a 
I'Italie, ce n’étaient pas les instincts, mais précisément 
Porganisation et I'idée. L’une et I'autre se constituent de 
sorte que I'Italie, aprés I’Espagne, avec I’Espagne, est 
peut-étre le pays le plus révolutionnaire a cette heure. 
Il y a en Italie ce qui manque aux autres pays : une 
jeunesse ardente, énergique, ltoult a fait déplacée, sans 
carriére, sans issue, et qui malgré son origine bourgeoise 
n’est point moralement et intellectuellement épuisée 
comme la jeunesse bourgeoise des autres pays. Aujour- 
d’hui elle se jette a téte perdue dans le socialisme révolu- 
tionnaire, avec tout notre programme, le programme de 
U'Alliance. Mazzini, notre génial et puissant antagoniste, 
est mort, le parti mazzinien est complétement désor- 
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ganisé, et Garibaldi se laisse de plus en plus entrainer 
par cette jeunesse qui porte son nom, mais qui va ou qui 
court infiniment plus loin que lui. J’ai envoyé aux amis 
de Barcelone une adresse italienne ; bientét je leur en 
enverrai d’autres. Il est bien, il est nécessaire que les 
alliés d’Espagne se mettent en rapports directs avec ceux 
d’Italie. Recevez-vous les journaux socialistes italiens ? 
Je vous recommande surtout : le Fascio Operaio de 
Bologne, Il Gazzettino Rosa, mais surtout Il Martello de 
Milan, malheureusement séquestré et tous ses rédacteurs 
emprisonnés. 

« En Suisse je vous recommande deux alliés : James 
Guillaume (Suisse, Neuchatel, 5 rue de la place d’Armes), 
et Adhémar Schwitzguébel, graveur, membre et secrétaire 
correspondant du Comité de la Fédération jurassienne, 
(Suisse, Jura bernois, Sonvilier, M. Adhémar Schwitzgué- 
bel, graveur. » (Suit ’adresse de Bakounine.) 

¢ Alliance et fraternité 
« M. Bakounine. » 

Herzen et Bakounine 

Quand on examine de prés la vie tumultueuse de 
Michel Bakounine, on ne peut se défendre d’un certain 
sentiment d’apitoiement pour cet homme qui était une 
sorte de mélange de mnaiveté et de roublardise. 

De naiveté, au-dela méme de ce qui est concevable, 
il en fit preuve dans laffaire Netchaiev; quant a sa 
roublardise, elle se manifesta dans sa facon souterraine 
de lutter contre la Premiére Internationale au moyen de 
son Alliance internationale démocrate et socialiste. 

Et si, dans la premiére partie de sa vie militante, 
Bakounine fut accusé par le gouvernement tzariste d’étre 
un de ses agents, pour tenter de le discréditer aux yeux 
du mouvement revolutionnaire international, dans la 
deuxiéme partie de son existence agissante, il était por- 
teur d’'un lourd secret : celui de sa confession au tzar, 
dont on peut se demander s’il lui arriva d’en parler a 
ses amis. Méme s’il y fit allusion, il ne pouvait en pro- 
duire le texte qui, écrit en un seul exemplaire, se trou- 
vait dans les archives du tzar. Aussi pouvons-nous dou- 
ter qu’il se soit livré 4 des confidences de cette sorte, 
car on ne peut en trouver trace dans aucune corres- 
pondance avec ses amis. 

On sait qu’aprés son évasion de Sibérie, Bakounine 
s’était rendu & Londres chez le démocrate-révolutionnaire 
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russe Herzen qui, le 22 septembre 1851, avait écrit une 
lettre au célébre historien Jules Michelet qui venait de 
rédiger un article critiquant le peuple russe. 

Dans cette letire a Jules Michelet, Herzen s’exprimait 
en ces termes : « Le nom de Michel Bakounine me vient 
involontairement & P’esprit. Bakounine a fourni 4 ’'Europe 
un témoignage de la pratique révolutionnaire d’'un Russe. 

« Je me suis senti profondément ému, Monsieur, des 
belles paroles que vous lui adressez, malheureusement 
ces paroles ne lui parviendront plus. Le crime interna- 
tional a été consommé : la Saxe a livré la victime a 
PAutriche, le Habsbourg I’a repassé a4 Nicolas. Bakounine, 
on me I’écrit de Pétersbourg, se trouve entre les mains 
de la Russie... » 

Herzen écrivait plus loin : « Qu’il s’endorme donc du 
dernier sommeil, qu’il meure, car il est impossible de 
le sauver. Martyr trahi par deux gouvernements traitres 
et dont chacun conserve dans ses mains sanglantes, des 
lambeaux de sa chair... » 

Cette lettre était datée du 22 septembre 1851 et c’était 
en juillet et aott 1851 qu’avait été rédigée la Confession 
de Michel Bakounine, ce que Herzen était bien loin 
d’imaginer. 

En 1869, Herzen, dans une série de « Lettres a un 
vieux camarade » adressées 4 Bakounine, soulignait les 
divergences qui les séparaient. C’est ainsi que le 15 jan- 
vier 1869, Herzen écrivait & Bakounine : 

« ... Notre différend ne porte ni sur les principes ni sur 
les théories, mais sur les méthodes et les pratiques, sur 
Pestimation des forces, des moyens, du temps, sur Iesti- 
mation des données historiques. Les dures épreuves subies 
depuis 1848 ont agi différemment sur nous deux. Tu es 
resté davantage ce que tu étais ; la vie t’a fait beaucoup 
souffrir et moi, elle m’a seulement froissé ; mais tu étais 
loin et moi, j’ai vu les choses de prés... » 
Combattant la facon simpliste dont Bakounine analy- 

sait la société capitaliste et la facon non moins simpliste 
dont il entendait la détruire dans sa frénésie de pan- 
destructeur, Herzen ajoutait : 

« ... L’ordre nouveau qui va s’établir ne doit pas seule- 
ment étre une épée qui frappe, mais aussi une force qui 
protége. Tout en portant un coup au vieux monde, il 
faut non seulement qu’il sauve tout ce qui en lui est digne 
d’étre sauvé mais encore qu’il laisse 4 son sort tout ce 
qui ne le géne pas, tout ce qui représente de la variété. 
de originalité. » 

Dans une autre lettre du 22 janvier 1869, Herzen écrivait 
a nouveau a Bakounine : 
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¢ ... Ni toi ni moi, nous n’avons changé nos conviction§, 
mais nous envisageons la question différemment. Toi, 
tu continues comme autrefois a4 vouloir te jeter en avant, 
avec une passion de destruction que tu prends pour une 
passion créatrice... en brisant les obstacles et ne respec- 
tant I’'Histoire que dans ’avenir. Moi, je ne crois pas aux 
anciennes voies révolutionnaires et m’efforce ’de com- 
prendre la marche de 'humanité dans le passé et dans 
le présent, pour savoir régler mon pas sur le sien, sans 
rester en arriére ni prendre une avance telle que les 
hommes ne me suivront pas, ne pourront pas me sui- 
vre... » : o 

Ce passage de la lettre de Herzen mettait en évidence 
qu’il condamnait les méthodes bakouniniennes et compre- 
nait le bien-fondé de la politique suivie par la Premiére 
Internationale sous la direction de Karl Marx. 

A propos de ces lettres, Lénine devait pf;lrler en ces 
termes de la rupture de Herzen avec Bakounine : « D’ans 
cette rupture, il est vrai, Herzen ne voit encore qu’une 
divergence de tactique et non un abime entre la concep- 
tion du prolétaire, siir de la victoire de sa classe, et 
celle du petit-bourgeois désespérant de son salut. Il est 
vrai que, 1a encore, Herzen reprend les vieilles phrases 
démocratiques bourgeoises, comme quoi le socialisme doit 
¢ précher indifféremment le t.ravalllgur et le patron, 
le cultivateur et le petit-bourgeois. » Néanmoins, en rom- 
pant avec Bakounine, Herzen n’a pas porté ses regards 
vers le libéralisme, mais vers l'Internationale, vers cette 
Internationale que dirigeait Marx, vers cette In_ternatlo- 
nale qui avait commencé & rassembler les bata.lllo'ns du 
prolétariat, & grouper le monde ouvrier « qui répudie 
le monde de ceux qui vivent sans travailler ». i 

La malfaisance de la politique bakouninienne devait 
avoir, aprés la rédaction de ces lettres de He.rzen, Pocca- 
sion de se manifester 4 de nombreuses reprises, comme 
nous Pavons déja vu, aussi bien & Lyon que dans les 
rangs de I'Internationale, et elle se manifesta 4 nouveau 
en Espagne en 1873, comme nous allons le voir. 

Le mouvement cantonaliste en Espagne. 

Le 9 février 1873, le roi Amédée déclara ne plus vgulgir" 
de la couronne d’Espagne : ce prince italien avait été 
choisi comme roi d’Espagne, aprés l’abandor} d’un prince 
de Hohenzollern dont on sait que sa candidature avait 
été 4 lorigine de la guerre franco-p.russu'anr'le de 1§70. 

Trois jours aprés I’abdication du roi Amédée, la Répu- 
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blique fut proclamée, mais aussitét éclata dans le Pays 
Basque un soulévement carliste ). 

Le 10 avril 1873, une Assemblée constituante avait été €lue, elle s’était réunie le 8 juin et avait proclamé la République fédérale. 
Trois jours plus tard, le 11 juin 1873, le nouveau ministére présidé par Pi y Margall fut constitué, tandis 

qu’était élue une Commission chargée de rédiger un 
projet de Constitution, mais de cette Commission les 
répilblicains que I'on qualifiait « d’intransigeants » furent 
exclus. 

Aussi lorsque, le 3 juillet, la nouvelle Constitution fut 
adoptée, les intransigeants considérérent-ils que la nou- 
velle loi constitutionnelle ne répondait pas a leurs vceeux 
relatifs 4 la division de I’Espagne en cantons indépen- 
dants, et ils organisérent du 5 au 11 juillet des soule- 
vements en province. Ces soulévements réussirent a Seé- 
ville, Cordoue, Grenade, Malaga, Cadix, Alcoy, Murcie, 
Carthagéne, Valence, etc. Les « intransigeants » instau- 
rerent dans chacune de ces villes un gouvernement indé- 
pendant, et, en présence d’une telle situation, le gouver- 
nement Pi y Margall donna sa démission. 

Le nouveau chef du gouvernement, Salmeron, lanca 
des forces armées contre les gouvernements cantonaux 
qui furent vaincus aprés une bréve résistance et, le 26 juil- 
let, avec la prise de Cadix le gouvernement Salmeron 
était maitre de I’Andalousie, cependant qu’étaient vaincues 
Murcie, et aussi Valence qui fit preuve d’une certaine 
énergie dans la lutte. Seule, la ville de Carthagéne résis- 
tait et sa résistance dura, car le gouvernement central ne 
voulait pas courir le risque de voir détruire sa princi- 
pale base navale. Le 11 janvier 1874 seulement, Cartha- 
géne capitula. 

En présence de ces événements les disciples de Bakou- 
nine, qui avaient entrainé les groupes de la Premiére 
Internationale en Espagne sur un mauvais chemin et qui 
exercaient une influence certaine sur les travailleurs espa- 
gnols, adoptérent une attitude qui devait s’avérer néga- 
tive. 

La proclamation de la République avait fourni I’occa- 
sion de briser certains obstacles qui se dressaient sur 
la voie de Paffranchissement de la classe ouvriére et 
des masses populaires, mais cela n’était possible que par 

(1) Les carlistes étaient les partisans du prince Carlos, 
frére du roi Ferdinand VII, qui, a la mort de ce dernier en 
1833, contesta les droits a la succession de sa niéce Isabelle, 
fille de Ferdinand VII, et la régence de sa belle-sceur la 
reine Marie-Christine. 
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I'intervention politique de la classe ouvriére dans le 
développement des événements. 

Les bakouniniens, qui bénéficiaient d’une grande 
influence sur les ouvriers espagnols, et qui avaient été 
condamnés par le Congrés de La Haye (2-7 septem- 
bre 1872), considéraient que toute action politique impli- 
quait la reconnaissance de la notion d’Etat, le grand 
principe du mal, comme ils disaient, sans essayer de 
comprendre qu’il peut y avoir Etat et Etat, un Etat 
capitaliste, par exemple, et un Etat socialiste (1). 

Cependant on vit les mémes bakouniniens qui, & La 
Haye, s’enorgueillissaient du titre d’anarchistes révolu- 
tionnaires, traitant d’arrivistes et d’ambitieux les travail- 
leurs qui se fixaient pour objectif la prise du pouvoir, 
se lancer dans la pire des politiques, celle de la bour- 
geoisie, eux les « ennemis » de toute politique. Au lieu 
de lutter pour la conquéte du pouvoir politique par la 
classe ouvriére, ils laissérent le champ libre aux aven- 
turiers qui peuplaient les rangs des républicains « intran- 
sigeants ». 

A la veille des élections des Cortés constituantes, aussi 
bien 4 Barcelone qu’a Alcoy et autres villes, les ouvriers 
ne savaient quelle attitude adopter en matiére de lutte 
pour I’élection des députés aux Cortés ; selon les bakou- 
niniens, ’Internationale, qu’ils dirigeaient en Espagne, ne 
devait pas, en tant que telle, mener la moindre activité 
politique pour que les internationaux puissent agir de 
la maniére qui leur paraitrait la plus convenable et 
adhérer au Parti qui leur semblerait étre le meilleur, 
respectant ainsi la fameuse autonomie individuelle de 
chacun. 

De la sorte, les travailleurs allérent a la bataille élec- 
torale sans programme, sans mot d’ordre, ce qui devait 
assurer la victoire des candidats de la bourgeoisie répu- 
blicaine. Et, aprés avoir ainsi détourné les travailleurs 
de la lutte politique avec leur conception d’une effrayante 
stupidité, les bakouniniens lancérent le mot d’ordre de 
gréve générale. 

A Alcoy ou elle s’était installée, la Commission fédérale 
bakouninienne espagnole lanca I'ordre de gréve générale 

(1) En 1871 Paul Lafargue s’était bien rendu en Espagne, 
mandaté par le Conseil général de la Premiére Internationale, 
pour y combattre les idées anarchistes et développer les 
théses marxistes, mais la tendance marxiste ne parvint pas a 
influencer la classe ouvriére de Catalogne, pas plus que les 
travailleurs d’Andalousie, et son rayonnement se limitait a 
Madrid ou le groupe marxiste qualifié « d’autoritaire » par les 
anarchistes fut exclu de la Fédération espagnole de IInter- 
nationale par le Congrés de Cordoue. 
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et se laissa tromper par le maire qui, ayant déclaré vou- 
loir demeurer neutre, prit parti pour le patronat. A la 
téte de cinq mille hommes, les bakouniniens se rendirent 
maitres de la situation et constituérent un « Comité de 
Salut public », c’est-a-dire un gouvernement révolution- 
naire, eux, les ennemis de tout gouvernement. 

En septembre 1872, au Congrés de Saint-Imier, les 
bakouniniens avaient décidé « que toute organisation 
d’'un pouvoir politique avec Dlappellation de provisoire 
ou révolutionnaire ne pouvait étre qu’une nouvelle trom- 
perie, aussi dangereuse pour le prolétariat que tous les 
gouvernements actuellement existants ». Mais a Alcoy, 
en 1873, ils semblaient avoir oublié leurs élucubrations 
de I’année précédente. 

Quant aux mesures prises par le Comité de Salut public 
d’Alcoy, elles se bornérent 4 empécher les hommes de 
sortir de la ville alors que les femmes pouvaient entrer 
et sortir avec une autorisation. 

Et tandis que rien n’était fait par les ennemis de toute 
autorité qu’étaient les bakouniniens, en vue d’organiser 
la défense de la ville, le général Velarda, parti d’Alicante 
a la téte de ses troupes, avancait en direction d’Alcoy. 

Les bakouniniens n’envisagérent nullement la résis- 
tance mais, par I'intermédiaire d’un député, ils négociérent 
avec le général Velarda, et le Comité de Salut public 
démissionna en échange d’une promesse d’amnistie géné- 
rale, ce qui soulignait qu’entre le comportement capi- 
tulard des bakouniniens et leur verbiage révolutionnaire, 
il y avait une sacrée marge. 

En définitive, on vit dans des villes importantes d’Es- 
pagne comme Séville, Cadix, Grenade, Valence, etc. des 
bakouniniens, qui se proclamaient anti-autoritaires, faire 
partie de gouvernements cantonaux sans autre pro- 
gramme que l'autonomie du canton ou de la province, 
ce qui constituait une contradiction flagrante entre leur 
théorie et leur pratique. 

Et le manque de coordination des efforts entre les 
villes soulevées fut a l’origine de I’échec de la Révolu- 
tion cantonaliste que les bakouniniens contribuérent & 
orienter vers des voies sans issue. Comme devait I’écrire 
Friedrich Engels par la suite : « Ce qui resta debout des 
soi-disant principes de I’anarchie, de la Fédération libre 
des groupes indépendants, etc., a été la dispersion des 
moyens révolutionnaires de lutte, ce qui permit au gou- 
vernement de s’emparer d’une ville aprés l'autre avec 
une poignée de troupes et sans rencontrer de résistance. » 

Et en conclusion de cette étude, Friedrich Engels pou- 
vait écrire : « En un mot les bakouniniens espagnols ont  
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montré comment il ne faut pas faire une révolution. » 
A la suite de ces événements, la classe ouvriére d’Es- 

pagne se trouvait isolée et la porte était ouverte a la 
mise en ceuvre d’un pronunciamiento, que réalisa en 
1874 le général Pavia en prononcant la dissolution des 
Cortés sans avoir a tirer un seul coup de fusil, per- 
sonne ne s’étant levé pour défendre la République, et ce 
fut en 1875 la restauration de la monarchie des Bourbons 
avec Alphonse XII comme roi. Naturellement, cette res- 
tauration monarchiste se traduisit par une recrudescence 
de la réaction et de la répression contre le mouvement 
ouvrier et démocratique. 

Bakounine au crépuscule de son existence. 

Pendant que les bakouniniens montraient en Espagne 
leur inaptitude & tirer d’une situation révolutionnaire 
tout ce qu’il était possible d’en tirer pour renforcer le 
mouvement ouvrier, Bakounine se tenait en dehors de 
Paction. Il n’avait pas assisté en 1873 au Congrés de 
Geneve, organisé par les bakouniniens membres de I’Inter- 
nationale, et il vivait, toujours a court d’argent, en 
Suisse, a Locarno, a ’Albergo del Gallo. 

Sur ces entrefaites, un jeune anarchiste italien, Cafiero, 
ayant hérité d’une fortune assez importante a la mort 
de ses parents, décida de consacrer cet héritage a la 
préparation de la révolution, et, a cet effet, il forma le 
projet d’acheter une propriété sur la rive suisse du 
lac Majeur. 

Cafiero proposa 4 Bakounine d’acheter cette propriété 
4 son nom pour qu’il y vive comme un rentier retiré des 
affaires, ce que le révolutionnaire russe accepta de grand 
coeur. 

C’est ainsi que Bakounine devint propriétaire d’une 
maison de campagne : la Baronata. Cette maison, bAtie 
a flanc de montagne, surplombait le lac d’ou elle était 
accessible par des embarcations provenant d’Italie, I’em- 
barcadére de la propriété étant bien dissimulé. 

Alors qu’il était a la Baronata, Bakounine donna sa 
démission de membre de la Fédération jurassienne, orga- 
nisation dont il s’était servi comme base d’opération 
contre le Conseil général de la Premiére Internationale, 
et, dans une lettre au Journal de Genéve, il annonga son 
intention de renoncer & la vie publique. 11 jouait au 
rentier. 

Disposant de I’argent de Cafiero avec une absence 
totale de sens des affaires, Bakounine fit transformer 
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la Baronata pour y loger des hdétes — souvent des 
pique-assiettes — qui lui causaient fréquemment des 
ennuis. 

Sans aucune connaissance en la matiére, il fit planter 
des arbres fruitiers, qu’il acheta fort cher et qui lui 
rapportérent peu. Il acheta méme deux vaches et deux 
chevaux — ce qui l'obligea 4 prendre 4 son service une 
vachére et un cocher — sans parler d’une voiture qu’il 
fallut aussi se procurer. L’argent de Cafiero était dila- 
pidé a une allure folle, a tel point que celui-ci, tancé par 
sa femme — une Russe qu’il était allé épouser en Russie 
et qui, devenue italienne, avait pu venir le rejoindre 
en Europe — fut amené & faire I’aveu de sa ruine au 
« propriétaire » de la Baronata, c’est-a-dire & Bakou- 
nine. 

Celui-ci ne pouvait contester qu’il était en grande partie 
responsable de la ruine de Cafiero et, se sachant accusé 
d’avoir abusé de la générosité de son ami, il n’avait pas 
la conscience en paix, aussi vit-il comme une sorte de 
fuite en avant son départ pour Bologne ol, lui avait-on 
dit, 1a révolution allait éclater. 

Cela se passait au printemps de 1874, et, avant de 
quitter la Suisse, Bakounine écrivit un Mémoire justi- 
ficatif sur D’affaire de la Baronata (encore une confes- 
sion !), destiné & sa femme Antonia. 

Il écrivait : « Au fond, je dois avouer qu’en I’acceptant 
(Ia proposition fraternelle de Cafiero) je commis une 
trahison envers moi-méme, envers mon passé et, a vrai 
dire, une lacheté que j’expie aujourd’hui. » 

Mais par la suite, aprés I’échec de la révolution & 
Bologne, Bakounine avait pensé pouvoir retourner a la 
Baronata et lui, ennemi de la propriété individuelle, en 
vint a considérer qu’il avait des droits sur la Baro- 
nata, c’est-a-dire sur le reste de la fortune de Cafiero. 
Bakounine était arrivé a Bologne le 31 juillet 1874. 

L’'un des principaux organisateurs de Iinsurrection, 
Andréa Costa, fut arrété avant méme le déclenchement 
de P’action qui se solda par un cuisant échec, aprés quoi 
Bakounine quitta cette ville, déguisé en curé. 

Toujours sans ressources, Bakounine traita avec ses 
fréres pour percevoir la part d’héritage qui lui revenait 
et, en attendant Pargent qui devait lui étre envoyé, il 
acheta la villa du Besso prés de Lugano. Jouant en 
quelque sorte les Bouvard et Pécuchet, il passa la plus 
grande partie de I’année 1875 & s’occuper d’agriculture 
avec autant de passion que d’incompétence. 

Mais Bakounine — qui n’avait alors que soixante et un 
ans — était atteint de maladies du cceur, des reins, de  
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la vessie et il souffrait terriblement, obligé de se lever 
de quinze a vingt fois la nuit, tant la souffrance le 
tenaillait aussi bien couché que debout. 

Au point de vue politique, Bakounine était désabusé 
et, dans une lettre a I’ancien communard, le géographe 
Elisée Reclus, il disait : « L’heure de la révolution est 
passée... » Au début de 1876, le propriétaire de la villa 
du Besso recut de ses fréres une avance de 1000 roubles, 
et, peu aprés, il percut le montant de la vente d’une 
forét familiale en Russie. Mais tout cela ne suffisait pas a 
payer les créanciers, 4 qui Bakounine dut abandonner la 
villa du Besso. Il décida alors de repartir pour I'Italie, 
mais auparavant il passa 4 Berne pour y voir son ami 
le Dr Vogt, et c’est 14 qu’il mourut, le 1¢ juillet 1876. 
Par une coincidence étrange, quatorze jours plus tard, 
le 15 juillet 1876, s’ouvrait & Philadelphie le Congrés de 
IInternationale, dont il avait voulu s’emparer, et qui 
devait décider sa dissolution. 

Ombre et lumiére. 

Qu’allait-il rester de Bakounine, si ce n’était le souvenir 
d’une vie tumultueuse, de grands réves jamais matéria- 
lisés et puis le coté mystérieux de son comportement, 
face aux gedliers du tzar ? 

En substance, toute la théorie de Bakounine résidait 
dans la destruction de I’Etat, sans faire la moindre dis- 
tinction entre I’Etat capitaliste, qui exploite les masses, 
et IEtat socialiste, qui est ’expression et le moyen de 
mettre un terme a cette exploitation. 

Aussi, Karl Marx ne manquait-il pas de railler les 
anarchistes et leur chef de file, en écrivant notamment : 
¢« Si la lutte politique de la classe ouvriére revét des 
formes révolutionnaires, si les ouvriers a4 la place de la 
dictature de la bourgeoisie établissent leur dictature révo- 
lutionnaire, ils commettent un crime effroyable de lése- 
principes ; car pour satisfaire leurs misérables et grossiers 
besoins du jour, pour briser la résistance de la bourgeoi- 
sie, ils donnent a I’Etat une forme révolutionnaire et 
passagére au lieu de déposer les armes et d’abolir 
’Etat (1). » 

Et Lénine d’ajouter en guise de commentaire : 
« Voila contre quelle « abolition de I'Etat » s’élevait 

uniquement Marx, en réfutant les anarchistes | Il ne s’éle- 
vait pas du tout contre le fait que I’Etat disparaitra avec 

(1) ¢ Contre P’anarchisme » — Neue Zeit 1913-1914. 
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la disparition des classes, ou sera aboli avec leur aboli- 
tion, mais contre le refus éventuel des ouvriers de faire 
usage des armes, de la violence organisée, c’est-a-dire de 
PEtat, qui doit servir a briser la résistance de la bour- 
geoisie (1) ». 

Lénine ajoutait ensuite : « Marx souligne a dessein, 
pour qu'on ne dénature pas le sens véritable de sa lutte 
contre ’anarchisme : la « forme révolutionnaire et pas- 
sagére » de I’Etat, nécessaire au prolétariat. Le proléta- 
riat n’a besoin de I’Etat que pour un temps. Nous ne 
sommes aucunement en désaccord avec les anarchistes 
quant a I’abolition de I’Etat, comme but. Nous affirmons 
que, pour atteindre ce but, il est nécessaire d’utiliser pro- 
visoirement les instruments, les moyens et les procédés 
du pouvoir de I’Etat contre les exploiteurs, de méme que, 
pour la suppression des classes, la dictature provisoire 
de la classe opprimée est indispensable. Marx choisit la 
fagon la plus incisive et la plus nette de poser la question 
contre les anarchistes : les ouvriers doivent-ils, en renver- 
sant le joug des capitalistes, « déposer les armes » ou 
les tourner contre les capitalistes, afin de briser leur 
résistance ? Or, si une classe fait systématiquement usage 
des armes contre une autre classe, qu’est-ce donc sinon 
une « forme passagére » de I'Etat? (2). » 

Citant ensuite Friedrich Engels, Lénine montre ce que 
fut, sur le plan fondamental, la lutte des fondateurs du 
socialisme scientifique contre I’anarchisme. 

« Pourquoi, disait Friedrich Engels, les anti-autoritaires 
ne se bornent-ils pas a crier contre l’autorité politique, 
contre I’Etat ? Tous les socialistes sont d’accord pour 
reconnaitre que I’Etat et, avec lui, P’autorité politique 
disparaitront 4 la suite de la révolution sociale future ; 
c’est-a-dire que les fonctions publiques perdront leur 
caractére politique et se transformeront en de simples 
fonctions administratives, qui veilleront aux intéréts de 
la société. Mais les anti-autoritaires réclament que I’Etat 
politique soit supprimé d’un coup, avant méme que soient 
supprimées les conditions sociales qui I’ont créé. Ils récla- 
ment que le premier acte de la révolution sociale soit la 
suppression de I’autorité. 

« Ont-ils jamais vu une révolution, ces messieurs ? Une 
révolution est, & coup sir, la chose la plus autoritaire 
qui soit, un acte par lequel une partie de la population 
impose a Pautre partie sa volonté a coups de fusils, de 
baionnettes et de canons, moyens autoritaires s’il en fiit, 
Force est au parti qui a triomphé de maintenir sa domi- 

(1 et 2) L’Etat et la révolution.  
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nation par la crainte que ses armes inspirent aux réac- 
tionnaires. Est-ce que la Commune de Paris aurait pu 
se maintenir plus d’un jour, si elle ne s’était servi de 
Pautorité d’un peuple en armes contre la bourgeoisie ? 
I\{ € pouvons-nous pas, au contraire, la blamer de ce qu’elle 
ait fait trop peu usage de cette autorité ? Ainsi donc, de 
deux choses I'une : ou bien les anti-autoritaires ne savent 
Pas eux-mémes ce qu’ils disent, et, en ce cas, ils ne 
gréent que de la confusion. Ou ils le savent, et, en ce cas, 
ils trahissent la cause du prolétariat. Dans les deux cas, 
ils servent uniquement la Réaction. » 

De tout cela se dégage la constatation que l'idée de 
Pabolition de I’Etat, telle qu’elle est vue par les anar- 
chistes et telle que la voyait Bakounine, n’est nullement 
révolutionnaire et, si elle n’est pas révolutionnaire, elle 
ne peut étre que réactionnaire, du moins objectivement. 

Bakounine, dont la vie et les idées ont comporté une 
grande partie d’ombre, n’a pas laissé aprés lui une doc- 
trine vivante et susceptible de s’enrichir. Il n’est pas sorti 
du domaine de l'ufopie. Or, il s’agit la d’un mot créé par 
un précurseur du socialisme, I’Anglais Thomas More, a 
Paide de deux mots grees signifiant I’'un non, et P’autre 
lieu, ce qui signifie nulle part ; aussi, son célébre ouvrage 
l’Utopie. dé.peint-il'une société imaginaire, dans une ile 
non moins imaginaire. 

L’utopie, c’est donc une sorte d’aspiration & I'impos- 
sible, et les mémes raisons qui font que dans des périodes 
de désespoir les hommes cherchent une consolation dans 
la foi, font de méme, dans les périodes de crise sociale 
et politique, que les solutions utopiques foisonnent avec 
d’autant plus de facilité qu’elles semblent étre & portée 
de la main. ' 

Cela explique pourquoi les extravagances des anar- 
chistes n’ont pas disparu et refleurissent, dans la mesure 
méme ou s’accroit le nombre de ceux qui aspirent a des 
changements, tout en demeurant imprégnés des idées 
individualistes et rétrogrades qu’ils ont héritées de la 
vieille société, dont ils sentent plus ou moins confusément 
quelle a fait son temps; aussi faut-il continuer & com- 
battre ces idées. 
Bakounine mourut en 1876 4 ’dge de soixante-deux ans. 

Marx devait lui survivre sept années, puisqu’il mourut 
a Londres le 14 mars 18383 a I’age de soixante-cing ans et, 
dans le discours qu’il pronong¢a sur sa tombe, Friedrich 
Engels déclara notamment : 

« On ne saurait mesurer I’étendue de la perte que cette 
mort cause au prolétariat militant d’Europe et d’Amé- 
rique, ainsi qu’a la science historique. On ne tardera pas a 
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se rendre compte du vide laissé par la disparition de 
ce géant. 

« De méme que Darwin a découvert la loi du dévelop- 
pement de la nature organique, de méme Marx a décou- 
vert la loi du développement de I’histoire humaine, a 
savoir, le fait élémentaire, jusqu’a présent voilé sous un 
fatras idéologique, que les hommes, avant de s’occuper 
de politique, de science, d’art, de religion, etc., doivent 
tout d’abord manger, boire, se loger et s’habiller ; et que, 
par suite, la production des moyens matériels d’existence 
et, avec elle, le degré de développement économique d’un 
peuple ou d’une époque, constituent la base d’ou1 se dédui- 
sent et, conséquemment, s’expliquent (et non inverse- 
ment, comme il en était jusqu’a présent) toutes les insti- 
tutions d’Etat, les conceptions juridiques, I'art et méme 
les idées religieuses des hommes. 

« Mais ce n’est pas tout. Marx a découvert également 
la loi particuliére du développement du mode de pro- 
duction capitaliste moderne et de la société bourgeoise qui 
en est issue. La découverte de la plus-value a, du coup, 
projeté la lumiére dans I’obscurité ou s’égaraient jus- 
qu’alors toutes les recherches, aussi bien celles des éco- 
nomistes bourgeois que celles des critiques socialistes. 

« Deux découvertes de ce genre suffiraient amplement 
a remplir toute une vie. Heureux déja celui & qui il est 
donné d’en faire une seule semblable ! Mais, dans chacun 
des nombreux domaines, méme celui des mathématiques, 
ou Marx a porté ses investigations, qui ne sont jamais 
superficielles, il a fait des découvertes originales. 

¢« Tel fut 'homme de science. Mais, en Marx, le savant 
n’était méme pas la moitié de I’étre. Pour lui, la science 
était une force historique motrice, une force révolution- 
naire. Mais, quelle qu’ait pu étre la joie que lui causait 
toute découverte dont, peut-étre, on n’apercevait pas 
encore I’application pratique, il ressentait une satisfaction 
toute particuliére quand il s’agissait d’une innovation 
pouvant immédiatement révolutionner l'industrie et, en 
général, le développement historique. Ainsi, il s’intéressa 
de prés aux découvertes concernant I’électricité et, tout 
derniérement encore, a celles de Marcel Deprez. 

« Car Marx était avant tout un révolutionnaire. Contri- 
buer, d’'une facon ou d’une autre, & la subversion de la 
société capitaliste et des institutions d’Etat qu’elle a 
créées, contribuer & DPaffranchissement du prolétariat 
moderne, auquel il avait donné le premier la conscience 
des conditions de son émancipation, telle était sa véri- 
table vocation. La lutte était son élément. Et il a com- 
battu avec une passion, une opiniitreté et un succeés   
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exceptionnels. Collaboration 4 la Rheinischer Zeitung en 
1842, au Vorwdrts de Paris en 1844, i la Briisseler Deut- 
scher Zeitung en 1847, a la Neue Rheinische Zeitung 
en 1848-1849, au New York Tribune, de 1852 a 1861, 
publication de nombreuses brochures de propagande, tra- 
vail dans les associations de Paris, de Bruxelles et de 
Londres, le tout couronné par la grande Association Inter- 
nationale des Travailleurs, voila une ceuvre dont ’auteur 
aurait pu étre fier, méme s’il n’avait rien donné d’autre. 

« Aussi Marx a-t-il été ’homme le plus hai et le plus 
calomnié de son temps. Gouvernements absolus et gouver- 
nements républicains Pexpulsérent ; bourgeois conserva- 
teurs et démocrates-radicaux I’accablérent de calomnies. 
Il repoussa toutes ces vilenies, n’y fit aucune attention 
et n’y répondit qu’en cas de nécessité extréme. Il est mort 
vénére, aimé, regretté de millions de camarades de travail 
révolutionnaire, dispersés a travers I’Europe et I’Amé- 
rique, depuis les mines de la Sibérie jusqu’en Californie. 
Et, je puis le dire hardiment : il pouvait avoir encore 
beaucoup d’adversaires, mais il ne pouvait guére avoir 
d’ennemi personnel. 

« Son nom ainsi que son ceuvre vivront i travers les 
siécles. » 

Aujourd’hui, des millions d’hommes et de femmes s’ins- 
pirent des idées de Marx, que Lénine a encore enrichies, 
et, des enseignements de la doctrine du socialisme scien- 
tifique, se dégage la lumiére permettant aux hommes 
d’aller de l’avant vers I’avénement, & 1’échelle de l’uni- 
vers, d’'un socialisme qui ne sera plus du domaine de 
Putopie mais qui est déja et sera, comme la vie I’a 
montré et le montrera, du domaine de la réalité, avec 
les traits communs et les diversités qu’il comporte. 

          
  

XIV 

FIN DE LA PREMIERE INTERNATIONALE 

i ET LA SUITE 

Le Congrés de La Haye avait consag:'ré’la victoire ((liu 

marxisme, tant dans le domaine ‘de Pidéologie que de 

Porganisation de la classe ouvriere, en infligeant 'utne 

lourde défaite & l'idéologie et aux formef: opportunistes 

et sectaires du socialisme, portant l’empreinte de 

Proudhon et de Bakounine. 
. 

La rencontre de l'idéologie marxiste avec les ou",I:leI:i 

les plus avancés des principaux pays c.apltahstes Seta}t 

effectuée grice a la Premiere In'ternatlonale, etlt'e‘val 

jouer un grand role dans le développement ulterieur 

vement ouvrier. i 

dquggsl,l aprés la défaite de }a Commune de Paris, d(; 

nouveaux problémes se posaler‘lt devant le mouvemen 

ouvrier international. Le Congres de La Haye avait prlg- 

cisé que le prolétariat devait se constituer en parti poli- 

i indépendant. g B 

thIIj: forn?ation, dans chaque pays, deA part1§ socialistes 

ouvriers de masse se posait comme tache a accomphr 

par les travailleurs, aussi I’organisation formelle de 1'In- 

ternationale perdait-elle de son importance dans cette 

mtxe;)t;gsn le transfert du Conseil général de I’Association 

Internationale des Travailleurs & New Yorlg, les b,akoun%- 

niens exclus au Congrés de La Haye gssayerent_df)rgam- 

ser en Suisse des conférences internatlongles qui n eurent 

quune répercussion limitée. Ils ne parvinrent a rassem- 

bler que quelques éléments anarchisants de _la Slulsse 

romande, d’Italie et d’Espagne. Il_ y avait aussi quelques 

Francais, parmi lesquels le droitier Paul Brousse qui  



  

T
 

s 
e
 

—
—
—
—
 

. 
= 

e
S
S
 

D A
T
 

T 
B 

A
T
 

SO 

      

270 Bakounine et Marz 

devait devenir le chef de file des possibilistes ; ce qui 
montrait, une fois de plus, comment les opportunistes 
et les sectaires peuvent se rejoindre. 
Aux Etats-Unis, I'Internationale eut une existence diffi- 

cile. Les sections étaient composées pour une grande part 
de réfugiés, notamment des Allemands, et parmi eux se 
trouvait un ami de Marx, A. Sorge, qui assuma les fonc- 
tions de secrétaire général. Le Conseil général était com- 
posé de 12 membres dont 4 Allemands, 3 Francais, 1 Ir- 
landais, 1 Suédois, 1 Italien et 1 Américain. 

Parmi les membres de la section francaise de New York 
figurait le poéte prolétarien Eugéne Pottier, I'auteur de 
IInternationale. 

Le dernier congrés de I'Internationale, qui se tint le 
15 juillet 1876 a Philadelphie, décida sa dissolution en 
lancant 4 la classe ouvriére un appel dans lequel on 
pouvait lire : 

« Nous avons renoncé a Porganisation de I’Interna- 
tionale pour des raisons qui ont leur origine dans la 
situation politique présente de IEurope, mais, en revan- 
che, nous voyons de plus en plus les principes de notre 
organisation adoptés par les travailleurs émancipés de 
tout le monde civilisé. » 

Et I’appel se terminait en évoquant la perspective de 
circonstances plus favorables qui permettraient aux 
ouvriers de tous les pays, unis dans une lutte commune, 
de faire retentir le cri de ralliement de IInternationale : ¢« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » 

La Premiére Internationale, avant de disparaitre, avait préparé les conditions d’un nouveau développement du mouvement ouvrier international. Elle avait fait péné- trer les idées de Marx dans les rangs de la classe ouvriére, donnant ainsi aux travailleurs des armes idéologiques leur permettant de contrecarrer I'influence de Iidéologie 
bourgeoise. 

De la Premiére Internationale, Lénine a dit 2 
<« Elle est inoubliable, elle sera éternelle dans I’histoire de la lutte des ouvriers pour leur libération. Elle a posé les fondations de cet édifice de la République socialiste mondiale que nous avons maintenant le bonheur de cons- truire. » 
Plusieurs années s’écoulérent avant la fondation de la Deuxiéme Internationale qui prit la forme d’une union internationale des partis socialistes. 
Des mouvements de gréve s’étaient produits dans divers pays, y compris en Russie, et des partis socialistes s’étaient 

constitués en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, en 
Autriche. Il s’agissait d’unir ces partis, et le probléme se    
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posait avec d’autant plus d’acuité que les possibilistes 
frangais et leurs collégues en opportunisme de Grande- 
Bretagne avaient tenté de constituer une union inter- 
nationale dont ils auraient pris la direction. 

Sur le conseil de Friedrich Engels, 1es.ma1:x15tes.fran- 
cais organisérent un congrés, qui se tint a Par:is dlu 
14 au 21 juillet 1889 et marqua la naissance de la 
Deuxiéme Internationale. Les anarchistes et les possi- 
bilistes qui assistaient au Congrés furent Vlctorlepseme(?t 
combattus. Le Congrés souligna que le but final du 
mouvement ouvrier est le socialisme, et ,11 décida _de 

lutter pour la journée de huit heures, pour 1 augmentation 
des salaires et diverses autres revendications ouvrieres. 
Enfin, le Congres décida de fairefdu 11er mai une journee 

lidarité prolétarienne internationale. : 
deAsoce momgnt-lé Bakounine était mort depuis 13 ans, 

Karl Marx depuis 6 ans et pourtant il y eut au s?m 

de la Deuxiéme Internationale des affro.n'tements entre 

les tenants de I'idéologie anarchiste associés aux tenants 

de lidéologie réformiste et les disciples de Karl Marx, 

’est-a-di marxistes. ; 
ceitead%giiéfxfe Congres de la Deuxi'éme Internatloqale, 

qui se tint & Bruxelles en 1891, se déroula sous le signe 

de la lutte contre les anarchislt(;,s et traita de lattitude de 
vriére envers le militarisme. o 

laEcila?gQ%l,l le troisiéme Congrés de la Deuxiéme Inter- 

nationale, qui siégea a Zurich, condamna la tactique A(%es 

anarchistes. Il décida en outre que, pour pouvolir 91‘(:,( 

affiliés a4 la Deuxiéme Internationale, les partis devraien 

se prononcer en faveur de Ig'lut'te politique. Jifine 

Il y avait & ce congrés 221 délégués francais, 81 eZ etglll.es 

allemands parmi lesquels Liebknecht, Bebel, Clara Ze tlI.l. 

Il y avait aussi 22 délégués anglais, 14 belges, 8 autri- 

chiens, 6 russes dont Plékhanov, 5 1'ta11ens,’5 youm'illlns, 

5 américains, 5 polonais, 4 hollandals, 3 suédois, 3 hon- 

grois dont Léo Frankel, ancien membre de la Commune 

deCI;algcs)ilgrés confirma par le vote & I'unanimite ’d’mclle 

résolution la fixation au 1* mai de 'clllague année 1e 

manifestations de lutte et de solidarité internationale, 

5 dans chaque pays. 4 . 

Self‘llf)/ilt;(zlfiilrlltEngels euqt l’oI():cgsion d’intervenir au Congr(;fis 

et de mettre en évidence le role de désagrégateurs 1; 

mouvement ouvrier joué par les anarchistes. Il lut_talt 

conntre les tendances opportuniste qui se ‘mamfestalen 

dans les rangs de la Deuxiéme Internationale et, en 

1891, il publia la critique du programme de Gotha que 

les opportunistes avaient cachée pendant quinze ans. 
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Le Parti social-démocrate allemand jouant un rdle 
décisif 4 I'époque dans la Deuxiéme Internationale, il 
est utile de rappeler ce qu’avait été son développement. 
C’e Parti, qui s’était donné un programme au Congres 
d’Eisenach (7-9 aott 1869), s’opposait aux lassalliens, mais 
le désir d’unité se faisant de plus en plus fort dans les 
rangs de la classe ouvriére allemande, ceux-ci en étaient 
venus a envisager la réalisation de I'unité. 

En février 1875, des délégués des deux organisations 
avaient engagé des pourparlers relatifs a 1’unité. De ces 
pourparlers sortit le projet de programme soumis au 
Congreés de Gotha (22-27 mai 1875). Le rapport présenté 
au Congres avait été préparé en commun par Wilhelm 
Liebknecht, au nom du Parti ouvrier social-démocrate, 
et par Hasselmann au nom des lassalliens. 
_Ce projet de programme portant la marque de conces- 

sions faites aux lassalliens, Karl Marx écrivait 2a 
W. Bracke, en date du 5 mai 1875 : 
_ « Tout pas fait en avant, toute progression réelle 
importe plus qu’une douzaine de programmes. Si donc on 
se trouvait dans Pimpossibilité de dépasser le programme 
d’Eisenach — et les circonstances ne le permettaient pPas 
— on devait se borner & conclure un accord pour laction 
contre 'ennemi commun. Si on fabrique, au contraire, 
des programmes de principes (au lieu d’ajourner cela a 
une époque ou pareils programmes eussent été préparés 
par une longue activité commune), on pose publiquement 
des jalons qui indiqueront au monde entier le niveau 
(‘iu mouvement du Parti. Les chefs des lassalliens venaient 
a nous, poussés par les circonstances. Si on leur avait 
déclaré des I'abord qu'on ne s’engagerait dans aucun 
marchandage de principes, il leur efit bien fallu se 
contenter d’'un programme d’action ou d’un plan d’organi- 
sation en vue de I’action commune. » 
Dans cette lettre, Marx annoncait ’envoi de gloses mar- 

ginales faites par lui sur le projet du programme de 
Gotha. Ces gloses constituaient une critique serrée du 
programme, comme en témoignent les quelques exemples 
suivants. 

La critique du programme de Gotha. 

_Le point 2 du programme du Parti ouvrier allemand 
était ainsi concu : 

Dans la société actuelle, les moyens de travail sont le 
monopole de la classe capitaliste. L’état de dépendance 

      

La fin de la Premiére Internationale et la suite 273 

qui en résulte pour la classe ouvriére est la cause de la 
misére et de la servitude sous foutes ses formes. 

A ce sujet, Karl Marx écrivait : 
¢« La proposition, empruntée aux statuts de I’Interna- 

tionale, est fausse sous cette forme « améliorée ». Dans 
la société actuelle, les moyens de travail sont le mono- 
pole des propriétaires fonciers (le monopole de la pro- 
priété fonciére est méme la base du monopole capitaliste) 
et des capitalistes. Les statuts de I'Internationale, dans le 
passage en question, ne nomment ni I'une ni ’autre classe 
monopoleuse. Ils parlent du monopole des moyens de 
travail, c’est-a-dire des sources de la vie. L’addition des 
mots : « sources de la vie » montre suffisamment que la 
terre est comprise parmi les moyens de travail. On a 
introduit cette rectification parce que Lassalle, pour des 
raisons aujourd’hui connues, attaquait seulement la classe 
capitaliste et non les propriétaires fonciers (1). » 

Concernant la politique lassallienne, Karl Marx s’était 
déja expliqué dans une lettre & Ludwig Kugelmann, datée 
du 23 février 1865, six mois aprés la mort de Ferdinand 

Lassalle. Il avait écrit notamment : 

« Cependant, il s’avéra trés vite — mnous en reciimes 

bientdt la preuve — que Lassalle, en fait, avait frahi le 

Parti. I1 avait conclu un véritable contrat avec Bismarck 

(et naturellement sans recevoir aucune garantie de son 

coté). Il devait se rendre a la fin de septembre 1864 & 

Hambourg et 1a (avec le fou Schram et 'espion de police 

prussien Marr) « forcer » Bismarck a Pannexion du 

Schleswig-Holstein, c’est-a-dire & proclamer cette an- 

nexion au nom des « ouvriers ». En compensation, 

Bismarck avait promis le suffrage universel et quelques 
charlataneries socialistes (2). 

« Pour une nature théatralement altiére comme celle 

de Lassalle, que des vétilles telles que postes, titres de 

bourgmestres, etc., ne pouvaient corrompre, c’était une 

pensée bien séduisante ; une action directe en faveur 

du prolétariat, réalisée par Ferdinand Lassalle ! En fal-t, 

il était trop ignorant des véritables conditions économi- 

ques d’une telle action pour pouvoir faire ceuvre de criti- 

que envers lui-méme. Quant aux ouvriers allemands, ils 

&taient tombés trop bas, a4 la suite de la vile politique 

des réalités par laquelle les bourgeois allemands avaient 

enduré la réaction de 1849-1859 et toléré I’abrutissement 
du peuple, pour ne pas acclamer ce sauveur charlata- 

(1) Karl Marx et Friedrich Engels : Critique des programmes 
de Gotha et d’Erfurt. Ed. Sociales, 1950, pages 19 et 20. 

(2) Karl Marx : Letires a Kugelmann. S.I. 1930, page 45. 
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nesque qui leur promettait de les faire passer d’un seul 
bond en terre sainte (1) ! » 

Le point 4 du programme était ainsi rédigé : 
L’affranchissement du travail doit étre l'ceuvre de la 

classe ouvriére, en face de laquelle toutes les autres 
classes ne forment qu'une masse réactionnaire. 

Sur ce point, Karl Marx faisait remarquer qu’il était 
question de « l’affranchissement du travail » alors que 
le probleme posé était celui de I’affranchissement des 
travailleurs. 

Karl Marx écrivait a ce sujet : 
« Le premier couplet provient du préambule des sta- 

tpts de I'Internationale, mais sous une forme « amé- 
liorée ». Le préambule dit : « L’affranchissement de la 
« clflsse des travailleurs sera I’ceuvre des travailleurs » 
«memes » ; tandis qu’ici c’est la « classe des travailleurs » 
qui doit affranchir — quoi ? « le travail ». Comprenne 
qui pourra (2). » 

Au surplus, Karl Marx critiquait la formule employée 
dans le programme au sujet de la « masse réaction- 
naire » : 
_« En compensation Plantistrophe est, par contre, une 

citation lassallienne de la plus belle eau : « la classe 
ouvriere » en face de laquelle toutes les autres classes 
ne forment qu'une masse réactionnaire. 

« Dans le Manifeste communiste, il est dit : « De toutes 
« les classes qui, a I’heure présente, se trouvent face a 
« face avec la bourgeoisie, le prolétariat seul est une 
¢ classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes péri- 
¢« clitent et périssent avec la grande industrie ; le prolé- 
« tariat, au contraire, en est le produit le plus authen- 
« tique (3). » 

On lisait ensuite dans le programme de Gotha 
Partant de ces principes, le Parti ouvrier allemand 

s'efforce, par tous les moyens légaux, de fonder UEtat 
libre — et — la société socialiste ; d’abolir le systéme 
salarial avec la loi d’airain des salaires... ainsi que... Iezx- 
ploitation sous toutes ses formes ; d’éliminer toute inéga- 
lité sociale et politique. 

A propos de cette formulation, Marx écrivait 

(1) Karl Marx : Lettres a Kugelmann, ouvrage cité, page 47. 
(2)2§arl Marx et Friedrich Engels : Critiqueg..., ouvrarl)geg cité, 

page 26. 
(3) Karl Marx et Friedrich Engels : Critique des programm 

de Gotha et d’Erfurf, ouvrage cité, page q26. i = 
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< Sur I’Etat « libre », je reviendrai plus loin. Ainsi, 
a Pavenir, le Parti ouvrier allemand devra croire a la 
¢ loi d’airain » de Lassalle ! Pour que cette loi ne soit 
pas ruinée, on commet l’insanité de parler « d’abolir 
le systéme salarié » (il faudrait dire systéme du salariat, 
« avec la loi d’airain des salaires ». Si j’abolis le salariat, 
j’abolis naturellement en méme temps ses lois, qu’elles 
tiennent de I’ « airain » ou de I’éponge. Mais la lutte de 
Lassalle contre le salariat gravite presque exclusivement 
autour de cette prétendue loi. Pour bien montrer, par 
conséquent, que la secte de Lassalle a vaincu, il faut que 
le « systéme salarié » soit aboli « avec la loi d’airain des 
salaires » et non pas sans elle... 

« Depuis la mort de Lassalle, nofre Parti s’est ouvert 
a cette vue scientifique selon laquelle le salaire du travail 
n’est pas ce qu’il parait étre, a savoir la valeur (ou le 
priz) du travail, mais seulement une forme déguisée de 
la valeur (ou du prix) de la force de travail. Ainsi, une 
fois pour toutes, était mise au rebut la vieille conception 
bourgeoise du salaire en méme temps que toute la critique 
dirigée jusqu’ici contre elle, et il était clairement établi 
que Pouvrier salarié n’est autorisé a travailler pour assu- 
rer sa propre existence, autrement dit a exister, qu’autant 
qu’il travaille gratuitement un certain temps pour les 
capitalistes (et par la suite pour ceux qui, avec ces der- 
niers, vivent de la plus-value) ; que tout le systéme de 
la production capitaliste vise & prolonger ce travail gratuit 
par l’extension de la journée de travail ou par le déve- 
loppement de la productivité, c’est-a-dire par une plus 
grande tension de la force de travail, etc.; que le sys- 
téme du travail salarié est, par conséquent, un systéme 
d’esclavage et, 4 vrai dire, un esclavage d’autant plus 
dur que se développent les forces sociales productives 
du travail, quel que soit le salaire, bon ou mauvais, que 
recoit 'ouvrier. Et maintenant que cette vue pénétre de 
plus en plus notre Parti, on revient aux dogmes de Las- 
salle, alors qu’on devrait savoir que Lassalle ignorait 
ce qu'est le salaire et qu’il prenait, a la suite des écono- 
mistes bourgeois, ’apparence pour la chose elle-méme... 

<« Au lieu de la vague formule redondante qui termine 
le paragraphe : « éliminer toute inégalité sociale et poli- 
tique », il fallait dire : avec la suppression des différences 
de classe s’évanouit d’elle-méme toute inégalité sociale 
et politique résultant de ces différences (1). » 

(1) Karl Marx et Friedrich Engels : Critique des programmes 
de Gotha et d’Erfurt, ouvrage cité, pages 29-30-31. 
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Dans la partie démocratique du programme, Karl Marx 
prlthuglt lga passage relatif a I’Etat et, a cette occasion, 
il soulignait la nécessité de la dictature du prolétariat 
en ecrivant : 

« Entre la sqci_été capitaliste et la société communiste, 
se place‘la période de transformation révolutionnaire 
de celle-la en celle-ci. A quoi correspond une période de 
transition politique ou I’Etat ne saurait étre autre chose 
que la dictature révolutionnaire du prolétariat (1). » 
.D”autres points du programme de Gotha étaient cri- 

tiques par Karl Marx, mais ces critiques, qui auraient 
pu permettre une sérieuse amélioration de ce programme 
furent tenues secrétes et August Bebel n’en prit connais—’ 
sance qu’en 1891 au moment de leur publication. 

Le programme d’Erfurt. 

F;‘iedrich Engels fut amené & critiquer, en 1891, le 
p’rOJet du programme social-démocrate soumis au Congrés 
('iE.rfu.rt et, & propos des revendications politiques, il 
écrivait : 

<« Les revendications politiques du projet ont un grand 
défaut. Ce que justement il et fallu dire, ne s’y trouve 
pas... Dans la crainte d’un renouvellement de la loi contre 
les soqlahstes ou se souvenant de certaines opinions émi- 
ses prématurément du temps ou cette loi était en vigueur, 
on veut maintenant que le Parti reconnaisse I'ordre 1égal 
actuel en Allemagne comme pouvant suffire 4 faire réa- 
liser toutes ses revendications par la voie pacifique... 

=4 L’on peut concevoir que la vieille société pourra 
evoluer’pamflquement vers la nouvelle, dans les pays ou 
la 'repr(‘asentatio-n populaire concentre en elle tout le pou- 
voir, ou, selon la Constitution, on peut faire ce qu’on 
veut, du moment qu’on a derriére soi la majorité de la 
nation : dans des Républiques démocratiques comme la 
France et ’Amérique, dans des monarchies comme I’Angle- 
terre, ol .Ie rachat imminent de la dynastie est débattu 
tous les jours dans la presse, et ol cette dynastie est 
impuissante contre la volonté du peuple. Mais en Alle- 
magne, ol le gouvernement est presque tout-puissant, 
ou le Relchstag et les autres corps représentatifs sont 
sans pouvoir effectif, proclamer de telles choses en Alle- 
magne, et encore sans nécessité, c’est enlever sa feuille de 

(1) Karl Marx et Friedrich Engels : Criti d 
de Gotha et d’Erfurt, ouvrage c?té, pagel?fifl e LS 
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vigne a4 I’absolutisme et en couvrir la nudité par son 

propre corps (1). » 
Ainsi Friedrich Engels évoquait déja a I’époque I’éven- 

tualité d’un passage pacifique de la vieille société capi- 

taliste 4 une société nouvelle, c’est-a-dire a la société 

socialiste. 
Aujourd’hui, cent dix ans aprés la fondation de la Pre- 

miére Internationale, le nouveau rapport des forces exis- 

tant entre le capitalisme et le prolétariat donne a une 

telle éventualité un relief bien plus important. 

Entre les Congrés de Gotha et d’Erfurt, le Congrés du 

Parti ouvrier francais, siégeant au Havre en 1880, avait 

adopté un programme préalablement soumis au jugement 

de Karl Marx qui, en définitive, en assuma la rédaction. 

Les considérants de ce programme figurent parmi les 

grands textes classiques du marxisme et méritent a ce 

titre d’étre rappelés : 
« Considérant, 

« Que I’émancipation de la classe productive est celle 

de tous les étres humains, sans distinction de sexe, ni de 

race. 
« Que les producteurs ne sauraient étre libres qu’au- 

tant qu’ils seront en possession des moyens de production 

(terres, usines, navires, banques, crédits, ete.). 

« Qu’il n’y a que deux formes sous lesquelles les moyens 

de production peuvent leur appartenir : 

« 1 — La forme individuelle, qui n’a jamais existé a 

Pétat de fait général et qui est éliminée de plus en plus 

par le progrés industriel. . 

<« 2 — La forme collective, dont les éléments matériels 

et intellectuels sont constitués par le développement méme 

de la société capitaliste. 

« Considérant, ; 

« Que cette appropriation collective ne peut sortir que 

de I’action révolutionnaire de la classe productive — ou 

prolétariat — organisée en parti politique distinct. » 

En critiquant le contenu opportuniste du projet de 

programme d’Erfurt du Parti social-démocrate allemand, 

Friedrich Engels s’efforcait d’orienter la Deuxiéme Inter- 

nationale dans un sens révolutionnaire. Mais au Congreés 

de Londres qui se tint en 1896, Friedrich Engels étant 

mort I’année précédente, l'influence opportuniste tira 

avantage de la situation. Sans doute les anarchistes furent- 

ils exclus des rangs de la Deuxiéme Internationale, mais 

la question de la dictature du prolétariat fut éludée. 

(1) Karl Marx et Friedrich Engels : Critique des programmes 

de Gotha et d’Erfurt, ouvrage cité, pages 85-86. 

   



    

278 Bakounine et Marx 

Le Congrés se prononca contre la politique coloniale 
et pour le droit des nations a disposer d’elles-mémes, 
mais il ne prit aucune décision de caractére pratique 
pour combattre la politique d’extension impérialiste qui 
se manifestait sous une force sans cesse accrue ; le capi- 
talisme était arrivé au stade de I'impérialisme, ce qui 
posait de nouvelles tAches aux prolétaires. 

Au Congres de la Deuxiéme Internationale qui se tint 
a Paris en 1900, le probléme de I’alliance avec les partis 
bourgeois fut au centre des débats. Ce probléme était 
posé a cause de I’entrée du socialiste Alexandre Millerand 
dans le ministére Waldeck-Rousseau aux cotés du géné- 
ral de Galliffet, le sinistre fusilleur de communards. 

Les décisions du Congrés sur ce point manqueérent de 
précision, et cela devait faciliter I'activité des opportu- 
nistes. Ce Congrés adopta aussi, en conclusion d’un rap- 
port présenté par Rosa Luxemburg, une résolution invi- 
tant les partis socialistes a4 refuser le vote des crédits 
militaires pour les expéditions coloniales et appelant les 
jeunes a participer 4 la propagande en faveur de la paix. 
Mais cette résolution, comme celles qui ’avaient précédée, 
devait demeurer lettre morte. 

Lénine contre le révisionnisme bernsteinien. 

Les courants révisionnistes, défendus par Bernstein dans 
le Parti social-démocrate allemand, trouvaient des échos 
dans d’autres partis de la Deuxiéme Internationale. A ce 
propos, Lénine pouvait écrire en 1901 dans Que faire ? : 

¢ ...Ce n’est un mystére pour personne que, dans la 
social-démocratie internationale d’aujourd’hui, il s’est 
formé deux tendances dont la lutte tantét s’anime et 
brille d’une flamme éclatante, tantot s’apaise et couve 
sous la cendre d’imposantes « résolutions de tréve s». 
En quoi consiste la « nouvelle » tendance qui « critique » 
Pancien « marxisme dogmatique », c’est ce que Bernstein 
a dit et ce que Millerand a montré avec une netteté suffi- 
sante. 

« La social-démocratie doit se transformer de parti de 
révolution sociale en parti démocratique de réformes 
sociales. Cette revendication politique, Bernstein I’a entou- 
rée de toute une batterie de « nouveaux » arguments et 
considérations assez harmonieusement orchestrés. Il nie 
la possibilité de donner un fondement scientifique au 
socialisme et de prouver, du point de vue de la concep- 
tion matérialiste de I'Histoire, sa nécessité et son inévi- 
tabilité : il nie la misére croissante, la prolétarisation 
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et Paggravation des contradictions capitalistes ; il déclare 

inconsistante la conception méme du « but final » et 

repousse catégoriquement l'idée de la dictature du prole- 

tariat ; il nie 'opposition de principe entre le libéralisme 

et le socialisme ; il nie la théorie de la l}ltte de cla§ses, 

soi-disant inapplicable a une socié:té strictement démo- 

cratique, administrée selon la volonte d‘e l’q majorité, etc. » 

Et a propos de ce que l'on appelait a I’époque le mille- 

randisme, Lénine écrivait un peu plus loin ! i 

« Au lieu de théoriser, les socialistes frangals qnt agi ; 

les conditions politiques de la France, plus évoluées sous 

le rapport démocratique, leur ont permis de passer immeé- 

diatement au « bernsteinisme pratique » avec toutes ses 

conséquences. Millerand a fourni un brillant exemple de 

ce bernsteinisme pratique ; aussi avec quel zéle Bernstein 

et Vollmar sont-ils accourus pour défendre et louanger 

Millerand (1). » 

Contradictions entre les résolutions et les actes. 

La Deuxiéme Internationale, au seiI} de laquelle les 

courants révisionnistes étaient trés puissants, ignora la 

Révolution russe de 1905, qui pourtant exerca une grande 

influence sur le mouvement révolutionnaire 1nte;‘natlonal. 

Quant a la thése léniniste de la transfprmat}on de la 

révolution démocratique bourgeoise en révolution socia- 

liste, elle était rejetée par la Deuxieme Internationale. 

Au Congreés de Stuttgart en 1907, Lénine combattit les 

délégués qui prétendaient que les colon‘lahstes jouaient 

un role « civilisateur » et, sur les problémes de 1;@1 lutte 

contre la guerre, il défendit ses amendements. L’un de 

ces amendements prévoyant la transformation de la guerre 

impérialiste en guerre civile fut adopté, mais la contra- 

diction entre les résolutions et les actes devait jouer pour 

cet amendement, comme pour beaucoup d’autres textes. 

Lénine assista aussi, en 1910, au C_ongrés de quenha— 

gue qui décida que les partis socialistes reflllseral'ent de 

voter les crédits militaires et exigeraient la reduc‘glop des 

armements, le désarmement complet et le recours a I’ arbi- 

trage pour examiner les conflits entre Etats ; mais les 

masses étaient laissées en dehors de cette lutte qui, sans 

elles, ne pouvait étre victorieusq,.‘ ; 

Le dernier congrés de la Deuxieme Internationale avant 

le déchainement de la Premiére Guerre mondiale se pro- 

nonca pour une lutte résolue contre la guerre qui appro- 

(1) Lénine : Que faire ? Moscou, 1958, pages 7, 8 et 9.   
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chait, et dont le caractére impérialiste était par av ’ ’ o . 9 . . 
an iiepm&ce ; mais J'organisation de I’action des nIl)asses ét:i% oln de correspondre aux exigences de la situation. La 'Deux1em5a Internationale était puissante. Les partis §ot<‘311ahstes qui la composaient avaient une grande Intluence dans leqrs pays respectifs. Tandis que les Congre_s de la Premiére Internationale rassemblaient quel- ques dizaines de militants, ceux de la Deuxiéme Inter- ::J:tloqale rgsse{nblai’ent un grand nombre de délégués, listgsuldzorlg;g:;lt quelle était composée de partis socia- 

Au deuxiéme Congrés de la Deuxiéme In i ‘(Brux.elles 1891) il y avait 380 délégués, il y ;grgigi(;njlli ?gg(l)lril(’l;l en 1893, 535 a Londres en 1896, 791 a Paris en ik , 6 4 Amsterdam en 1904, 880 a Stuttgart en 1907 a Copenhg‘gue en 1910. Pourtant, en aofit 1914, alors’ %ue 1.2‘1 Premiére Guerre mondiale était déclenchée, la 1‘equeme Iqternal’tlonale s’effondra lamentablement, s”en- t;iéxll I(}i;l;: l((iaujléitglll aybputisr\ne et substitua I'idéologie réac- 
vinisme i 5 i i deAI’intelrnationalisme pro?é%irf:$ceptlon it 

u milieu de cet enlisement généralisé d ié Internationale dans la politiquge de guerre? ;aioll?selgfignllg plupart des partis socialistes reniaient lamentablement l‘es engagements qu’ils avaient solennellement pris, Lénine 
a la,tf_ete_ du Parti bolchevique, se dressa contre 121 guerré impérialiste et engagea la lutte contre les opportunistes A cet effet_, il s’efforca de rassembler les socialistes de gauche, qui furent représentés a la Conférence de Zim- merwald en 1915 et a celle de Kienthal en 1916. 

La Révolution socialiste d’Octobre 1917. 

Lénine, enrichissant le marxisme, avai 5 i 
! > ‘ i , avait analysé le capi- Ea'hsmg parvenu a sa phase impérialiste et irl en avgit dgrgl:;ge la possibilité de faire la révolution prolétarienne _ un pays constituant le chai i 
e e ainon le plus faible de 

Le probléme de la révolution était ainsi mis 3 : nsi mis a 'ordre du jour, cependan.t que pour les opportunistes qui pré- dgrm_nauant au sein de la Deuxiéme Internationale, il n'etait question que de participer a Ia poursuite de’ la polilthue de lguerre des impérialistes. 
,enine et le Parti bolchevique préparérent la Ré tion socialiste d’Octobre 1917 et la conduisirent a lzvglilcl- toire. Mal.s les dirigeants de la Deuxiéme Internationale considéraient que cette révolution, faite dans un pays 
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arriéré, constituait une hérésie et ils avaient la conviction 
qu’elle était vouée a I’échec. 

La classe ouvriére de la Russie soviétique, guidée par 
son Parti communiste, fit face aux agresseurs avec un 
courage indomptable, avec une confiance inébranlable 
dans la victoire finale du socialisme. 

Les travailleurs de la Russie soviétique savaient que 
la victoire de leur révolution aurait des répercussions 
de caractére universel et, en acceptant de lourds sacri- 
fices, ils ne songeaient pas seulement & leur avenir, ils 
songeaient 4 1’avenir de tous les travailleurs. Dans le feu 
des combats livrés contre leurs assaillants, ils ouvraient 
une ére nouvelle de I’histoire de I’humanité. 

La classe ouvriére de la Russie soviétique fut finale- 
ment victorieuse malgré Pattitude hostile des mencheviks 
et des socialistes révolutionnaires qui, s’ils avaient pris 
fait et cause pour la Révolution, auraient facilité sa tache 
et évité bien des souffrances au peuple soviétique. 

Et il est hors de doute que si, par exemple, en 1918 
aprés armistice du 11 novembre, la social-démocratie 

allemande, au lieu de s’ériger en protectrice du systéme 
capitaliste, avait, dans une situation qui était favorable, 
engagé le combat pour la prise du pouvoir par la classe 
ouvriére, la victoire aurait été remportée et le cours de 
PHistoire aurait été fondamentalement différent de ce 
qu’il a été. 

On sait ce que fut Pattitude des dirigeants sociaux- 
démocrates allemands. On sait aussi que Karl Liebknecht 
et Rosa Luxemburg furent les victimes de leur politique. 

Si la révolution prolétarienne avait été victorieuse en 
Allemagcne, on peut imaginer sans peine qu’elle aurait fait 
tache d’huile dans divers pavs d’Europe et, en tout état 
de cause, les problémes de I’édification du socialisme se 
seraient posés d’une autre maniére, & partir du moment 
ot 1a Russie soviétique et ’Allemagne auraient pu conjoin- 
tement s’engager dans cette voie. 

La Troisiéme Internationale. 

Le prolétariat des pays d’Europe avait subi un coup 
du fait de P’attitude de la social-démocratie allemande et, 
quand Lénine prit Pinitiative en 1919 de créer la Troi- 
sitme Internationale, il s’agissait de gagner les travail- 
leurs a Pidée de la lutte pour la liguidation du capi- 
talisme, la victoire du socialisme et I’instauration de la 
dictature du prolétariat. 
Marx avait eu 4 combattre au sein de la Premiére Inter- 
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nationale I'opportunisme des proudhoniens, des dirigeants 
des trade-un}ons de Grande-Bretagne, ainsi ’que les concep- 
it’llonriserlasts.alhennes, et il avait eu & défendre I’unité cII)e 
bakou?lian}(e)rri:.le contre les désagrégateurs et aventuristes 

Pour la Troisiéme Internationale, fondée par Lénine 
lszm de combattre le révisionnisme dont Kautsky était 
"un des principaux représentants, le probléme consistait 
a dégager les ouvriers des mailles de Popportunisme dans 
lesquelle.s les enserraient les dirigeants de la Deuxiém 
(Iim;erriatlonale, et é’l Ies.entrainer sur la voie de la lutt: 
dgnscdisssecso ndda}?_s 1 efprlt‘ ou .la _Prpmiére Internationale, 
e lons tout a fait différentes, s’était efforcée 

: ,L’Internation.ale communiste eut aussi & combattre des 
€léments sectaires qui avaient tendance & substituer 1 
yerblage gauchiste au travail de masse, et qui se faisaien?t 
a eux-mémes « Peffet d’étre terriblement révolution- 
naires ». C’est 4 leur sujet que Lénine é&crivit la Maladi 
lnfa'nt.lle du communisme. i 

Lénine et les Partis communistes, en méme temps qu’il 
luttaient contre le révisionnisme pour substituer la cogce ? 
tion de la lutte des classes & celle de la co'llaboratic?n 
Qe classqs, eurent aussi & combattre les trotskistes dont 
laventur1§me cherchait une justification dans le slogan 
(!e la « révolution permanente », et dont le travail frg 
tionnel §erYait les capitalistes. i 

L.a creation de la Troisiéme Internationale ou Int nationale communiste fut violemment combattue n(;: - soglahstes qui mettaient en cause a la fois le Ii'?;ci e: ;ner_r}f[e. de la .dlct’ature du prolétariat, dont le pouvé})ir 
ovietique était Pexpression, et la structure des ti ggfigg:littest fogde’i. sur le principe du centralisme (g)éiflcl)s crati endant non pas a di i 7 

a discuter pour agir, les pdécisionsscg;ell‘asil:' agir", Stent applicables par tous. s 
o B;)n ’l]’:I‘OII’.lb.I“e de ceux qui se dressérent contre la création e la Troisiéme Internationale en sont venus, depuis, 3 reJet,er la doctrine marxiste dont ils se réclarr;aier})t lts, t en'lal'terant et en P'accommodant aux besoins de ’l = operatlon’g politiques ; mais le marxisme-léninism st devenu P’idéologie dominante de notre époque e’ce ?St pour une large part, grice a4 I’Internationale comm 5 ta , et aux partis dont elle promut le développementuIllS 5 E_)t si plusieurs pays, aprés s’étre débarrassés du. capi talisme, se sont engagés dans la voie du socialisme e 3 le”systerr.le socialiste mondial devient le facteur déci stl‘ 
de I’évolution de la société humaine », il y a a l’or?giixle 
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de cette situation la Révolution socialiste d’Octobre 1917 

et le rassemblement des forces prolétariennes sur une 

base révolutionnaire, réalisé par Lénine avec la création 

de la Troisiéme Internationale. 
L’Internationale communiste, aprés avoir accompli sa 

tache, fut amenée a considérer que sa forme d’union des 

partis communistes ne correspondait plus aux exigences 

de la situation. Elle constituait un obstacle aux nouveaux 

développements du mouvement communiste international 

face aux tiches lui incombant du fait de la guerre contre 

Ihitlérisme. Le 15 mai 1943, son Comité exécutif prit la 

décision de dissoudre I'Internationale communiste, et cette 

décision fut approuvée par tous les partis. 

Les partis marxistes-léninistes agissent en pleine indé- 

pendance dans les conditions propres de leur pays et 

sur la base de I’égalité la plus totale, les uns au pouvoir, 

les autres dans des conditions différentes. Mais ils ont en 

commun la doctrine de Marx, Engels, Lénine : le 

marxisme-léninisme, comme le soulignérent les Confé- 

rences des Partis communistes et ouvriers tenues a Moscou 

en 1957, en 1960 et en 1969. 

La Conférence de 1957, mettant en relief le role parti- 

culi¢rement important joué par le Parti de Lénine qui, 

avec la Révolution d’Octobre, ouvrit ’ére des grands chan- 

gements de notre époque, déclara : 

« Les décisions historiques du XX Congrés du Parti 

communiste de I’'Union Soviétique n’ont pas seulement 

une grande importance pour ce parti et I’édification com- 

muniste en U.R.S.S., elles ont aussi marqué le début d’une 

étape nouvelle dans le mouvement communiste interna- 

tional, contribué a son développement sur la base du 

marxisme-léninisme. » 
Ainsi était soulignée I'importance des décisions du 

XX Congrés du Parti communiste de 'Union soviétique 

qui, faisant ceuvre créatrice dans le domaine de la doc- 

trine marxiste-léniniste, avait développé des théses parti- 

culiérement importantes, notamment sur la possibilite 

d’empécher la guerre, sur Pimportance du mouvement 

de libération nationale, sur I'unité d’action, sur les voies 

de passage au socialisme. 
Ces théses furent reprises dans la déclaration des qua- 

tre-vingt-onze Partis communistes et ouvriers de 1960, 

dans leurs divers aspects et notamment au sujet de la 

possibilité d’empécher la guerre. 
La déclaration de 1960 rappelait que le probléme de 

la guerre et de la paix est le probleme le plus brailant 

de I’heure et soulignait la réalité des dangers qui pésent 

sur I’humanité : 
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taéoIr;a d%uell:fl% est un cor?;llllaire du capitalisme. L’exploi- 
mme par omme et lext inati 

e oo THoE : extermination de ] omme, ce sont la deux aspects du réoi capitaliste. L’impérialis i e e : me qui a déja pl 2 I'h ité 
e ¢ Jja plongé umanite 

erres mondiales dévastatri : 
I 

ces, la menac present d’une catastrophe ibl s encore plus terrible. D monstrueux de destructi & e monst 1on et d’exterminatio i 
été mis au point. L’e i e ! mploi de ces moyens d 
velle guerre peut c b e auser des destructions s Scé 
\ el ans précédent 26211(:,15'61;3137: fntlelsd et tt-ransformer en ruines les plgs grands 

a production et de la civilisati i 
B DK ’ 1sation mondiales. » 

on de I’analyse de la si i ] 
. onclu situati - rat101141 Precisait avec netteté : i & : e («ieegemps est venu ou .l’o.n peut contrecarrer les tenta- e des aglggsseiurs 1g1per1ahstes de déclencher une guerre 

: r les efforts conjugués d iali 
— u camp socialist mondial, de la classe iére i i ¥ = ouvriere internationale, d 

ment de libération nati S ationale, de tous les i s’élé vent contre la guerre , Sl o et de toutes les for ifi ¢ « ces pacifi la Pguerre mondiale peut étre conjurée. » N i 
d’ac%%ssant. encore plus loin I’examen des possibilités aact n etmstant du fait des changements survenus dans o pport entre les_forces socialistes et les forces impé- rialistes, la déclaration ajoutait : 
du« Slzzir;lsiiscgls condliaonts, dés avant la victoire compleéte 

e sur la terre, et bien que 1 itali 
S ¢ e capitalisme izek:fil:t:pi)lgi‘?i daéls Ene Palitle du monde, une possibilité l itra de bannir la guerr i i 

S D) g e mondiale de la vie 

Sur ce i 2clarati ignai 
o point, la déclaration de 1960 soulignait avec 

« La faillite compléte du coloniali inévi 
% é ialisme est inévitabl lecrm’llement du systéme de Pesclavage colonial sous 1(3 pi)lgssee‘du mouvement de libération nationale est un ?mfiilgé?;tlé;l e(IIlLtu, par lson impqrtance historique, vient pa »apres a formation du systéme mondial 

Et montrant ce qui avait été & igi eté 4 lorigine des grand mouvements qui ont abouti & 1’¢ Sl 
PReRNE LoD auii 1 & ’écroulement du colonia- 

« La grande Révolution socialiste d’ s 2 e d’Octobre a éveilld IQrgenlt, entrainé les peuples coloniaux dans le cour;n(: tg(;ajr;:re:i : dII}Urrfl{Oélgenhent révolutionnaire mondial. La vic- ) LSS, dans la Deuxiéme Gue : i Pinstauration du régime de dé i e ’ eémocratie populaire d npm?re' de pays d’Europe et d’Asie, le tII)'i(Fmphe dealll: révo L}tlon socne.lhste en Chine, la formation du systéme socialiste mondial ont énormément accéléré ce processus 
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Les forces du socialisme mondial ont contribué dune 

facon décisive a la lutte des peuples des colonies et des 

pays dépendants pour leur affranchissement de P'oppres- 

sion impérialiste. Le systéme socialiste est devenu un sir 

rempart du développement national indépendant des peu- 

ples libérés. Le mouvement ouvrier international aide 

grandement le mouvement de libération nationale. » 

Autant il est juste de souligner I'importance historique 

du mouvement de libération nationale qui vient immeédia- 

tement aprés la formation du systéme socialiste mondial, 

autant il est erroné et dangereux de l'opposer au mou- 

vement ouvrier international ayant pour objectif la vic- 

toire du socialisme et dont le soutien moral et matériel 

est acquis aux peuples en lutte pour se libérer compléte- 

ment du joug impérialiste et colonial. 

Traduisant I'importance accordée par les partis commu- 

nistes et ouvriers aux problémes de l'unité de lutte de 

la classe ouvriére, la déclaration disait a ce sujet : 

« Les intéréts fondamentaux du mouvement ouvrier 

commandent impérieusement aux Partis communistes et 

social-démocrates de s’engager sur la voie d’actions com- 

munes, a 1’échelle nationale et internationale. » 

Et la déclaration de 1960 ajoutait : 

« Dans la lutte pour ’amélioration des conditions de 

vie des travailleurs, la sauvegarde et 'extension de leurs 

droits démocratiques, la conquéte et la défense de I'indé- 

pendance nationale, la paix entre les peuples, de méme 

que dans la lutte pour la conquéte du pouvoir et I'édifi- 

cation du socialisme, les Partis communistes préconisent 

la collaboration avec les Partis socialistes. Les commu- 

nistes sont forts de la grande doctrine marxiste-léniniste, 

doctrine compléte, scientifiquement fondée et confirmée 

par la vie; ils sont forts aussi d’une riche expérience 

internationale de I’édification du socialisme. Ils sont préts 

a4 discuter avec les sociaux-démocrates, car ils sont per- 

suadés que c’est le meilleur moyen de confronter les 

points de vue, les idées et les expériences, afin de liquider 

les préventions tenaces, de surmonter la division des 

travailleurs et de réaliser une collaboration. » 

Au sujet des voies de passage au socialisme, la décla- 

ration, réaffirmant les théses contenues dans la déclara- 

tion de 1957, disait : 

« La classe ouvriere et son avant-garde, le parti 

marxiste-léniniste, aspirent a réaliser la révolution socia- 

liste d’une maniére pacifique. Cela correspondrait aux 

intéréts de la classe ouvriére et du peuple tout entier, 

aux intéréts nationaux du pays. L 

« Dans les conditions actuelles, dans une série de pays  
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capitalistes, la classe ouvriere, conduite par son avant- 
garde, a la possibilité, en rassemblant la majorité du 
peupl‘e Qans un front ouvrier et populaire ou en recou- rant a d autres formes d’accords et de collaboration poli- 
tique entre différents partis et organisations sociales, de conquérir le pouvoir sans guerre civile et d’assurer le 
Passage des principaux moyens de production entre les 
mains du peuple. » 

pne tel’le solution, était-il précisé, ne peut étre possible 
qu’avec le}ppul de la majorité du peuple par le dévelop- 
pement dl}n puissant mouvement de masse. En effet 
la déclaration disait : , 3 Tout.c'ela ne sera possible que par le développement 
large et ininterrompu de la lutte de classe des ouvriers, 
des masses paysannes et des couches moyennes des villes 
contre le gros capital monopoliste, contre la réaction 
pour de profondes réformes sociales, pour la paix et lé 
socialisme. 

_« Cependant si les classes exploiteuses recourent i la 
v1olence.contre le peuple, il faut envisager une autre 
perspectlyg : le passage au socialisme par des moyens 
non pacifiques. Le léninisme enseigne, et I’expérience 
historique confirme, que les classes dominantes n’aban- 
donnent pas le pouvoir de bon gré. L’intensité et les for- 
mes de la lutte des classes dans ces conditions dépendront 
moins du'prolétariat que du degré de résistance que les 
milieux réactionnaires opposeront 4 la volonté de la treés 
grande majorité du peuple, du recours i la violence de 3 ces milieux a telle ou telle étape de la lutte pour le socia- 
lisme. » 

- De -telle§ prises de position sont une manifestation de 
Pesprit createur avec lequel les Partis communistes et ouvriers appliquent les principes du marxisme-léninisme dont la déclaration de 1960 disait : 

<« Le'marx_isme-léninisme, grande et universelle doc- 
trlne_‘revolutlonnaire, est le fil conducteur de la classe 
ouvriere et des travailleurs du monde entier & toutes les etapes de leur grandiose bataille pour la paix, la liberté et une vie meilleure, pour la création de la société la plus juste : le communisme. » 
.Cette déclaration, approuvée par tous les Partis commu- 

nistes, y compris le Parti chinois, rappelait la nécessité 
de T'unité du mouvement communiste et ouvrier inter- 
national et I'on y trouvait la condamnation implicite de 
toute activité fractionnelle et de tout travail de sape 
dans ce qui suit : : 

« Les communistes du monde entier sont unis par la 
grande doctrine du marxisme-léninisme, et par la lutte 
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commune qu’ils ménent pour sa mise en ceuvre. Les inté- 
réts du mouvement communiste réclament ’observation 
solidaire par chaque parti communiste des appréciations 
et des conclusions élaborées en commun par les partis 
fréres lors de leurs conférences, quant aux taches géné- 
rales de la lutte contre l’impérialisme, pour la paix, la 
démocratie et le socialisme... » 

Plus prés de nous, la Conférence internationale des 
Partis communistes et ouvriers qui se tint 4 Moscou du 
5 au 17 juin 1969 souligna a4 nouveau la nécessité de 
P'unité de lutte du mouvement communiste international 
face a l'impérialisme en disant notamment : 

« Les participants a4 la conférence confirment leur com- 
munauté de vues sur le fait que le fondement des rap- 
ports entre les partis fréres est constitué par les principes 
de linternationalisme prolétarien, la solidarité et I’aide 
mutuelle, le respect de I'indépendance et de 1’égalité des 
partis, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. 
Le strict respect de ces principes est la condition indis- 
pensable du développement d’une coopération amicale 
entre les partis fréres et du renforcement de I'unité du 
mouvement communiste... 

« Les partis communistes et ouvriers agissent dans des 
conditions spécifiques trés diverses, qui exigent des appro- 
ches diverses pour I’accomplissement de leurs taches 
concrétes. Chaque parti, partant des principes du mar- 
xisme-léninisme, et tenant compte des conditions natio- 
nales concrétes, élabore en toute indépendance sa poli- 
tique, définit la direction, les formes et les méthodes de 
sa lutte, détermine sa voie pacifique ou non pacifique, 
selon les circonstances, de passage au socialisme, ainsi 
que les formes et les méthodes de construction du socia- 
lisme dans son pays... 

« Les communistes ont clairement conscience que leur 
mouvement, en méme temps qu’il remportait d’immenses 
succes historiques, a rencontré au cours de ces dernieres 
années dans son développement des difficultés sérieuses. 
Les communistes sont cependant convaincus que ces diffi- 
cultés seront surmontées. Cette conviction se fonde sur 
le fait que les intéréts et les buts finaux de la classe 
ouvriére internationale sont communs, sur ’aspiration de 
chaque parti & trouver aux problémes qui se trouvent 
posés une solution qui corresponde a ses intéréts natio- 
naux aussi bien qu’internationaux, 4 la mission révolu- 
tionnaire des communistes et sur le désir des communistes 
de promouvoir leur cohésion a I’échelle internationale. 

¢ Les partis communistes et ouvriers réaffirment leur 
volonté de présenter, par-dela certaines différences d’opi- 

  
 



    

  

  

  

288 Balkounine et Marx 

nion, un front uni de lutte contre Pimpérialisme... 
« L’unité d’action anti-impérialiste réclame un accrois- 

sement du roéle idéologique et politique des partis mar- 
xistes-léninistes dans le processus révolutionnaire mon- 
dial. Aux premiers rangs des mouvements révolutionnai- 
res, démocratiques et libérateurs, les communistes conti- 
nueront de lutter sans faiblir contre I’idéologie de la 
bourgeoisie, de montrer aux masses le sens véritable de 
leur lutte et les conditions de leur victoire... 

« La fidélité au marxisme-léninisme et & Uinternationa- 
lisme prolétarien, le dévouement sans réserve auzx intéréts 
de son peuple, a la cause commune du socialisme sont la 
condition nécessaire de Uefficacité et de la juste orienta- 
tion de l'unité d’action des partis communistes et ouvriers, 
le gage de leur succés dans la lutte qu’ils ménent pour 
leurs objectifs historiques. 

« Le mouvement communiste est partie intégrante de 
la société contemporaine, il est sa force la plus active. 
L’interdiction de partis communistes et ouvriers constitue 
en conséquence une atteinte aux droits démocratiques et 
aux intéréts vitaux des peuples. Les participants a la 
Conférence soutiennent tous les partis communistes, sans 
aucune exception, qui luttent pour leur droit 4 participer 
également a la vie politique de leur pays... 

« La lutte contre I'impérialisme est une lutte longue, 
persévérante et difficile. D’Apres combats de classes nous 
attendent. Renforcons l'offensive contre I'impérialisme 
et la réaction intérieure. La victoire des forces révolution- 
naires et progressistes est inéluctable. 

« Peuples des pays socialistes, prolétaires, forces démo- 
cratiques des pays capitalistes, peuples libérés et peuples 
opprimés, unissez-vous dans la lutte commune contre 
Fimpérialisme, pour la paizr, lindépendance nationale, 
le progrés social, la démocratie et le socialisme ! » 

    

P s   
Karl Marx a Londres en 1861. (I.S.G. Amsterdam). 
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Carte de membre de I’Association Internationale des Travailleurs, avec la signature de Marx comme corres- 
pondant de la section allemande. (I.5.G.). 

     



Bakounine & Genéve en 1867. (I.S.G.). 

L’Apothéose du Travail, dessin composé par un 
ouvrier hollandais. (Snark International). 

Le Congres de Bile, 1869 ; on reconnait Bakounine ay 
dernier rang en bas de l'escalier, légérement en sur- 
plomb. (I.5.G.). 

  

   



  
Bakounine. (B.N.). 

Carlo Cafiero. (I.5.G.). 

= O “ 3 & 5 2 < 
=
 

© 5 Z 

 



, Montreuil). Vivante toire 15 "H (Documentation d Guesde. Jules 

Jean Grave, carte postale dessinée par A.J. Alexan- 
drovitch (a gauche) et Proudhon. (I.S.G.). 

G 

=
 

a3y S = S £ = S N 
Q 

d’Histoire Vivante, Montreuil et 1.S. 
Paul Lafargue et Auguste Vaillant. ( 

 



      

   

     

   
   
    

      

       

      
    

    

     

     
    
    

    

Lettre de Marx a M. La Chartre, premier & 
teur du Capital en France. (Documentqy, 
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Valloton, la Charge, 1893. (Giraudon). 

Siege de la maison ot s’est réfugié Bonnot, 1912, (Snark International). 
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XVI 

DES PENDUS DE CHICAGO A LA BANDE A BONNOT 

Evoquant 4 ce moment de mon récit le drame des 
pendus de Chicago, en 1886, je veux rendre hommage a 
ces travailleurs qui firent le sacrifice de leur vie pour 
une cause juste, la cause de la classe ouvriére. Loin de 
moi la pensée de ne pas saluer leur mémoire, car 'ouvrier 
anarchiste victime des combats de classes ou des provo- 
cations policiéres est différent de I'individualiste forcené, 
considérant comme « révolutionnaires » des actes de 
reprise individuelle relevant davantage d’un systeme D 
que d’une quelconque idéologie. 

On ne peut que saluer la mémoire des pendus de 
Chicago qui, en 1886, furent victimes d’un conflit opposant 
le grand fabricant de machines agricoles Mac Cormick 
4 ses ouvriers. Dans le climat social consécutif a des 
mouvements de gréves, un meeting eut lieu & Chicago le 
1er mai 1886 et donna lieu a4 une violente intervention de 
la police, laquelle fit des morts et des blessés. En réponse 
a cette agression policiére, les organisations ouvrieres 
de Chicago mirent sur pied des manifestations et un grand 
meeting qui devait avoir lieu le 4 mai. Or, dans quelques- 
uns des tracts distribués pour préparer ce meeting, il était 
recommandé aux ouvriers de s’y rendre armés. 

Le caractére dangereux d’une telle recommandation 
avait été percu par 'un des organisateurs de la manifes- 
tation, aussi celle-ci fut-elle supprimée dans I'immense 
majorité des tracts, mais des piéces a conviction n’en 
restaient pas moins aux mains de la police. 
Comme on pouvait 8’y attendre, la police intervint alors 

que le meeting était pour ainsi dire terminé, et une bombe 
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290 Bakounine et Marx 

lancée, on ne savait par qui, fut le signal d’une intense 

fusillade 4 laquelle se livrérent les policiers. Il y eut des 

morts et des blessés, et des militants ouvriers, tous anar- 

chistes, furent arrétés. ; 

Qui avait lancé la bombe ? Des anarchistes ? Pourquol 

pas des policiers qui, profitant de 'imprudence commise 

en distribuant des tracts appelant les ouvriers a venir 

armés au meeting, avaient pu trouver la un prétexte leur 

permettant de porter un grand coup au mouvement 

ouvrier de Chicago ? e 

En tout cas, parmi les militants anarchistes arrétes, 

en faveur desquels intervinrent des hommes comme Ber- 

nard Shaw et P’anarchiste russe Kropotkine, quatre furent 

condamnés 4 mort (1) et pendus par la clique des capi- 

talistes de Chicago. Trois inculpés durent d’avoir la vie 

sauve au fait qu’ils avaient déclaré n’avoir jamais préché 

la violence et n’avoir jamais voulu renverser le gouver- 

nement. 

Les méthodes d’action de ces militants étaient discu- 

tables parce qu’elles pouvaient faciliter les provocations 

policiéres, mais ils étaient tombés dans le grand affron- 

tement social qui oppose les exploités aux exploiteurs. 

Le premier mai. 

Au sujet de ces événements de Chicago du 1°* mai 1886 

et des jours suivants, il convient de préciser que, déja 

en octobre 1884, le quatriéme Congreés annuel des syn- 

dicats ouvriers fédérés (Federation of organised Trades 

and Labor Union of the United States and Canada), réuni 
4 Chicago, avait résolu de conquérir la journée de huit 
heures 4 partir du 1°* mai 1886. 

La résolution adoptée par ce congres stipulait que « a 
dater du 1°r mai 1886, la journée de travail serait fixée a 
huit heures et que toutes les organisations ouvriéres s’y 
prépareraient ». Le Congrés suivant, réuni & Washington 
en décembre 1885, avait confirmé cette résolution mais 
avait décidé qu’aucune augmentation de salaire ne serait 
réclamée en méme temps que la réduction de la journée 
de travail, cette réduction devant étre soumise a la signa- 
ture des employeurs. La gréve devrait étre déclarée par- 
tout ol les patrons refuseraient de réduire le temps de 
travail. 

C’était donc en application de ces décisions que, durant 

(1) Spies, Fischer, Engel, Parsons. 
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les mois qui précédérent le 1°r mai 1886, les mouvements 
de gréve avaient pris une certaine extension aux Etats- 
Unis ; et, dans le cadre de ces mouvements, s’étaient 
inscrites la gréve et la manifestation du 1°* mai 4 Chicago. 

L’initiative prise par les syndicats ouvriers pour faire 
du 1 mai une journée revendicative eut des répercussions 
internationales, et, en juillet 1889, au premier congrés 
international qui devait marquer la mnaissance de la 
IT* Internationale, Raymond Lavigne, délégué des groupes 
du Parti ouvrier francais et des syndicats de la Gironde, 
déposa une motion ainsi congue : 

« Il sera organisé une grande manifestation interna- 
tionale a4 date fixe, de maniére que, dans tous les pays 
et dans toutes les villes a la fois, les travailleurs mettent, 
le méme jour, les pouvoirs publics en demeure de réduire 
légalement la journée de travail a huit heures et d’appli- 
quer les autres résolutions du Congrés de Paris. » 

Avant de déposer cette motion, Raymond Lavigne avait 
demandé aux socialistes allemands August Bebel et Wil- 
helm Liebknecht ce qu’ils pensaient de son initiative, en 
raison de la répression que Bismarck faisait peser sur 
le mouvement ouvrier allemand. 

Les deux militants allemands approuvérent la proposi- 
tion de Raymond Lavigne et lui demandérent d’ajouter 
a son texte la phrase suivante : 

« Les travailleurs des diverses nations auront & accom- 
plir cette manifestation dans les conditions qui leur sont 
imposées par la situation spéciale de leur pays. » 

La proposition de Raymond Lavigne ainsi modifiée fut 
déposée, mais elle ne fixait pas de date et le choix du 
1 mai résulta de I’adjonction, entre la premiére et la 
deuxiéme phrase, du texte suivant : 

« Attendu qu’une semblable manifestation a déja été 
décidée pour le 1°er mai 1890 par I’American Federation of 
Labor, dans son congrés de décembre 1888 tenu a Saint- 
Louis, cette date est adoptée pour la manifestation inter- 
nationale. » 

Ainsi le 1 mai devenait un jour de lutte pour la classe 
ouvriére du monde entier en rappelant par la force des 
choses les combats et les sacrifices des pendus de Chicago. 

La « propagande par le fait » des anarchistes. 

J’ai déja examiné en détail, dans d’autres chapitres 
de cet ouvrage, les démélés qui opposérent les marxistes 
et les anarchistes au sein de la Premiére Internationale,    
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292 Bakounine et Marx 

mais je veux souligner quelques-unes des manifestations 
d’activité des groupements anarchistes apreés la dissolution 
de la Premieére Internationale. 

En décembre 1876, des anarchistes italiens décideérent 
de passer de la propagande par la parole et par la plume 
a ce que l'on appelait a I’époque « la propagande par le 
fait ». Ils décidérent de choisir pour théatre de leurs 
exploits le massif montagneux touchant la province de 
Bénévent et ils fixérent leur quartier général a Naples. 

Aprés avoir constitué une petite troupe d’insurgés, les 

organisateurs de I’équipée employérent les journées du 

vendredi et du samedi 8 avril 1877 & se rendre a San- 

Lupo (province de Bénévent) et, le dimanche 8 avril, les 

« insurgés » envahirent la localité de Galbo ou ils pillérent 

la caisse du percepteur et brilérent la maison commune, 

ainsi que la localité de Letino ou ils incendiérent les archi- 

ves. 
Les anarchistes « insurgés » tentérent de pénétrer dans 

d’autres communes, mais ils les trouvérent toutes occu- 
pées par des troupes envoyées d’urgence par le gouver- 
nement. Le mardi soir, leurs provisions étant épuisées, 
ils voulurent acheter des vivres a Venafro, mais, pour- 

suivis par les soldats, ils s’enfoncérent dans un bois ou, 
sous la pluie et la neige, ils firent une longue marche. 
Et, durant la nuit du mercredi au jeudi, ils furent capturés 
dans une bergerie ol, brisés de fatigue, ils s’étaient 

réfugiés. 
Deux de ces « insurgés » anarchistes parvinrent a 

s’échapper mais ils furent arrétés peu apres et allérent 
rejoindre leurs camarades en prison a Maria Caspué 
Visere. Il y avait au total trente-sept anarchistes arrétés, 
parmi lesquels Cafiero, Malatesta, Fortini (curé de Letino) 
et Tombuni Vincenzo (curé de Gallo). 

Le curé de Fortini, Agé de soixante-cing ans, était accusé 
non seulement d’avoir fait I’¢loge des anarchistes « insur- 
gés » et d’utiliser des maximes subversives, mais aussi, 
d’avoir appelé le peuple a s’insurger et & s’armer contre 
les propriétaires pour s’emparer de leurs biens. 

Quant au curé de Gallo, il était accusé de s’étre déclaré 
partisan des « insurgés », d’avoir dit que c’étaient de 

braves gens et d’avoir dissuadé la population de toute 
idée de résistance. 

Le 30 décembre 1877, la Chambre des mises en accu- 
sation de Naples rendit son arrét, et, aprés avoir mis hors 

de cause les deux prétres ainsi qu'un paysan qui avait 
servi de guide aux « insurgés », elle renvoya les trente- 
quatre autres inculpés devant la Cour d’assises sous la   
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prévention de conspiration et d’attentat contre la sécurité 

de I’Etat. d 

Mais il s’agissait 1a de crimes politiques qui étaient 

couverts par une loi d’amnistie votée peu avant. Seul 

avait été retenu le meurtre d’un carabinier décédé des 

suites de blessures recues au cours d’une bagarre avec 

les « insurgés ». Malgré cela Cafiero, Malatesta, et leurs 

camarades furent acquittés en aotit 1878. 

Il s’agissait, dans cette équipée anarchiste, d’une entre- 

prise aventuriste qui fut condamnee sévérement par le 

journal socialiste allemand Vorwaerts et, en France, par 

Jules Guesde, qui se détachait des anarchistes pour deve- 

nir un des propagateurs du marxisme dans notre pays. 

Rupture entre lanarchisme et le socialisme en France. 

Durant les années 1879-1880, le Parti ouvrier francais 

fut constitué par Jules Guesde, Paul Brousse et I’ancien 

communard Benoit Malon, mais initialement le pro- 

gramme de ce nouveau Parti était incomplétement défini, 

et de ce fait il pouvait aussi bien convenir aux anarchistes 

qu’aux socialistes. 
C’est pourquoi les précisions que Jules Guesde parvint 

3 introduire dans le Programme, au cours du Congres 

socialiste régional de Paris en juillet 1880, déterminérent 

les anarchistes participant & ce congrés a constituer un 

groupe a part. 
Jean Grave et Elisée Reclus fondérent le groupe « le 

Révolté » et se réunissaient 131, rue Saint-Martin chez le 

pére Rousseau pour y discuter de la révolution qu’ils 

croyaient imminente, et étudier les moyens & employer 

par les soldats décidés a la révolution. Tout naturellement 

la police s’introduisit dans les groupes anarchistes, d’au- 

tant plus facilement qu’il suffisait de se livrer a des suren- 

chéres et de tenir des propos archi-révolutionnaires pour 

s'imposer aux compagnons, ce que savaient parfaitement 

faire les agents de la sitreté. 

C’est dans ces conditions qu'un agent provocateur 

nommé Brenin, & la solde de la police, joua un roéle non 

négligeable lors des mouvements qui se produisirent a 

Montceau-les-Mines en 1882. Au méme moment un agent 

de la préfecture du Rhone, nommé Valadier, s’était intro- 

duit dans la rédaction des journaux anarchistes lyonnais. 

Un peu plus tard a I'occasion de manifestations de sans- 

travail, un pseudo-anarchiste qui se faisait remarquer par 

la violence de ses propos et de ses attitudes fut démasqué 

par les militants. Il s’agissait d’un certain Druelle, qui 
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était inscrit a la brigade des recherches de la Préfecture 
de police, sous le nom de Sabin (1). 

Dans la région de Montceau-les-Mines ou sévissait 
I’agent provocateur Brenin, pseudo-anarchiste, on assista 
en 1882 a des violences antireligieuses consistant a briser 
des croix, des statues de la Vierge et a arréter comme 
otages des propriétaires, des prétres, des fonctionnaires. 

« Le Révolté » écrivait 4 propos de ces « exploits » 
anarchistes les lignes suivantes : « Des maires, des gardes 
champétres, des gendarmes ont été arrétés, maltraités, des 
haies détruites, des maisons particuliéres envahies, déva- 
lisées, incendiées méme, au fond, c’était bien contre le 
capital qu’ils entendaient frapper a travers la milice 
noire. » 

Quelques détails sont & cet égard particuliérement signi- 

ficatifs : une nuit les émeutiers menacérent I’habitation 
d’un notaire, brisant ses fenétres & coups de pierres et 

criant : « Nous reviendrons demain jeter toutes tes pape- 
rasses au feu! » 

Ailleurs, c’est un cabaretier que I'on force, le revolver 
sur la gorge, a fournir gratuitement des provisions 
« Nous avons faim et soif, nous avons le droit de manger 
et de boire ; 4 chacun selon ses besoins. » 

Il s’agissait 12 de manifestations de caractére infantile 
qui eurent finalement pour conséquence de nombreuses 
arrestations et une recrudescence de la terreur patronale. 
Le directeur des mines, M. Chagot, déposant au proces 
qui suivit ces événements, déclara qu’il ne tolérerait 
aucune manifestation antireligieuse ni aucune manifesta- 
tion antisociale. 

Le procés des anarchistes de Lyon. 

A peine la page des manifestations de la région de Mont- 
ceau-les-Mines était-elle tournée, que le 21 octobre 1882 

une bombe éclata dans le sous-sol du théatre Bellecour 

en plein cceur de la ville de Lyon, ce qui eut pour conse- 

quence ’ouverture d’un procés connu dans I'Histoire sous 

le nom de Procés des anarchistes de Lyon, qui fut jugé 
par le tribunal correctionnel de cette ville. 

Les anarchistes de la région lyonnaise, accusés de for- 

mer entre eux une fédération révolutionnaire et des grou- 

pes locaux adhérents & I'Internationale, laquelle était 

dissoute depuis six ans, furent poursuivis en vertu de la 

loi de 1872, soit pour affiliation & I’Association Interna- 

(1) Les Anarchistes par Jacques Prolo. 
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tionale, soit pour avoir occupé des fonctions au sein de 

cette association. 
Le nombre des prévenus fut de soixante-six dont qua- 

torze prirent la fuite. De ce fait, cinquante-deux se pre- 
sentérent et on notait parmi eux : Pierre Kropotkine, 
Antoine Desgranges et Octave Liégeois (du groupe « Le 
Glaive » de Villefranche), Zuyda, Pierre Martin, Michel 

Sala et Genét (du groupe « Les Indignés » de Vienne), 

Botel et Régis Faure (de Saint-Etienne), Emile Gautier 

(de Paris), Michel Chavrier, Bordat, Bernard (de Lyon), 

Dupoizat (de Montceau-les-Mines), etc. 
De ces prévenus cinqg seulement furent acquittés et 

les autres furent condamnés soit 4 cing ans de prison 
et 2000 francs d’amende comme Kropotkine, Emile 
Gautier, Bernard et Bordat, soit & quatre ans de prison 
et 1000 francs d’amende, soit 4 des peines moindres 
allant de deux & trois ans d’emprisonnement, tous les 
condamnés étant soumis 4 dix années de surveillance et 
cinq ans de privation des droits civils et civiques. 

Ces condamnations étaient d’autant plus iniques qu’au- 

cun de ces anarchistes n’avait participé 4 la préparation 

de Pexplosion du théatre Bellecour. L’auteur de Pexplo- 

sion, un militant anarchiste lyonnais Cyvoct, ayant été 

identifié par la police fut arrété dans la banlieue de 

Bruxelles et livré a la police francaise, il comparut devant 

la Cour d’assises du Rhone qui le condamna a mort. 

Cependant sa peine fut commuée en celle des travaux 
forcés a perpétuité. En 1897, Cyvoct fut gracié. 

L’affaire Duval. 

En 1883, alors qu’une crise de chomage sévissait en 
France, des manifestations eurent lieu et, le 9 mars de 
cette année, le syndicat des menuisiers convoqua les 
sans-travail 4 un meeting qui devait étre tenu en plein 
air sur lesplanade des Invalides. 
Deux cortéges d’anarchistes se formeérent : l'un, en 

direction de I’Elysée fut rapidement dispersé par les 
forces de police ; I’autre, en direction du faubourg Saint- 
Antoine, en arrivant place Maubert, se heurta a d’énormes 
forces de police, ce qui devait naturellement donner lieu 
a4 des bagarres qui entrainérent des condamnations 
huit années de réclusion au militant anarchiste Emile 
Pouget et six ans de la méme peine & ’ancienne commu- 
narde Louise Michel qui, aprés son retour de déportation, 
s’était vouée a la cause de I’anarchie. Ces condamnations   
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avaient été prononcées sous prétexte d’excitation au pil- 
lage. 

S’il s’agissait 1a des suites d’une action collective, on 
allait peu aprés voir se produire une action individuelle 
qui était loin d’avoir pour objectif la protestation des 
sans-travail contre leur sort. Il s’agissait de Daffaire 
Duval, qui peut se résumer ainsi : le 5 octobre 1886, 
un hétel situé 31, rue de Monceau et habité par une artiste 
connue, Mme Madeleine Lemaire, et par sa meére, fut 
pillé et & moitié incendié. Quelques jours plus tard, les 
auteurs de cette agression furent arrétés. Il s’agissait de 
Clément Duval et de deux complices nommés Didier et 
Mouchard, mais, en tentant d’échapper au brigadier de 
police qui venait de ’arréter, Duval le poignarda, ce qui 
aggravait son cas. 

On parla, tout d’abord, au sujet de Paffaire de la rue 
de Monceau, d’un vulgaire cambriolage suivi d’une tenta- 
tive d’incendie, mais peu aprés, dans des lettres adressées 
au « Révolté », Duval revendiquait la qualité d’anarchiste 
et donnait 4 son opération de la rue de Monceau la méme 
qualification. 

La Cour d’assises de la Seine fut saisie de cette affaire 
qui suscita des débats trés houleux les 11 et 12 janvier 
1887. Duval se défendit lui-méme et il menaca la cour 
et le jury de les faire sauter 4 la dynamite dés qu’il serait 
sorti de prison. En présence d’une telle situation, le pré- 
sident fit exclure Duval de I’audience, ce qui suscita un 
trés grand tumulte dans la salle, bondée d’anarchistes. 

Duval, a qui le président alla donner connaissance de 
Parrét de la Cour d’assises dans sa cellule, fut condamné 
a mort, tandis que ses deux complices étaient acquittés. 

Huit jours aprés cette condamnation, dans un meeting 
anarchiste qui rassemblait un millier de personnes, les 
compagnons anarchistes Tennevin, Leboucher et Louise 
Michel prirent la parole pour glorifier Duval, mais un 
blanquiste, nommé Normand, leur porta la contradiction 
et réprouvant I’acte de Duval il déclara : « De tels actes 
jettent la déconsidération sur les révolutionnaires et retar- 
dent ainsi I’heure de la Révolution sociale. » 

Le meeting se termina par un appel demandant aux 
anarchistes de se trouver place de la Roquette le jour 
de I’exécution, mais la peine capitale ayant été commuée 
en travaux forcés, I’appel lancé a 'issue du meeting était 
devenu sans objet. 

L’affaire Duval fut le prétexte a d’4pres controverses 
entre anarchistes et socialistes. Un socialiste de I’école 
blanquiste, Albert Goullé, écrivit dans le Cri du peuple 
un article disant notamment : « Contre la propriété indi-   
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viduelle, la reprise individuelle, elle aussi, est-elle une 
solution ? Non, a coup siir. Il n’importe pas, aux eX_Cll}S du 
sol, que le sol appartienne a celui-ci ou a celui-la ; il 
n’importe pas aux sans-le-sou que I’argent soit dans .1.‘31 
poche de Paul ou de Pierre, il n’importe pas a 1’exploité 
que son exploiteur change de nom (1) ... » : 

Séverine, une militante qui aprés le Congres de Tours: 
(1920) fut, durant une bréve période, membre ('iu Parju 
communiste francais, et qui, a I’époque concernée, avait 
pris la direction du Cri du peupl’e aprés la mort de Jules 
Vallés, répondit a Albert Goullé en p}lbllant un gu'tu_:le 
intitulé « les Responsables » : « En excitant le prolétariat 
a la révolution, écrivait-elle, les militants s0c1.ahstes sont 
responsables des actes individuels accomplis par des 
impatients et des exaltés. » 3 G 7 

Allant trés loin dans ses exagérations, Séverine lr'ld’I- 
quait, comme précurseurs de Duval et des exaspérés 
comme lui, les insurgés de juin 1848, Proudhon, ‘B:’:lbe:uf 
et méme Jésus-Christ, ce qui amena Jules Guesde a écrire 
dans le Cri du peuple les lignes ci-aprés visant directe- 
ment Séverine : ) 

< ... Socialistes, nous poursuivons et ne pouvons pour- 
suivre qu'une chose : la fin du vol, de tous les vols, qui 
constituent et qu’engendre la propriété capitaliste. 

« Et c’est pourquol, parce que sur notre drapeau il est 
écrit : guerre aux voleurs ! il nous est interdit de pactiser 
avec des voleurs, d’ou1 qu’ils viennent, et pourquoi surtout 
il nous est interdit de laisser donner la theorie du ,vol 
comme le dernier ou comme le premier mot de la Révo- 

lution. : ; 
¢« Qu'un homme prenne quand il a faim, quand les 

siens ont faim — et ce n’est pas le cas.de Duval — nous 
ne lui jetterons certes pas la pierre. Mais nous ne confon- 
drons pas cet acte de conservation individuelle ou fami- 
liale avec un coup de feu d’avant-garde... 

« Pour « défendre » des opérations — non pasfide 
nécessité, mais de « principe » — comme celle de ’hotel 
Lemaire, vous dites que « les malheu‘reu’x » dont nous 
battons le rappel, que nous poussons a s’organiser pour 
la grande reprise sociale, « ne nous ont pas compris ». 
Vous invoquez, & ’appui de leurs ’orefl}e_s fermées ou mal 
ouvertes, ce que vous appelez « I'hystérie de la misére » 
et la « névrose de la révolte ». e 

« Raison de plus alors pour que nous surv’ellllgns nos 
paroles et pour qu’au lieu d’encourager ces égarés dans 

1 

un malentendu aussi nuisible a4 eux-mémes que mortel 

(1) Le Cri du peuple, 29 janvier 1887.    
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a la cause, nous nous dressions, nous « les meneurs », 
comme vous écrivez, devant eux, leur criant, non pas 
anathéme, mais casse-cou ! et leur barrant de toute notre 
influence, comme anti-socialiste, comme anti-révolution- 
naire, la voie ou les engage leur infirmité cérébrale. 

« Responsables », oh | oui, nous le serions — et d’une 
responsabilité que pour ma part je n’accepterai jamais 
— non pas méme en applaudissant, mais seulement en ne 
coupant pas court a ce genre de.. « véhémence » l... » 

A la suite de ces controverses, Séverine se sépara de 
plusieurs collaborateurs du Cri du peuple, notamment de 
Jules Guesde et Albert Goullé. 

Des actions collectives auxr actes individuels. 

En 1890 une réunion anarchiste ayant eu lieu 4 Vienne 
(Isére) avec la participation de Tennevin et de Louise 
Michel, deux jours plus tard, le Premier Mai fut marqué 
par de violentes manifestations. Une fabrique de drap 
fut envahie et une distribution de drap fut faite aux 
manifestants, ce qui amena de nombreuses arrestations 
d’hommes et de femmes. 

Les accusés qui comparurent par la suite devant la 
Cour d’assises de Grenoble étaient au nombre de dix-huit, 
qui tous, a l’exception de Tennevin, étaient tisseurs ou 
cardeurs. Tennevin fut condamné a deux ans de prison, 
Buisson a un an et Pierre Martin a cinqg ans et dix ans 
d’interdiction de séjour. 

Pierre Martin, par suite d’une irrégularité de procédure, 
fut renvoyé devant la Cour d’assises de Gap qui réduisit 
sa peine a trois ans de prison. 

L’année suivante, en 1891, les anarchistes marquérent 
encore de leur empreinte la manifestation du 1 Mai a 
Paris. Des collisions avec les forces de police s’étant pro- 
duites, des manifestants s’enfuirent en direction de Clichy 
ou il y eut des échanges de coups de feu avec la police. 

Trois manifestants griévement blessés furent arrétés. 
L’un d’eux, Decamps, trente-deux ans, forgeron, avait recu 
six coups de sabre. Les deux autres étaient Dardare, vingt- 
quatre ans, ciseleur, et Leveillé, trente-cing ans, ajusteur. 

Lors de leur comparution devant la Cour d’assises, 
le procureur de la République Bulot prononca un réquisi- 
toire extrémement sévére. Il demandait trois tétes mais, 
finalement, le jury ayant admis les circonstances atté- 
nuantes, Decamps fut condamné a cinq ans de prison, 
Dardare a trois ans et Leveillée fut acquitté, mais les 
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compagnons anarchistes n’avaient pas oublié le procureur 
Bulot. 

Ravachol. 

Le 11 mai 1892 un paquet déposé devant la porte de 
Tappartement du procureur fit explosion, sans qu’il y eft 
de victimes. D’ailleurs, s’il y en avait eu, I’objectif recher- 
ché n’aurait pas été atteint car le dépositaire de I’engin 
s’était trompé d’étage. 

La police, qui était d’autant mieux informée de I’iden- 
tité de lauteur de cet attentat qu’elle disposait de beau- 
coup d’agents dans les milieux anarchistes, fit publier 
par la presse le nom du dynamiteur présumé qui s’appe- 
lait Ravachol, déja arrété a plusieurs reprises. Peu apreés, 
reconnu dans un restaurant ou il était allé prendre un 
repas, Ravachol fut arrété par d’importantes forces de 
police alertées par un dénonciateur. 

Ravachol, tombé entre les mains de la justice, n’avait 
pas seulement déposé une bombe dans la maison habitée 
par le procureur de la République, M. Bulot, mais il 
avait aussi a4 son actif, ou plutét & son passif, une viola- 
tion de sépulture ayant pour objectif de voler les bijoux 
qu’une baronne avait voulu emporter sur elle dans son 
tombeau, de méme que l’assassinat d’un vieillard pour 
lui voler I’argent qu’il cachait avaricieusement chez lui. 

Ravachol devait finir sa vie sur I’échafaud et il avait 
beau crier « Vive I’anarchie ! », « Vive la sociale ! », il n’y 
avait en définitive pas grand-chose de mnoble dans son 
comportement, qui était celui d’un homme frustré, des 
son enfance, par une société cruelle, et qui ne voyait la 
solution de son propre probléme que dans un individua- 
lisme forcené le conduisant aux crimes les moins accep- 
tables ; cela me pouvait justifier le fait de lancer des 
bombes « pour la défense de ceux qui souffraient », 
comme cela s’était produit, selon Ravachol, & I’encontre 
d’un substitut de procureur de la République qui avait 
requis la peine de mort contre un pére de famille. Ainsi 
Ravachol se présenta comme un défenseur des opprimés, 
et peut-étre croyait-il I’étre, alors qu’il était aussi quel- 
qu'un d’autre. « Mon intention, disait-il, a été de terroriser 
pour forcer la société actuelle a jeter un regard sur ceux 
qui souffrent. » Cette tentative de justification wvalait 
ce qu’elle valait, mais ’expérience montrait que la mé- 
thode employée ne permettait nullement d’amener les 
changements indispensables de cette société. 

Ravachol fut guillotiné le 11 juillet 1892. Et, en novem-    
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bre de la méme année, une bombe éclata au commissariat 
de police de la rue des Bons-Enfants, tandis que les bruits 
les plus glarmistes circulaient sur I’activité des anarchistes 
q;n, disait-on, en plus de la bombe, employaient le poison, 
etc. 

Encore faut-il ajouter que la psychose de la peur des 
attepta’ts anarchistes sévissait dans Paris en un moment 
ou il était beaucoup question du scandale de Panama. 
On sait que Ferdinand de Lesseps, qui avait creusé le 
canal de Suez, avait projeté de creuser le canal de 
Panama, destiné a relier I'océan Atlantique & I’océan 
Paglflqge et, Popération se révélant plus cofliteuse que 
prévu, il avait été question de permettre & la Compagnie 
du canal de Suez de lancer un grand emprunt. 

A propos du vote d’une loi autorisant cet emprunt, 
le’ bruit courait dans Paris qu’un certain nombre de 
députés avaient été achetés et qu’ils avaient promis leurs 
voix & ce vote en échange de certaines libéralités. De 1a 
a présenter le Palais-Bourbon comme un repaire de bri- 
gands, comme une sorte de caverne d’Ali-Baba, il n’y avait 
qu’un pas. 

Une bombe au Palais-Bourbon. 

C’était dans ce contexte politique qu’un anarchiste, 
Auguste Vaillant, vivant dans une situation matérielle 
fort difficile, s’en était allé le 10 décembre 1893 jeter 
une bombe au Palais-Bourbon. On peut imaginer aisément 
le tumulte qui en résulta ; il fallut attendre que la fumée 
de Pexplosion fit dispersée pour constater s’il y avait des 
victimes. Pas de morts, quelques égratignures par-ci par-la 
et un blessé léger : I’abbé Lemire, député du Pas-de- 
Calais, que j’ai connu au Palais-Bourbon il y aura bientdt 
un demi-siécle. 
Comme on peut le penser, Auguste Vaillant fut arrété 

sur place, aussitdt aprés avoir lancé la bombe que, disait- 
il, il avait lui-méme fabriquée, déclaration dont on peut 
douter de la véracité. 

D’apres une version qui semblait digne de foi, la bombe 
d’Auguste Vaillant, de fabrication artisanale, destinée & 
faire plus de bruit que de mal, aurait été sortie du Labo- 
ratoire municipal et fournie & Vaillant par ’intermédiaire 
d’!lr.l de ces agents dont la police disposait dans les 
milieux anarchistes. 

:Av.ec la bombe lancée en plein Palais-Bourbon, on 
faisait coup double. On concentrait I’attention de I’opinion 
publique sur les méfaits des anarchistes, on détournait, 
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du moins provisoirement, lattention du scandale de 

Panama, et on permettait au président de la Chambre 

des députés de faire preuve d’un héroisme au rabais, en 
lui faisant dire aussitot aprés Iexplosion : « La séance 
continue. » 

Bien entendu, cette bombe anarchiste lancée au Palais- 

Bourbon eut aussitot pour conséquence le vote d’une 

loi qui, sous prétexte de réprimer les menées anarchistes, 

tendait tout simplement & restreindre la liberté de la 

presse. Tous les députés votérent ce texte a Pexception 

des socialistes et de quelques radicaux, soit 413 voix pour 

et 63 contre. Une deuxiéme loi fut votée dans le méme 

esprit quelques jours plus tard et, en juillet 1894, une 

troisiéme loi compléta ce nouvel arsenal de répression 

entré dans I’Histoire sous le nom de « lois scélérates ». 

Ces lois sont toujours en vigueur et j’ai eu l’occasion, 

dans ma vie de militant communiste, de me les voir appli- 

quer sans qu'on ait pu, pour autant, m’accuser de menées 

anarchistes, tant il est vrai que l'utilisation des lois de 
répression est on ne peut plus extensive. 

Cela dit, une question demeurait posée. La bombe d’Au- 
guste Vaillant avait-elle été vraiment fabriquée par lui- 

méme, comme il le prétendait ? 

La thése de intervention de la police, qui fut accréditée 

4 I'époque, est en général admise aujourd’hui par tous 

ceux qui, se basant sur de multiples faits, savent de quoi 

la police est capable. 
On sait, par exemple, que douze ans avant lattentat 

d’Auguste Vaillant, en 1881, des anarchistes avaient déja 

eu l'idée de faire sauter le Palais-Bourbon, et on sait aussi 

que le préfet de police de I'époque, parfaitement informé 

de ce qui se préparait dans les milieux anarchistes, pre- 

vint cet attentat en en organisant un autre contre la statue 
de Thiers 4 Saint-Germain-en-Laye. 

Il s’agissait, en définitive, d’une « bombinette » fabri- 

quée par la police qui noircit tout simplement le socle 

de la statue de Thiers, cependant qu’un billet manuscrit 

trouvé, fort & propos, sur les lieux de I'incident annoncait 

que « la destruction de la statue du bandit qui avait 

ensanglanté le Paris de la Commune dix ans auparavant, 

&tait un avertissement donné aux vivants, détenteurs du 

pouvoir et exploiteurs du peuple ». 
La justice étant expéditive, I’acte d’Auguste Vaillant 

commis le 10 décembre 1893 devait étre rapidement expié. 

Un mois jour pour jour aprés I'attentat, Auguste Vaillant 

comparaissait devant la Cour d’assises de la Seine qui, 

alors quil n’y avait pas eu mort d’homme, n’en condamna 
2 

pas moins Paccusé a la peine capitale. Et le président    
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de la RépublAique Sadi Carnot, qui aurait pu user de son 
d?01_t de grace, n’en fit rien, soumis qu’il avait été, 
disait-on, a4 de trés fortes pressions. 

Attentats contre des détenteurs du pouvoir. 

L’exécution d’Auguste Vaillant eut lieu le 5 février 1894, 
Sept jours plus tard, une bombe éclata au Café Terminus 
de la gare Saint-Lazare. Cette bombe avait été lancée 
par un anarchiste, Emile Henry, qui arrété, déclara avoir 
voulu venger Vaillant. Emile Henry fut guillotiné le 
21,ma1 1894 et, un mois plus tard, le 24 juin 1894, le 
prgs1der(11t Sadi (l]arnot }e;ztait assassiné a Lyon, d’un coup de 
poignard, par I’anarchiste Caserio qui fut illotiné e q 1t guillotiné le 

A la fin du siécle dernier et au début de celui-ci, les 
groupements anarchistes s’attaquérent aux détenteurs du 
pouvoir et aux tétes couronnées en assassinant le Premier 
r}pnls:[re (.i’Espagne, Canovas del Castillo (8 aolit 1897), 
Pimpératrice d’Autriche Elisabeth qui séjournait en Suisse 
(10 septembre 1878), le roi Humberto d’Italie (29 juil- 
let 1900) et le président des Etats-Unis, Mac Kinley, qui, 
atteint le 6 septembre 1901 de plusieurs balles de revolver, 
mourut huit jours plus tard. 

Ces actes de violence ne pouvaient rien changer i rien, 
car le’s detenteqrs du pouvoir abattus étaient remplacés 
par (’lautres qui puisaient, dans les attentats dont leurs 
p}'edece;sseurs avaient été victimes, de nouvelles raisons 
d,.accymtre la répression. Néanmoins on ne pouvait que 
s'incliner devant le sacrifice fait par ces hommes qui, 
utilisant des moyens inefficaces, crurent servir la cause 
fle,s exploités en se livrant &4 des attentats qui devaient 
1nev1tab1en?ent rester sans portée politique réelle et entrai- 
ner des résultats négatifs pour le mouvement ouvrier. 

Dans de telles conditions, on pouvait s’attendre & voir 
les conceptions anarchistes servir, chez quelques éléments 
hos_ti}es a la société, non pas & combattre pour un idéal 
politique, mais & justifier des actes de banditisme qua- 
lifiés (Ele « reprise individuelle ». Certains des adeptes de 
ces méthodes s’employaient & les idéaliser en prétendant 
voler aux riches pour donner aux pauvres, ce qui aboutis- 
sait & une sorte de résurrection de la légende de Man- 
drin, qui, finalement, devait aboutir aux exploits de la 
bande a Bonnot. Mais ceux-ci sont 4 ranger parmi les 
crimes de droit commun et non & classer au rang des 
grandes actions politiques. 

Cependant, pour tous ces anarchistes, y compris pour 
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certains éléments de la bande a4 Bonnot, une justification 

théorique était considérée comme nécessaire, par le fait 
des maitres 4 penser dont ils se réclamaient! Il1 faut 
citer, en plus de Proudhon qui fut une sorte de synthese 

vivante de ’anarchisme et du réformisme, le Russe Bakou- 

nine & qui cet ouvrage est en partie consacré, le prince 

Kropotkine également russe, le célebre géographe Elisée 

Reclus qui avait été un des combattants de la glorieuse 

Commune de Paris, 'Italien Malatesta, ’Allemand Stirner, 

théoricien de lindividualisme poussé a son plus haut 

degré dans le sens de I’égoisme, du Francais Georges Sorel, 

théoricien de la violence dont Mussolini, en tant que fas- 

ciste, se réclama lui aussi. 
Des hommes comme Jean Grave et Pierre Monatte, 

fondateur de la Vie Ouvriére, contribuérent & faire péné- 

trer I'idéologie anarchiste ou anarchisante dans le Mou- 

vement syndical, et par cela méme ils jouerent un role, 

surtout le second, dans le développement du courant 

anarcho-syndicaliste qui devait tenir une place impor- 

tante, durant toute une période, dans le syndicalisme 

francais. 

Jean Grave et le mouvement anarchiste. 

La lecture du récit de la vie de Jean Grave par lui- 

méme refléte I’état d’esprit qui régnait dans les milieux 

anarchistes. Ils étaient tellement opposés a toute autorité 

quils ne voulaient pas de président pour leurs réunions 

mais un « délégué a lordre », et auteur ajoutait : 

« Inconsciemment, nous emboitions le pas aux faiseurs 

de révolutions politiques, dont le premier travail est de 

conserver les vieilles institutions en les affublant de noms 

nouveaux, simaginant qu’on leur a, ainsi, enlevé leur 

malfaisance. » 
Voila & quelles aberrations aboutissaient les conceptions 

antiautoritaires des éléments anarchistes, qui avaient peur 

de la désignation d’un président de séance, et qui sui- 

vaient des éléments particuliérement suspects. A propos 

d’un proceés dans lequel des anarchistes avaient été impli- 

qués, Jean Grave raconte que les inculpés avaient fait 

venir comme témoin 4 décharge un nommé Martinet, et 

il écrit : 
« Au procés, il s’embarqua en un long discours, mais 

le président Parréta et fit lire son casier judiciaire, orné 

de mombreuses condamnations dont pas mal pour atten- 

tats a4 la pudeur, outrages aux meceurs, etc. 

« Le sire sut s’en tirer avec habileté, avouant son indi- 

   



  e 
A
 

S 
M 
£
 

. S
 

A 
A 

S
l
 

  

304 Bakounine et Marx 

gnité, mais demandant au tribunal de ne pas la faire 
retomber sur les accusés qui ignoraient son passé. 

« Loin de lui nuire, la « sortie » du président ne fit 
que le rendre sympathique a certains groupes. Comment 
ne pas admirer un gaillard qui avouait si franchement 
ses erreurs, et faisait son « mea-culpa ». C’est ainsi que le 
bonhomme put s’infiltrer dans les groupes, oll son foupet 
et son bagout surent lui acquérir une certaine notoriété. 

« Ce fut sous son influence que commencérent a germer 
les idées ultra-individualistes qui, par la suite, devaient 
faire tant de tort au mouvement anarchiste. 

« I ne me fallut pas beaucoup de temps pour me 
rendre compte qu’au train dont ca allait, I’anarchie ne 
serait bient6t plus qu’un parti de cambrioleurs, de sou- 
teneurs et de faux-monnayeurs, si on ne se mettait en 
travers de cette « marche a I’égout ». 

Voila une précision qui, en raison de la qualité de son 
auteur, ne manque pas d’intérét. Plus loin, Jean Grave 
parle encore de Martinet : 

« Les anarchistes avaient établi une permanence a la 
salle Horel, rue Aumaire. La, le mouchard Martinet sut 
y prendre de la prépondérance. On en arriva a discuter 
s’il était anarchiste d’estamper un camarade ! Et, comme 
de juste, on conclut par laffirmative, personne n’ayant 
le droit d’avoir deux chemises ou deux paires de souliers, 
alors que d’autres n’en possédaient pas. 

« Les anarchistes sérieux, au lieu de rejeter ce monde, 
dégotités, cessant de fréquenter la salle Horel, laissérent 
mouchards et détraqués maitres de la place, ou ils formu- 
lérent les pires idioties sous couleur d’anarchie. 

« Ce fut de la que sortit la premiére bande de faux- 
monnayeurs se réclamant de I’anarchie. Les premiéres 
pieces de 5 francs qu’ils écoulérent furent pour payer 
leur entrée a une réunion organisée par les anarchistes. 
Inutile de dire qu’ils n’oubliérent pas de réclamer leur 
monnaie. » 

Jean Grave raconte aussi que Léon Daudet, qui devint 
royaliste, lui avait fait remettre 50 F pour son journal, 
cependant qu'un certain nombre d’écrivains de renom lui 
promettaient leur collaboration & son journal et, parmi 
eux, Octave Mirbeau, Jean Ajalbert et aussi Georges 
Lecomte qui devait devenir membre de 1’Académie fran- 
caise. L’anarchisme exercait un certain pouvoir de séduc- 
tion sur des intellectuels. 

On sait que le poéte Laurent Tailhade, 4 propos du 
geste d’Auguste Vaillant jetant une bombe dans I’hémi- 
cycle du Palais-Bourbon, s’était écrié : « Qu’'importent 
les victimes pourvu que le geste soit beau ! » et devait 
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étre défiguré et rendu borgne par une bombe déposée 
sur la fenétre d’un restaurant ou il se trouvait. Mais 
Pattitude de bienveillance vis-a-vis des anarchistes devait 
changer par la suite. 

Les mouchards. 

Le chapitre du livre de Jean Grave consacré aux mou- 
chards est extrémement intéressant, car il donne certains 
détails qui n’ont pas perdu de leur actualité. 

On lit notamment : « Tous les mouchards qui, dans le 
mouvement anarchiste, furent « brillés », faisaient tous 
de la provocation, en préchant la violence, en poussant 
aux attentats, comme cela fut prouvé pour certains évé- 
nements qui se passérent dans la région de Montceau. » 

Au sujet d’un anarchiste italien Carratoni, Jean Grave 
explique : « Dés son arrivée a Genéve, il avait fondé un 
journal qu’il intitula IExplosion. L’en-téte représentait 
un vague Palais-Bourbon devant lequel explosait une 
bombe. Comme épigraphe, il avait écrit en latin : « A 
« coups de pied, a coups de poing. » 

« L’Explosion n’eut qu’'un numéro et creva piteusement. 
Il fut presque aussitot avéré que Carratoni était a la solde 
du commissaire de police qui avait été chargé a Genéve 
de surveiller les réfugiés italiens, et que c’était lui qui 
avait fourni les fonds pour la publication de cette feuille 
ultra-révolutionnaire dont le texte répondait au titre. 
Carratoni, brillé presque aussi vite qu’apparu, disparut 
sans tambour ni trompette. » 

Il ajoute ensuite qu’un nommé Armand étant passé a 
I’anarchie « ne tarda pas a précher lindividualisme, le 
cambriolage : la reprise individuelle, comme ils appe- 
laient ca. Il fut un des rédacteurs les plus assidus du 
journal de Libertad, ’Anarchie. 11 y ('iéveloppaA ces théories 
en y ajoutant : « Si c’est de votre intérét d’étre policier, 
« vous avez parfaitement le droit d’étre mouchard », et 
cela sans émouvoir en rien les lecteurs de I'’Anarchie qui, 
du reste, en avalaient bien d’autres. 

« Plus tard, Libertad étant mort, Armand dirigea le 
journal. La, des cambrioleurs, des faux-monnayeurs pre- 
paraient leurs « petites combines », se partageaient le 
produit de leurs opérations. Cela au vu et au su de la 
police : car, souvent, on lisait dans les quotidiens : « Hier, 
« on a arrété une bande de cambrioleurs dont les mem- 
« bres étaient des habitués du journal I’Anarchie. > Ou 
bien, pour varier : « La police vient de mettre la main 
« sur une bande de faux-monnayeurs qui avaient pour    
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« habitude de se rencontrer dans les locaux du journal 
« UAnarchie. » Et ainsi de suite. Armand — pas plus du 
reste que ceux qui le précédérent ou lui succédérent & 
ce journal — mne fut jamais trés inquiété. » 

Jean Grave parle d’'un nommé Roussel qui « prenait la 
parole dans les réunions et y était d’une violence extréme. 
Ce fut lui qui inaugura I’habitude « d’engueuler » I'audi- 
toire. 

« Or, on ne connaissait au monsieur aucun moyen 
d’existence. Il ne travaillait jamais, était toujours bien 
mis. Assez d’indications pour le rendre louche. 

« Quand vous voyez dans le mouvement un individu 
qui ne travaille jamais, n’a aucun moyen avouable d’exis- 
tence, il faut bien, tout de méme, qu’il les tire de quelque 
part. Mais si, en plus, il fait de la violence & froid, il est 
facile de deviner d’ou il tire sa paie. 

« Puis Roussel avait disparu quelque temps du mou- 
vement, lorsque, beaucoup plus tard, il reparut, fondant 
un journal le Réveil de l'Esclave ou, naturellement, on 
préchait de tout mettre a feu et a sang, sans oublier la 
« reprise individuelle », et le reste. 

« Puis, vinrent les affaires de Draveil. Des terrassiers 
furent condamnés pour détention de dynamite. C’était 
le nommé Roussel qui la leur avait fournie. Il ne fut pas 
inquiété. » 

Consacrant un chapitre a l'individualisme, Jean Grave 
écrit sur cette question : 

« Affirmer que l'individu n’a qu’a rechercher son pro- 
pre bien-étre, a ne s’occuper que de son propre dévelop- 
pement — tant pis pour ceux qui, sur sa route, lui sont 
une entrave —, ¢’était introduire, sous le couvert de I’anar- 
chie, la théorie la plus férocement bourgeoise. Ces indivi- 
dualistes, tout en raisonnant abstraitement, étaient ame- 
nés, cependant, a constater que l'individu n’est pas un 
étre abstrait. Qu’a codté de leur abstraction, il existe des 
milliards d’exemplaires de leurs semblables qui, eux, sont 
bien réels ; mais ce n’était que pour les traiter en quan- 
tités négligeables. 

« Et ces théories, émises par quelques vaniteux ou 
détraqués, se croyant des « surhommes », ne tardérent 
pas a étre appuyées par les « théoriciens » que nous 
envoya la Préfecture de Police, Martinet entre autres. » 

Libertad. 

Toujours au sujet de P’individualisme, Jean Grave 
ajoute : 
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« Mais celui qui donna de Pimportance et de la vie 
au mouvement individualiste, ce fut Libertad. Qui était- 
il ? D’ou1 venait-il ? On ne sait... 

« Cétait un béquilleux, infirme des deux jambes. 
Habillé de la blouse noire des typographes — il I’était, 
a temps perdu, je suppose —, coiffé de ses longs cheveux 
noirs, il se donnait les allures d’un Christ. Et, ce qui 
rendait la comparaison plus frappante, il était toujours 
suivi d'un troupeau de femmes, que je ne me hasarderai 
pas a qualifier de saintes... 

« Ce qui est certain, c’est qu’il représentait un cas 
pathologique d’éréthisme sexuel aigu. Méreaux me raconta 
que, avant que l'on elit appris a le jauger, on lui avait 
demandé de venir faire une conférence aux « Soirées de 
Montreuil ». Il y parla sur la vie des chemineaux. Toute la 
soirée, a propos et hors de propos, ce ne furent que des 
allusions aux parties sexuelles et a 1’acte génésique. 

« Il m’a été raconté d’autre part que, étant allé donner 
une conférence dans une autre partie de la banlieue, 
assez €loignée de Paris, un camarade, la soirée ayant fini 
tard, lui offrit I’hospitalité pour la nuit. Le matin, au 
réveil, la femme du camarade frappe a la porte de Liber- 
tad pour lui donner son déjeuner, « N’entrez pas, cria ce 
« dernier, je ne suis pas présentable ». Et, s’étant mis nu 
comme un ver, debout sur son lit : « Vous pouvez 
entrer | » cria-t-il. 

« Jignore s’il fut mis & la porte avec tous les honneurs 
qui lui étaient dus, mais il faut avouer que les types 
de son espéce ont eu, parmi nous, et par trop souvent, 
affaire 4 des camarades par trop bénévoles. 

« Dans ces conférences, il s’appesantissait fréquemment 
sur les questions de sexualité, s’étendant avec délices sur 
Paccouplement, cherchant les mots les plus crus.. 

« Dans les manifestations, aux prises avec les agents 
qui voulaient Parréter, il avait le truc de se laisser couler 
a terre et 1a, de jouer de ses béquilles avec vigueur contre 
ses assaillants. Ce qui lui donnait une auréole. 

« Un anarchiste qui, dans une bagarre, se colletait avec 
les agents, attrapait toujours quelques mois de prison. 
Il faut avouer que Libertad s’en tirait & meilleur compte. 
Huit ou quinze jours de prison au plus, quand il n’était 
pas relaché libre de poursuites. Au début, nous pensions 
que son infirmité apitoyait les juges. 

« Un soir, il vint a I’Ecole libertaire. La soirée était 
avancée, il n’y avait qu’Ardouin, moi et deux ou trois 
autres camarades. Je ne sais comment il en vint 4 nous 
raconter son « histoire ». 

« Il était le fils d’'un haut fonctionnaire, ou, pour étre    
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plus exact, ce n’était son pére que d’aprés la loi, sa meére 
ayant eu une « faiblesse » pour un ami de la maison. Le 
pere putatif, pour ne pas avoir d’histoire entravant sa 
carrieére, accepta ’enfant, mais celui-ci fut négligé, mal- 
traité. Son infirmité n’était que la suite de cette négligence 
et de ces mauvais traitements. 

« Mais Libertad — c’est toujours lui qui parle — ne 
gardait aucune rancune contre son pseudo-pére. Il lui 
pardonnait sincérement, comprenant fort bien ce que son 
intrusion avait eu d’amer pour lui. 

« Il racontait cela d’un air bonasse, avec tant de com- 
ponction, que nous en avions tous la paupiére humide. 
Méme moi, tout vieux dur-a-cuire que je sois. 

« Seulement, j’appris plus tard qu’il avait raconté son 
histoire & divers autres et, chaque fois avec de notables 
variantes. Il ’avait, je suppose, inventée de toutes piéces 
pour se « rendre intéressant », et ne se rappelant pas 
exactement, il était forcé de suppléer & son manque de 
mémoire... 

« Lorsqu’il fonda son journal I’Anarchie, il n’avait pas 
encore donné la pleine mesure de son individualisme. 
Les premiers numéros ne détonnérent pas trop. (C’était 
dans les groupes que I'on préchait les excentricités qui, 
par la suite, finirent par s’épanouir dans le nouveau 
journal. 

« Dans son local, se réunissaient tous ceux qui cou- 
vraient leur vie d’expédients de 1’étiquette anarchiste. 
Aprés certaines expéditions on s’y partageait le produit 
de I’« opération ». 

« Libertad m’envoyait de ses acolytes pour m’acheter 
des brochures. J’avais refusé 4 lui en vendre a lui. Mais 
ses émissaires étaient faciles 4 reconnaitre. Sales, dégue- 
nillés, hirsutes et mal peignés. Ne pouvant leur demander 
des papiers d’identité, je leur délivrais ce qu’ils deman- 
daient. 

« Pour payer, ils plongeaient leurs mains dans leurs 
poches, ils les ressortaient pleines de sous, de piéces 
d’argent et d’or mélées ensemble. Je suppose que c’étaient 
des lendemains d’ « opérations fructueuses » ! Il est vrai 
que le méme individu ne revenait jamais deux fois. Il est 
a supposer qu’il y a souvent des « accidents » dans le 
métier. 

« Les discussions de la salle Horel resurgirent — déve- 
loppées et embellies — dans l’Anarchie. On y discutait 
de morale ! On pouvait prostituer sa meére, sa femme, sa 
soeur ou ses filles aux bourgeois en vue de leur reprendre 
une partie de ce qu’ils nous ont volé. Sous prétexte 
d’amour libre, on prétendait que la femme est a tout le 
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monde ! O logique des théoriciens des droits de I’Indi- 
vidu ! 

« Du reste, pour vivre, tous les moyens sont bons. 
Si ca vous rapporte d’étre mouchard, pourquoi pas ? Il 
n’y a pas de sots métiers. 

« Pratiquant la devise des jésuites sans s’en vanter, 
les individualistes trouvent « que la fin justifie Iles 
« moyens ». 

« D’autre part, un anarchiste qui se respecte, ne doit 
pas prostituer ses bras 4 un patron. C’est se faire esclave 
que subir les ordres d’un patron ou d’un contremaitre. 
Arracher, par force ou par ruse, ce que la société vous 
refuse, voila qui est noble, qui est anarchiste | » 

J’ai cru bon de rappeler ce témoignage d’un anarchiste 
d’hier, mais mon propos n’est pas de procéder 4 une étude 
exhaustive des conceptions théoriques et du comportement 
pratique des divers prophétes de I’anarchie. J’ai voulu 
tout simplement montrer 4 quoi aboutit I'individualisme, 
érigé en régle de conduite par des hommes pour qui 
Bakounine sert de maitre a penser. 
Bakounine eut une vie tumultueuse marquée par d’Apres 

luttes politiques, dirigées contre le fondateur du socia- 
lisme scientifique Karl Marx. Mais ces deux hommes 
étaient bien différents par leur stature historique, par 
le rayonnement de leurs idées et, en les montrant face a 
face, non pas seulement durant leur existence, mais dans 
le prolongement de leur ceuvre jusqu’a mnos jours, j’ai 
conscience que les idées de I'un portent la marque d’une 
sclérose prononcée, ne pouvant influencer que des mino- 
rités pour les conduire & l'impuissance, tandis que la 
richesse théorique de l’autre s’est accrue de nouveaux 
apports, pour devenir le marxisme-léninisme qui a déja 
bouleversé le monde et est appelé a le transformer entié- 
rement. 
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LES EPIGONES DE BAKOUNINE 

Ce rappel d’événements aussi anciens que ceux qui 
sont évoqués dans cet ouvrage se rattache a I’actualité 
car les tendances erronées qui furent constatées dans lé 
mouvement révolutionnaire du siécle passé continuent & 
se manifester sous d’autres formes dans la période 
actuelle. De ce point de vue nous avons pu voir, notam- 
ment au cours des événements de mai-juin 1,968 qui 
constltueren.t‘ le premier grand affrontement entre la 
classe ouvriére et les masses populaires, d’une part, et 
les mopopoles capitalistes, d’autre part, des concepti,ons 
anarchistes ou anarchisantes s’exprimer, mélées a des 
tendances opportunistes. Mais ce qui importe, c’est que 
ce mouvement a mis en relief le caractére instable et 
précaire du systéme social actuel, soulignant par cela 
meéme l'importance des tiches qui incombent au mouve- 
ment ouvrier francais. 

DuI.'ant ces événements, on vit se produire des mani- 
festations de caractére anarchiste, aussi dangereuses 
aujourd’hui qu’elles I’étaient dans le passé. Certgines dé 
ces mamfc_as.tations, que le pouvoir des monopoles s’em- 
ploya & utiliser dans son intérét, furent présentées comme 
de§ nouveautés, alors qu’il s’agissait de bien vieilles 
méthodes d’action remises 4 la mode, auxquelles on ten- 
tait vainement de redonner I’éclat et la fraicheur de la 
jeunesse. 

Op vit réapparaitre le drapeau noir de I’anarchie, qui 
est & la fois celui de I'infantilisme du mouvement ouvrier 
et du deuil des espérances de changement révolutionnaire 
de la société. C’est la tache d’ombre dont certains vou-   
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draient qu’elle tienne compagnie au drapeau de la lumiere 
qu’est le drapeau rouge de la révolution socialiste. Et 
si la personnalité de Bakounine ne fut pas, durant ces 
événements, au centre des discussions, comme le furent, 
par exemple, Karl Marx et Lénine, ses idées n’en exer- 
cérent pas moins une certaine influence. 

Dans le verbiage pseudo-révolutionnaire des bakouni- 
niens du siécle passé, il était question de la destruction 
de tout ce qui s’appelle « 'ordre public », de facon a 
produire, ajoutaient-ils, « I’amorphisme complet ». 

Ils attaquaient ouvertement, sous prétexte de se dresser 

contre toute autorité, les révolutionnaires marxistes qui 

opposaient la conception d’un Etat prolétarien a la réalité 
de I’Etat bourgeois, capitaliste. 

Et ces mémes anarchistes bakouniniens, qui vouaient 

3 Karl Marx une haine rappelant quelque peu celle que 

portent aux communistes certains dirigeants des groupes 

gauchistes d’aujourd’hui, ne reculaient devant rien pour 

injurier le Conseil général de la Premiére Internationale, 

dont ils allérent jusqu’a dire qu’il était un comité alle- 

mand dirigé par un cerveau bismarckien. 
Sans doute, le contexte politique actuel dans lequel 

agissent les groupes gauchistes, est-il différent de celui 

d’il y a un siécle. Mais on retrouve dans leur comporte- 

ment des traits de P’activité et des conceptions des anar- 

chistes que la Premiére Internationale fut amenée a 

chasser de ses rangs. 
Et il faut bien souligner, parce que telle était la vérité, 

que les anarchistes bakouniniens qui tendaient a se pré- 

senter comme les démolisseurs de la vieille société, se 

retrouvaient bien souvent avec les pires opportunistes, 

démontrant ainsi que lopportunisme et laventurisme 

politiques peuvent fort bien faire bon ménage. 

Ce qui caractérisait les anarchistes bakouniniens, c’était 

le mépris des masses, la désinvolture avec laquelle ils 

mettaient en avant des arguments différents et parfois 

contradictoires, selon la « clientéle », pour justifier une 

politique souvent inavouable faite avec des ¢léments plus 

que douteux. 
Bakounine concevait la révolution comme un déchai- 

nement de « mauvaises passions » et, en méme temps qu’il 

était en principe ennemi de toute autorité, une sorte de 

précurseur de la formule des occupants de la Sorbonne 

en 1968 : « Il est interdit d’interdire », il faisait preuve 

d’un esprit dictatorial ennemi de tout controle. 

Bien entendu, ceux qui ne s’inclinaient pas devant 

I’autoritarisme bakouninien, étaient I'objet des pires atta- 

ques de la part des émules de Bakounine, qui ne recu- 
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lalent’ devant rien pour imposer leurs vues et leurs métho- 
des d’action. 

Au surplus, ce qui caractérisait I’Alliance Internationale 
démocrate socialiste créée par Bakounine, c’était I’extra- ordinaire rassemblement d’éléments suspects qu’elle accep- 
tait en son sein, & c6té d’hommes sincéres mais induits en 
erreur. Exclgs de la Premiére Internationale, provoca- teurs pl:ofessmnnels tenus en main par la police, éléments déclassés, agents bonapartistes, en bref ce que Marx appe- lait le Lumpenproletariat (1), avaient 1 : 
les rangs bakouniniens, ), eurs enfrées dans 

Ce que peut recouvrir Uétiquette anarchiste. 

: EP s’affublan.t de I’étiquette anarchiste, il était possible a n}mport‘e qui, y compris & des agents du pouvoir, de (s}g %Vi"eli a des agissements favorables aux exploitéurs tiolljllniilrse.es en se donnant une fausse apparence révolu- 

_Bakoumne' et ses adeptes s’étaient fixé un objectif pré- cis. Ils voulaient s’emparer de la direction de la Premiére Internatlo.r{ale et, s’ils étaient parvenus & leurs fins, une d’es preémieres mesures qu’ils auraient prises aurait été de_xclure Karl Marx, Friedrich Engels et les militants qu! partageaient leurs conceptions. 
Commen} Ppourrait-on ne pas comprendre que, dans de telles conditions, le Conseil général de la Premi(:are Inter- nationale ait été amené a exclure Bakounine et ses aco- Iytes ? 

‘Aux.yeux des bakouniniens, Marx était moins révolu- tionnaire qu’eux. Ils ne cessaient de Pattaquer. Mais la vie a tranché entre la doctrine du socialisme scientifique de Marx et Engels, et les bavardages ultrarévolution- naires des .anarchistes bakouniniens qui ont fait la preuve de leur Asterllité, pour ne pas dire de leur nocivité. 
En méme temps qu’ils parlaient de procéder au boule- versement social immédiat sans s’inquiéter de savoir si cela était possible dans les conditions objectives de 1’épo- que, les aventuriers bakouniniens s’employaient & combat- tre la Premiére Internationale et &4 détourner les ouvriers de l’utllisa}ioq des possibilités 1égales, permettant de créer des organisations prolétariennes de masse, politiques et 

économiques. 
Nous avons vu comment les anarchistes bakouniniens eurent ’occasion de montrer la nocivité de leurs méthodes 

(1) Prolétariat en haillons. 
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d’action au cours de la révolution espagnole de 1873. 
En méme temps qu’ils préconisaient ’abstention aux élec- 
tions de la Constituante au nom de P’apolitisme, et qu’ils 
s’opposaient a4 la centralisation militaire de la guerre 
révolutionnaire, les bakouniniens se contentaient d’écrire : 
« La révolution est en permanence sur la place publique » 
alors que, finalement, du fait de leur inertie, elle allait 
rapidement n’étre plus nulle part. 

On sait aussi comment I’anarchiste Makhno se dressa 
contre le pouvoir des Soviets et mena contre lui une 
guerre de brigandage, de crimes, faisant ainsi le jeu de la 
contre-révolution. 

L’anarchiste Makhno avait, en 1918, dans son village de 
Gouliaili-Polié, situé au sud-ouest du Donetz, soulevé les 
paysans contre les Allemands et il s’était mis en liaison 
avec les troupes soviétiques qui combattaient dans ce 
secteur, mais, s’opposant a la transformation de ses ban- 
des armées en formations militaires régulieres, il entra 
en conflit avec I’Armée Rouge. 

Aragon, dans son Histoire paralléle de 'U.R.S.S., rap- 
pelle que les combats livrés par I’Armée Rouge pour 
s’emparer de la Crimée, en novembre 1920, furent extré- 
mement meurtriers et il écrit a ce sujet : 

« L’entrée en Crimée a cofité dix mille morts & ’Armée 
Rouge. 

« La guerre est finie, la guerre civile, I'intervention 
étrangére. A cette heure d’enthousiasme, ou chaque 
homme de cette armée populaire pense a son champ, son 
atelier abandonné, des bois et des montagnes sortent les 
partisans qui ont enfin le droit au soleil ; brusquement, 
Frounzé porte a la connaissance des soldats un certain 
nombre de faits brutaux : le 12 novembre, dans un village, 
les hommes de Makhno ont laissé derriéere eux douze 
cadavres nus de soldats rouges... L’énumération des crimes 
makhnoviens dans ces journées a quelque chose de révol- 
tant. Cela s’accompagne du refus, le 20, de faire mouve- 
ment vers le Caucase. Dans toute ’Ukraine, des groupes 
qui se disent makhnoviens pillent et assassinent la popula- 
tion. L’ordre de fondre les groupes de Makhno dans 
I’Armée Rouge est un ultimatum & quoi Frounzé laisse a 
ces singuliers alliés le choix de se plier jusqu’au 26, ou 
une action contre Gouliaili-Polié force le « gouverne- 
ment » de Makhno a quitter sa capitale. Il y reviendra au 
bout de quelques jours, et les mouvements confus de cette 
bande d’environ trois mille hommes vont encore durer 
des mois. » 

En 1922, Makhno qui avait été battu avec ses troupes 
par la cavalerie de Boudieny était passé en Pologne. Ainsi   
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donc ce chef anarchiste, aprés avoir combattu le pouvoir 
soviétique, trouvait asile dans la Pologne réactionnaire, 
ce qui était dans l’ordre des choses. 

La politique aventuriste, sectaire et en méme temps 
opportuniste dont Bakounine était I’inspirateur, reflétait 
les coléres, les impatiences, I’esprit individualiste et les 
vacillations d’une petite bourgeoisie sans perspectives. 
Elle s’appuyait aussi sur les couches les moins évoluées 
de la classe ouvriére, notamment en Espagne, en Italie 
et en Suisse. 

Et elle trouvait également un certain appui parmi les 
éléments proudhoniens de Belgique, et sur un certain 
nombre de Francais que la défaite de la Commune de 
Paris avait contraints a l’exil et plongés dans I’accable- 
ment. 

Par le jeu d’un rapprochement apparemment paradoxal, 
dont I'Histoire a fourni depuis maints exemples, on pou- 
vait voir aussi les gauchistes bakouniniens soutenus par 
les droitiers des Trade’s Union de Grande-Bretagne. 

Voila qui souligne que la lutte contre le gauchisme ne 
saurait faire oublier la lutte contre I'opportunisme. C’est-a- 
dire la lutte sur les deux fronts, contre Popportunisme 
de gauche et contre I'opportunisme de droite. 

Les anarchistes bakouniniens fondaient leurs prévisions 
prétendues révolutionnaires, non sur la conscience révo- 
lutionnaire des masses organisées mais sur I’action de 
minorités agissantes. 

Et s’il est vrai que le verbiage ultra-révolutionnaire 
trouve un terrain d’influence favorable dans les milieux 
de la petite bourgeoisie, il peut aussi abuser certaines 
catégories de travailleurs et faire beaucoup de mal au 
mouvement ouvrier. 

Il y a une trentaine d’années, on a pu voir a I'ccuvre 
les anarchistes espagnols qui causérent le plus grand tort 
a la République espagnole. 

Ils faisaient la preuve, par leurs actes, d’une mécon- 
naissance totale des problémes économiques ; par exemple 
la nationalisation des petites boutiques, des salons de 
coiffure, constituait pour eux une mesure révolutionnaire 
de premicre grandeur, alors que cette stupidité avait pour 
résultat d’isoler la classe ouvriére face aux franquistes. 

Le visage du socialisme que montraient ces anarchistes 
était caricatural et était de nature a repousser les sym- 
pathies qui, dans d’autres conditions, auraient pu se 
manifester. 

Quant a leur comportement, il était nuisible & ’unité 
et & Pefficacité de Paction militaire de la République 
contre la rébellion franquiste. 
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Manipulés par la police. 

Et si, aujourd’hui, une certaine presse salue la renais- 
sance d’un esprit libertaire, anarchiste dans notre pays, 
c’est que la bourgeoisie monocpoliste voit en cela un 
facteur de division et d’affaiblissement du mouvement 
ouvrier, 

A propos de I'idéologie anarchiste, Lénine expliquait 
que : 

« Le bolchevisme s’est constitué, a grandi et s’est aguerri 
au cours d’une lutte de longues années contre Pesprit 
révolutionnaire petit-bourgeois qui frise ’anarchisme ou 
lui fait quelque emprunt et qui, pour tout ce qui est 
essentiel, déroge aux conditions et aux nécessités d’une 
lutte de classe prolétarienne conséquente (1). » 

Et analysant les racines sociales de cette idéologie, 
Lénine ajoutait : 

« ..Le petit-bourgeois, « pris de rage » devant les 
horreurs du capitalisme, est un phénoméne social propre, 
comme l’anarchisme, & tous les pays capitalistes. L’insta- 
bilité de ce révolutionnarisme, sa stérilité, la propriété 
qu’il a de se changer rapidement en soumission, en 
apathie, en vaine fantaisie, et méme en engouement 
« enragé » pour telle ou telle tendance bourgeoise « a la 
mode », tout cela est de notoriété publique. Mais la 
reconnaissance théorique, abstraite de ces vérités ne pré- 
serve aucunement les partis révolutionnaires des vieilles 
erreurs qui paraissent toujours a l'improviste sous une 
forme un peu nouvelle, sous un aspect ou dans un décor 
qu’on ne leur connaissait pas encore, dans une ambiance 
singuliére, plus ou moins originale (2). » 

On comprend, a la lumiére de ces explications, les 
racines du courant contestataire qui a influencé au cours 
des événements de la derniére période divers éléments, 
et notamment des étudiants, qui se sont dressés contre la 
société capitaliste. 

Une des caractéristiques du systéme des monopoles 
capitalistes qui est en état de crise politique, économique, 
sociale et morale, réside dans le fait qu’il suscite de pro- 
fonds courants de mécontentement et de contestation 
dans les milieux les plus divers, victimes de la politique 
dominée par le profit. 

Lorsque les lycéens et les étudiants se dressent contre 
le pouvoir des monopoles, les raisons de leur comporte- 

(1 et 2) La Maladie infantile du communisme. 
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ment sont multiples et, en plus de Iobjectif immédiat 
qui les fait agir, il y a la protestation contre un avenir 
bouché et plein d’aléas que réserve la société actuelle a 
bon nombre d’entre eux. 

Et §’il est vrai que ces éléments conservent des liens 
plus solides qu’ils ne le croient eux-mémes avec les 
milieux de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie dont 
ils sont nombreux a émaner et o les préjugés anticom- 
munistes sont profondément ancrés, cela ne saurait faire 
perdre de vue ce qu'une telle situation comporte de posi- 
tif pour le développement du mouvement révolutionnaire. 

Ce qui est certain, c’est que I’élargissement de laire 
de la lutte sociale, du fait de la venue dans ses rangs de 
diverses catégories de salariés, composés d’éléments 
venant en partie de la paysannerie victime de la dispa- 
rition d’'un nombre important d’exploitations familiales 
agricoles et des milieux de la petite bourgeoisie des villes, 
apporte, dans le milieu social ol la vie introduit ces 
€léments divers, des conceptions et des traditions indivi- 
dualistes. 

Ces nouvelles recrues de la lutte sociale n’ont pas l’es- 
prit de classe et le souci de la solidarité qui caractérisent 
les travailleurs en lutte ouverte depuis longtemps déja, 
de pére en fils peut-on dire, contre le capitalisme exploi- 
teur. 

Il n’est pas surprenant, dans de telles conditions, que 
les méthodes de lutte relevant de l’individualisme anar- 
chisant exercent un certain attrait dans les milieux de 
salariés de formation récente qui constituent, avec les 
immigrés, la masse des O.S. Il en est de méme dans 
certains milieux étudiants, qui forment un ensemble diver- 
sifié ou selon I’expression de Friedrich Engels, I'impa- 
tience est, & des degrés différents, élevée & la hauteur 
d’une théorie. 

Et Pon peut noter qu’on retrouve aujourd’hui, en ce 
qui concerne la nature des forces sociales capables de 
mener a bien la transformation révolutionnaire de la 
société, des divergences rappelant celles qui opposaient 
Bakounine a Karl Marx. 

On connait la conception bakouninienne selon laquelle 
les brigands auraient constitué 1’élément révolutionnaire 
principal de la Russie du siécle dernier et, aujourd’hui, 
Herbert Marcuse développe des théories tendant a démon- 
trer que la classe ouvriére n’est plus révolutionnaire. 
D’apres lui, Pavenir serait entre les mains de ceux qui 
se trouvent en dehors du processus productif : les mino- 
rités raciales..., les laissés-pour-compte de la société indus- 
trielle, chomeurs permanents, délinquants, etc., et, 4 I’au- 
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tre bout de la chaine, au contraire, les privilégiés gie; la 
culture qui ont la possibilité de se soustraire au condition- 
nement. 

On peut remarquer que c’est en .q1’1e‘lque sorte un amal- 
game de ce genre qui s’était réalisé & la Sorbonne pen- 
dant son occupation au printemps 1968. 

Ces théories ont été largement diffusées par une presse, 
soucieuse de ne laisser passer aucune occasion de fau:e 

de anticommunisme, mais nous ne saurions, sans réagir 

vigoureusement, laisser mettre en cause une des the;\ses 

essentielles du marxisme, a4 savoir que la classe ouvriere 

est la seule classe révolutionnaire jusqu’au bout. : 

A tout cela il faut ajouter que les groupes gguchlste:s 

de mai-juin 1968, tout comme ceux qui les avaient pre- 

cédés, étaient pénétrés par des agents provocateurs de la 

police. Ces agents pouvaient agir bien plu,s facilement 

dans de tels groupes, d’ou tout elément dprga{nsat'lon 

était banni, que dans un parti structur¢, car ils nAavalgI}t 

qu’a faire figure d’extrémistes pour y jouer un role diri- 
geant dans le sens voulu par le gouvernement. 

L’action des groupes bakouniniens en Russie, dans les 

années soixante et soixante-dix du siécle dernier, avait 

permis a la police tzariste d’écraser le mouvement d(is 

étudiants et de recruter, parmi ceux qui avaient ¢té arre- 

tés et emprisonnés, des agents qui, faussement évades, 

trouvaient tout naturellement leur place dans les groupes 
nipulés par la police. 

m%lt I’zrés cIe)rtainerfient, du point de vue .Qu recrut’ement 

d’agents 4 son service au cours des dgrmeres années, }a 

police, spécialiste du fil a la patte habilement u_tlhse,,_n a 

certainement pas été inférieure a la police tzariste d’il y 
a un siécle. 

Il y a beaucoup de points encore obscurs dans les des- 

sous de I’activité des groupes gauchlstes3 qui disposaient 

de fonds importants venus on ne sait (_1’ou, ga‘t T’'on ne peut 

exclure I’hypothése d’interventions financiéres diverses. 

Mais ce que I'on peut dire sans crainte de se tromper, 

c’est que chaque fois qu’il y avait des .manlfest'atlons orga- 

nisées par les groupes gauchistes ou influencées par eux, 

les agents provocateurs de la police y jouaient un role 
d’animateurs. : i 

C’est ainsi qu’on vit la police manipulant les groupes 

gauchistes, télécommander l’éregtlon d? barrlcades, dopt 

la police officielle n’était chargée de s’emparer qu’apres 

avoir assisté impassible a4 leur érection. Le gouvernement 

jouait ainsi la carte du désordre pour apparaitre ensuite, 

au moment le plus favorable, comme le mainteneur indis- 
pensable de lordre. 
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Les barricades, les voitures incendiées, de méme que la 
présence de drapeaux noirs sur les batiments publics, 
permettaient au gouvernement de masquer le bilan de 
faillite de sa politique. 

Il pouvait, de la sorte, faire régner dans le pays un 
climat d’inquiétude et de crainte de la guerre civile, ce 
qui lui permettait, au printemps de 1968, de faire jouer 
de nouveau a de Gaulle son role de sauveur, en quelque 
sorte professionnel. 

Une période prolongée de désordres et de paralysie 
de I’économie nationale était utile au pouvoir pour dra- 
matiser la situation et pour donner a son intervention 
d’autant plus de portée. 

Il jouait en quelque sorte un role de pompier incen- 
diaire allumant lui-méme l’incendie et le laissant se déve- 
lopper pour s’attribuer ensuite le mérite de ’avoir éteint. 

Lorsque, par exemple, en 1968, le gouvernement donna 
la télévision pendant une heure a ’anarchiste Cohn-Bendit 
et & deux autres de ses comparses, il favorisait leur action 
de division et s’en servait pour renforcer l'autorité du 
chef du gouvernement, essayant de se présenter comme 
seul capable de « sauver la situation ». 

Quant a la faiblesse dont le gouvernement faisait volon- 
tiers étalage, elle était pour une large part simulée, car 
il ordonnait des déplacements de troupes qui s’effec- 
tuaient autour de Paris. 

En ce qui concerne les gréves, il est hors de doute 
que si le gouvernement avait fait, pour ce qui était direc- 
tement de son ressort, rapidement droit aux revendica- 
tions des travailleurs, le patronat aurait été obligé de 
suivre ; mais la poursuite des gréves faisait aussi partie 
du plan gouvernemental. 

Ce qui manquait en 1968. 

Si & ce moment un programme commun de gouverne- 
ment avait uni les partis de la gauche, il aurait été pos- 
sible de faire sortir de la crise de la société francaise 
une perspective de changement, et la situation aurait pu 
étre radicalement modifiée. 

Mais étant donné les conditions de division des forces 
ouvriéres régnant a4 I’époque, un combat révolutionnaire 
n’aurait été qu’'un combat d’avant-garde et il aurait été 
immanquablement voué a I’échec. Comme 1’a écrit Lénine 
dans la Maladie infantile du communisme : « On ne 
vainc pas avec une avant-garde seule. Jeter 'avant-garde 
seule dans une bataille décisive alors que la classe dans 
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son ensemble, la masse, n’a pas adopté une attitude de 
franc soutien ou tout au moins de neutralité bienveillante 
qui la rende incapable de soutenir I’adversaire, ce serait 
plus qu’une sottise : un crime. » 

Il est hors de doute que si le Parti communiste était 
tombé dans le piége qui lui était tendu, s’il avait fait le 
moindre faux pas, §’il avait donné le moindre prétexte, 
la répression se serait abattue non seulement sur lui mais 
sur I’ensemble du mouvement ouvrier contre qui le pou- 
voir gaulliste, qui ne cessait d’étre présent, avait mis au 
point I'utilisation de I’armée ; ce qui explique pourquoi 
on disait aux soldats qu’ils n’avaient plus ni pére ni meére, 
et qu’ils devaient obéir. Et des campagnes anticommunis- 
tes forcenées auraient servi de soubassement politique 
a cette entreprise liberticide. 

Cela donne une idée du role que les hommes du pou- 
voir entendaient faire jouer a4 ’armée, que le peuple paie 
fort cher et qui n’a pas a faire la police mais a défendre 
le pays. 

Le pouvoir en place n’aurait pas reculé devant la pers- 
pective d’'un affrontement qui lui aurait permis de renou- 
veler, en juin 1968, les journées sanglantes de juin 1848 
qui préparérent le second Empire. 

A propos des journées de juin 1848, je veux rappeler 
que de jeunes chomeurs avaient €té recrutés par Cavai- 
gnac pour combattre les travailleurs parisiens, des jeunes 
gens qui étaient, selon ’expression de Karl Marx, « tout 
a fait influencables et capables des plus hauts faits d’hé- 
roisme et de ’abnégation la plus exaltée, comme des actes 
de banditisme les plus crapuleux et de la vénalité la plus 
infame (1) ». 

Et dans la perspective de l’aggravation du chémage 
qui déja touche beaucoup de jeunes et en touchera encore 
davantage demain, un effort particulier s’impose en direc- 
tion de la jeunesse qui peut se laisser entrainer sur les 
chemins de D’aventure, et qui pourrait aussi se laisser 
prendre aux offres tentantes de certains groupes d’inspi- 
ration plus ou moins fascisante. 

La lutte idéologique contre le gauchisme, si elle doit 
tendre a toucher I’ensemble de la classe ouvriére, est 
particuliéerement utile pour la jeunesse, y compris pour 
les jeunes ouvriers qui, en raison de leur inexpérience, 
pourraient se laisser prendre aux piéges de la provocation 
et de I’aventure. 

Pour ce qui est des lycéens et des étudiants, les faits 
montrent qu’en grand nombre ils se posent des questions 

(1) Karl Marx : La Lutte des classes en France. 
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et ont perdu confiance dans I’avenir de la société capita- 
liste, et comme ils ne savent pas ce qu’est le socialisme, 
le comportement négatif des anarchistes et autres gau- 
chistes avec leurs violences, leurs vitupérations, peut exer- 
cer sur eux un certain attrait. 

Mais la politique de fermeté dont fit preuve le Parti 
communiste francais au cours des événements de mai- 
juin 1968 donna a réfléchir a beaucoup de jeunes, étu- 
diants et autres, qui ont compris depuis que, grice au 
Parti communiste, le gouvernement ne put avoir 1’affron- 
tement auquel il pensait. 

Aprés avoir cédé devant les organisations ouvriéres, 
dans des conditions inédites dans le domaine des reven- 
dications des travailleurs, le pouvoir dut se contenter 
de la victoire électorale qu’il remporta en spéculant odieu- 
sement sur la peur, ce qui explique pourquoi ’on appela 
le scrutin de juin 1968 le « scrutin de la trouille ». 

Il n’en reste pas moins que sur le plan de la lutte 
sociale, les travailleurs avaient contraint le gouvernement 
et le patronat a faire des concessions auxquelles ils ne 
songeaient pas, en matiére d’augmentations des salaires, 
de réduction du temps de travail et de libertés syndicales 
dans les entreprises, ce qui constitua une victoire pour 
la classe ouvriére. 

Et & ceux qui nient I'importance révolutionnaire des 
luttes revendicatives, il est bon de rappeler que « si la 
classe ouvriere lachait pied dans son conflit quotidien 
avec le Capital, elle se priverait elle-méme de la possi- 
bilité¢ d’entreprendre tel ou tel mouvement, de plus grande 
envergure (1) ». 

Au surplus, les travailleurs en livrant un combat social 
aussi vaste que celui de 1968 avaient pris conscience de 
leur force, et cela ne pouvait manquer d’avoir des réper- 
cussions sur leur comportement ultérieur face a I’exploi- 
tation dont ils sont victimes. 

(1) Karl Marx : Salaires, Prix ef Profits. 
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DE L’INFANTILISME REVOLUTIONNAIRE 
A LA LUTTE 

DES MASSES POUR LA REVOLUTION 

Comme on a pu le constater & la lecture de cet ouvrage, 
Pactivité révolutionnaire de Bakounine a été marquée 
par la croyance dans l’efficacité exclusive de ’action de 
minorités agissantes, et par un dédain nuancé de mépris 
a l'adresse de la classe ouvriére, qui est pourtant la seule 
« classe révolutionnaire jusqu’au bout », en raison méme 
du réle qu’elle joue dans le processus de production. 

On a pu constater aussi que les attaques des anar- 
chistes contre les communistes ont toujours été formu- 
lées a partir d’'une opposition de principe a4 la conception 
de I’Etat, de sa nature de classe et de la nécessité de 
changer fondalement cette nature dans la perspective 
de la victoire de la classe ouvriére et de ses alliés, victoire 
se traduisant par ’avénement du socialisme. 

I1 n’empéche que, lorsqu’ils daignent aborder concre- 
tement les problemes de la transformation sociale, les 
anarchistes en viennent a abandonner la conception de 
la liberté individuelle débarrassée de toute contrainte, 
comme le montre notamment la lecture du Catéchisme 
révolutionnaire (1) de Bakounine. 

On trouve aussi des abandons de méme nature dans 
les ceuvres d’un autre anarchiste célebre, Pierre Kropo- 
tkine, et ce qu’il y a de particulierement significatif, c’est 
que l’accusation lancée contre les communistes par les 
anarchistes négateurs de toute organisation sociale de 
vouloir s’en prendre a la liberté, est reprise aussi par les 
réactionnaires les plus virulents, pour qui la liberté n’est 
jamais séparée de son contenu de classe. 

(1) Voir page 213. 
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Que la révolution sociale exige, de la part de la classe 
ouvriere et de ses alliés accédant au pouvoir, la des- 
truction de l’appareil d’Etat de la bourgeoisie, c’est 1’évi- 
dence méme, car cet appareil destiné 4 application d’une 
politique conforme aux intéréts des exploiteurs capita- 
listes ne peut servir 4 la mise en ceuvre d’une politique 
visant a faire disparaitre cette exploitation. 

Dans de telles conditions, il est bien évident que I’Etat 
de classe capitaliste disparaissant avec la victoire du 
socialisme, un autre Etat d’une nature différente, un 
Etat socialiste, doit se substituer & lui avec d’autres insti- 
tutions, avec d’autres hommes résolus a promouvoir la 
politique nouvelle correspondant au nouveau rapport des 
forces sociales, mais tout cela n’avait aucune importance 
pour Bakounine et ses amis. 

Bakounine, comme on I’a vu, envisageait la révolution 
s’exprimant dans la mise en ceuvre de directives pandes- 
tructrices, lesquelles devaient, selon lui, émaner d’un 
cercle dirigeant restreint, ou méme, tout simplement, du 
« Chef supréme » qu’il prétendait étre. 

Les problémes de la conjoncture économique, des condi- 
tions de la lutte sociale et politique ne jouaient aucun 
role dans la vision révolutionnaire de Bakounine, et 
¢’était normal puisque, aussi bien pour lui, les forces révo- 
lutionnaires principales n’étaient nullement représentées 
par le prolétariat, mais par des déclassés et méme par 
des bandits. Notons, en passant, que cette idée est reprise 
aujourd’hui, sous d’autres formes, par Herbert Marcuse 
en qui des gauchistes de 1968 trouverent lear maitre a 
penser. 

On a vu a quoi aboutirent les tentatives révolution- 
naires de Bakounine, & commencer par son équipée lyon- 
naise, ou la suppression solennelle de I’Etat qui devait 
ouvrir le chemin de la victoire aboutit & un échec sans 
gloire. 

On sait aussi comment les bakouniniens espagnols, 
avec leur apolitisme stupide, laissérent les ouvriers subir 
I'influence de la petite bourgeoisie républicaine pour 
aboutir finalement 4 une série de lamentables échecs des 
mouvements cantonalistes qui s’étaient développés dans 
la péninsule Ibérique. 

On a également vu comment les disciples italiens de 
Bakounine se lancérent dans des aventures qui avaient 
un caractére plus héroi-comique que véritablement révo- 
lutionnaire. 

Une telle accumulation d’échecs devait étre la consé- 
quence inévitable de la méconnaissance par Bakounine 
d’une des exigences capitales de la Révolution socialiste, 
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a savoir I'entrée en lutte de la force révolutionnaire prin- 
cipale, a savoir les ouvriers unis sur une base idéolo- 
gique et politique révolutionnaire et alliés aux catégories 
sociales opposées elles aussi a la politique des capitalistes 
dont elles sont victimes. 

Tout cela explique I’dpreté de la lutte menée par Karl 
Marx et Friedrich Engels, au sein de la Premiére Inter- 
nationale, pour combattre les influences de Bakounine 
et amener la classe ouvriére a la prise de conscience du 
role lui incombant dans la politique de transformation 
de la société par la victoire du socialisme sur le capi- 
talisme. 

Par la suite, au sein de la Deuxiéme Internationale, 
Friedrich Engels poursuivit la lutte contre les anarchistes 
qui furent battus, et le marxisme devint I'idéologie domi- 
nante au sein du mouvement ouvrier, mais ’opportunisme 
aboutissant & concevoir la marche au socialisme sous 
Pangle de réformes s’ajoutant les unes aux autres, fit 
perdre de vue que l'avénement du socialisme constitue, 
en tout état de cause, et quelle qu’en soit la forme, un 
acte révolutionnaire puisqu’il s’agit d’instaurer l’appro- 
priation collective des principaux moyens de production 
et d’échange, et de faire passer le pouvoir politique des 
mains des capitalistes entre les mains de la classe ouvriére 
et de ses alliés. 

La voie pacifique. 

Une telle mutation sociale, économique et politique 
est-elle possible par la voie pacifique ? Telle est la ques- 
tion que, dés le siécle dernier, Karl Marx envisagea comme 
possible dans certains cas. Et Lénine considéra également 
comme possible le développement pacifique de la Révolu- 
tion bourgeoise de Février 1917. Le mot d’ordre « Tout 
le pouvoir aux Soviets » correspondait, dans les conditions 
d’équilibre instable du pouvoir et de la dualité qui exis- 
tait alors entre le gouvernement provisoire et les Soviets, 
a une période de possibilité de développement pacifique 
de 1a Révolution. Mais, le 4 juillet, une situation nouvelle 
fut créée, du fait des mesures de répression prises par le 
gouvernement provisoire contre la manifestation des tra- 
vailleurs de Petrograd, qui se déroulait ce jour-la. 

Lénine expliquait (1) que, du 27 février au 4 juillet, 
il était possible d’envisager le passage de la plénitude 

(1) « A propos des mots d’ordre », brochure écrite a la mi- 
juillet 1917. 
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du pouvoir aux Soviets au sein desquels la succession des 
partis au pouvoir aurait pu étre pacifique, mais le 4 juil- 
let I’état d’équilibre instable du pouvoir avait pris fin et 
ce dernier était passé aux mains de la contre-révolution. 

Conscient de I'impossibilité, dans les conditions nou- 
velles, de conduire a bon terme le développement paci- 
fique de la révolution, Lénine s’employa & préparer 
Pinsurrection, se montrant un incomparable stratége révo- 
lutionnaire. Le 25 octobre (7 novembre) (1) l’insurrection 
en marche allait étre victorieuse. 

Du coup, la face du monde allait étre changée, toutes 
les données de la politique internationale allaient étre 
modifiées. La prise du pouvoir par les travailleurs de 
Russie allait marquer profondément notre siécle et ouvrir, 
en définitive, une ére nouvelle de I’histoire de I’humanité. 

Aujourd’hui, dans une situation comportant un rapport 
de forces profondément différent, le passage pacifique 
au socialisme est possible, mais il serait dangereux de 
penser que cette voie souhaitée par les ouvriers et tous 
ceux qui aspirent aux changements nécessaires s’ouvrira 
inévitablement devant eux. 

A ce sujet, les événements du Chili survenus en sep- 
tembre 1973 sont utilisés pour nier toute possibilité de 
voie pacifique vers le socialisme, par des disciples de 
Bakounine, par des trotskistes et autres gauchistes, éter- 
nels donneurs de lecons qui ont beaucoup a apprendre, 
et dont la principale préoccupation est de travailler a 
diviser la classe ouvriére et a I’isoler. 

Cela leur vaut la mise en vedette par la bourgeoisie 
qui sait faire la différence entre les véritables révolu- 
tionnaires s’attachant a organiser les masses, a les édu- 
quer, a leur faire prendre conscience des conditions et 
des exigences de la lutte révolutionnaire, et les « m’as-tu 
vu » petits-bourgeois dont on se sert en haut lieu, comme 
d’autant d’épouvantails destinés a favoriser le maintien 
du régime au gré des diverses manipulations auxquelles 
ils peuvent préter le flanc. 

Ces donneurs de lecons prétendent condamner ceux qui 
sont tombés dans la lutte, et ceux qui sont tombés dans 
les mains des généraux putschistes, mais ils pensent moins 
a organiser la solidarité a 1’égard du peuple chilien qui 
continue son combat et a droit au soutien fraternel de 
tous les travailleurs, de tous les démocrates du monde. 

En ce qui concerne le Chili, on sait qu’en 1970 le mili- 

(1) La premiére date est celle du calendrier julien alors 
en vigueur en Russie, et la seconde est celle du calendrier 
grégorien actuellement en vigueur dans tous les pays. L’écart 
entre les dates des deux calendriers est de 13 jours. 
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tant socialiste Salvador Allende, candidat a la présidencq 
de la République des partis de I’'Unité populaire, parmi 
lesquels le Parti communiste et le Parti socialiste, arriva 
en téte de tous les candidats, mais seulement avec 36 % 
des voix. 

La Constitution chilienne en vigueur a 1’époque pré- 
voyait, qu’en l’absence d’'un candidat ayant obtenu la 
majorité absolue, il appartenait au Congrés (Chambre des 
députés et Sénat) de procéder a la désignation du Prési- 
dent, la tradition voulait que le candidat arrivé en téte 
fht désigné. 

Une campagne fut menée en faveur de la désignation 
du candidat réactionnaire arrivé second avec moins de 
voix que Salvador Allende, mais le Congres, comprenant 
pourtant une majorité hostile & Salvador Allende, le dési- 
gna comme président. 

Le programme de 1’Unité populaire, dont le président 
Allende s’était réclamé durant sa campagne présiden- 
tielle, comportait un certain nombre de propositions 
concretes. Il proposait notamment : 

— de transformer les institutions de maniére a instaurer 
un nouvel Etat ou les travailleurs et le peuple auraient 
I’exercice réel du pouvoir ; 

— de garantir le droit des travailleurs au travail (ainsi 
qu’a la gréve), & ’éducation et a la culture, dans le 
respect total des idées et des croyances religieuses, le 
libre exercice du culte étant assuré ; 

— de mettre en place une nouvelle Constitution politique 
ou l’assemblée du peuple, chambre unique, exprime- 
rait la souveraineté populaire ; 

— une nouvelle économie ou les richesses naturelles, leur 
transformation, les industries de base, les monopoles 
industriels stratégiques, les banques, les transports 
et les monopoles de distribution seraient nationalisés ; 

— Taccélération de la réforme agraire ; 
— T’élimination de I’analphabétisme ; 
— la création d’un sentiment latino-américain et anti- 

impérialiste & I’échelle du continent ; 
— D’établissement de relations avec tous les pays du 

monde, quelle que soit leur position idéologique et 
politique. 

S’efforcant, avec les Partis de I'Unité populaire, de met- 
tre en application ce programme de I’'Unité populaire, 
Salvador Allende avait fait un bout de chemin non négli- 
geable, en réalisant notamment : 

— La nationalisation des industries du cuivre, du pétrole, 
du fer et de l’acier ; 
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— la nationalisation (A 90 %) du commerce d’exportation 
et (& 60 % environ) des importations ; 

— la nationalisation des banques ; 
— une nette avance de la réforme agraire : plus de cing 

millions et demi d’hectares expropriés (appartenant 
aux grandes propriétés) et plus de 8 % des terres 
irriguées distribuées aux paysans ; 

— la résorption du chdémage : 83 % en 1970, environ 
3 % a la fin du printemps 1973 ; 

— un important effort dans les domaines de I’éducation, 
du logement et de la santé ; 

— laugmentation de la part des travailleurs du revenu 
I&afil%ggl brut : 51 % en 1970, prés de 65 % au début 

e 3 

Le peuple chilien, conscient des efforts faits par I’Unité 
populaire, accrut le nombre des suffrages accordés a ses 
candidats en mars 1973 en les portant a 43 % de votants 
confre 36 % seulement & Salvador Allende en 1970, et 
cela en dépit de tous les obstacles placés par les capi- 
talistes chiliens et leurs maitres yankees sur le chemin 
de I’action gouvernementale. 

En rendant a la nation chilienne ses richesses nationales 
accaparées par des sociétés nord-américaines, le gouver- 
nement Salvador Allende suscitait contre lui la haine et 
la malveillance de ces sociétés, qui alléerent jusqu’a faire 
saisir des cargaisons de cuivre, ce qui fut tenté notam- 
ment en France. 

Et quand on sait de quoi est capable la CIA américaine 
en matiére de sabotages économiques, de soulévements 
armés, de mouvements séditieux en tout genre, on n’a pas 
de peine a retrouver la main de cette institution améri- 
caine dans les mauvais coups qui ont été ourdis au Chili 
contre le gouvernement d’Unité populaire. 

L’armée et le coup d’Elat. 

Au cours d’'un voyage au Chili, effectué en décem- 
bre 1971, peu aprés la premiére manifestation des dames 
des beaux quartiers avec les casseroles a 'aide desquelles 
leurs bonnes faisaient du bruit, j’eus I'occasion de mesu- 
rer la violence des attaques des milieux fascistes chiliens 
contre I’Unité populaire. Et au cours d’une conversation 
avec le président Salvador Allende, il me fit part des 
difficultés résultant pour lui du sabotage économique 
auquel se livraient les impérialistes américains, de la 
lutte menée contre son gouvernement par les fascistes 
dont la démocratie chrétienne se faisait la complice, et 
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aussi de Dlattitude de certains éléments gauchistes adop- 
tant des positions irresponsables et aventuristes suscep- 
tibles de dresser des ingénieurs et cadres contre la classe 
ouvriére, de créer au sein de I’armée des difficultés aux 
officiers hostiles au coup d’Etat et de dreser des éléments 
des classes moyennes contre ’'Unité populaire, alors qu’il 
était possible et nécessaire de les neutraliser. 

Ce qui ne saurait manquer de retenir P'attention dans 

les événements du Chili, c’est que les fascistes qui étaient 
le fer de lance des attaques contre 1’Unité populaire et 

s’étaient employés a créer un climat de terreur dans la 
période qui précéda le coup d’Etat du 11 septembre, 
comptaient sur le concours d’une partie de ’armée pour 
abattre le gouvernement légal de la République. 

Mais des chefs militaires fascistes faisant sortir I’armée 
de la neutralité qu’elle avait érigée en principe ont 
réalisé¢ pour leur propre compte le coup des colonels 
grecs en se fixant pour premier objectif de tuer le prési- 
dent Allende, puisque I’attaque fut déclenchée simultané- 
ment contre son domicile privé et contre le Palais prési- 
dentiel. Aprés quoi, ils ont interdit d’abord les partis de 
I’'Unité populaire, et puis tous les autres partis. 

Extrapolant volontiers, d’aucuns se posent des questions 
sur ce qui pourrait résulter d’une éventuelle victoire en 
France du Programme commun de gouvernement de 
la gauche unie, aussi est-il nécessaire de souligner la 
différence existant entre la France et le Chili, ne serait-ce 

que : 1° du point de vue du poids spécifique de la classe 
ouvriére dans la nation ; 2° du point de vue de ’ampleur 
des pressions économiques et politiques pouvant étre 
exercées par les impérialistes américains. 

En ce qui concerne le rdle que ’armée pourrait jouer 

en France dans les perspectives de la victoire du Pro- 

gramme commun de gouvernement, notons d’abord que 

le haut commandement de I’armée francaise a compris 

que Pattitude de I’armée chilienne devait inévitablement 

choquer un peuple comme le notre, qui n’est pas oublieux 

des souvenirs du passé et qui voit dans la Défense 

nationale autre chose qu’une machine de police intérieure. 

Ce n’est point par hasard que le chef d’état-major des 

armées, le général Maurin, a déclaré : « L’armée francaise 

n’est pas au service du capitalisme mais de la nation pour 

garantir son indépendance... » Et reconnaissant implici- 

tement que les généraux félons du Chili ont agi pour le 

compte d’intéréts étrangers, le général Maurin a ajouté, 

d’une part : « Nos armées ne sont au service d’aucun 

impérialisme étranger » et, d’autre part : « Les armées    
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francaises sont aux ordres du gouvernement légal de la 
République. » 

Mais cela n’efface pas les déclarations moins rassu- 
rantes faites par I’amiral de Joybert, chef d’état-major 
de la marine, par le général de Boissieu, chef d’état-major 
de ’'armée de terre, par le général Grigaut, chef d’état- 
major de l’aviation, et par le général Maurin lui-méme, 
sans parler du ministre des Armées, M. Robert Galley. 

O'n peut donc penser que la déclaration ci-dessus rap- 
pelée pourrait n’étre, aprés tout, que lexposé d’une 
intention susceptible de subir éventuellement des modi- 
fications au gré des circonstances. 

Aussi est-il nécessaire de voir a ce sujet ce que comporte 
le Programme commun en matiére de Défense nationale, 
par rapport a la mission de I’armée, 4 savoir : 

« Instrument de la Défense nationale, I’armée sera 
exempte de toute mission de maintien de ’ordre intérieur 
ou d’intervention extérieure de caractére colonialiste ou 
impérialiste. 

&« L’ordonnance du 7 janvier 1959 sera abrogée et les 
lois nécessaires a l’organisation de la Défense nationale, 
a la refonte de ses organismes de direction et de gestion, 
au contrdle parlementaire sur la Défense nationale seront 
adoptées. 

« Toute orientation vers une armée de métier sera 
abandonnée. Les conditions assurant aux cadres profes- 
sionnels leur dignité matérielle et morale seront créées. 
Il sera procédé a lorganisation régionale des réserves. 

« Le service militaire, égal pour tous, sera d’une durée 
de six mois. Dans les limites fixées par la loi, les jeunes 
gens pourront choisir la date de leur incorporation en 
fonction des impératifs de leur emploi ou de leurs études. 

<« Un statut démocratique du soldat et des cadres sera 
adopté. Les militaires pourront recevoir librement les 
journaux et périodiques de leur choix. » 
Comme on peut le constater, le probléme du role de 

Parmée dans la nation est clairement énoncé dans le 
Programme commun, dont la mise en application met- 
trait un éventuel gouvernement démocratique de Ila 
France a I’abri d’un putsch semblable a4 celui du Chili. 

Cela revient a dire que si, par exemple, le Programme 
commun était considéré comme un simple appéat électoral 
qui serait oublié deés qu’il aurait permis de gagner la 
confiance populaire, de graves conséquences pourraient 
en résulter pour Pavenir de la démocratie, d’ou la 
nféqessité de considérer le Programme commun avec le 
sérieux qui s’impose, sa non-application, & partir du 
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moment olt le peuple se serait prononcé en sa faveur, 

ne pouvant étre admise. 
De cela découle la nécessité de faire de I'application 

intégrale du Programme commun de gouvernement une 

obligation majeure pour tous ceux qui s’en réclament a 

partir du moment ou le peuple se sera prononcé en sa 

faveur. 
Au surplus, les événements du Chili venant de nous 

montrer que des Versaillais en puissance existent dans 

les rangs de la bourgeoisie, il est indispensable que la 

classe ouvriére bannisse de son esprit toutes les naivetés 

qui pourraient I’amener & considérer ses ennemis de 

classe comme moins mauvais qu’ils ne sont en réalite, 

la violence révolutionnaire devant étre opposée aux atta- 

ques de la violence réactionnaire lorsque les circonstances 

I’exigent. 
Ce qui vient de se passer au Chili rappelle, du point 

de vue de la cruauté, ce qui se passa 4 Paris en 1371. 

Les généraux putschistes de Santiago rappellent les Mac- 

Mahon et les Gallifet, et la ressemblance va encore plus 

loin. En effet, suivant en cela I’exemple des assassins 

des communards parisiens qui firent édifier le Sacré- 

Coeur sur la butte Montmartre ou avaient commencé 

les combats de la Commune de Paris, les généraux put- 

schistes se proposent de faire édifier une église la ou se 

trouve la maison de Salvador Allende, qu’ils vont faire 

détruire. 
Le mouvement ouvrier a acquis beaucoup d’expérience 

depuis la Commune de Paris, la doctrine du marxisme- 

léninisme lui ayant permis de remporter des victoires, et 

notamment celle qui brisa l'universalité du monde capi- 

taliste, 4 savoir la Révolution d’Octobre. 

Sans doute, disait-on a 1’époque, dans certains milieux 

de la social-démocratie, que la situation économique arrié- 

rée de la Russie d’alors vouait cette Révolution a I’échec, 

ce qui s’est révélé faux. 
Et si des difficultés sont apparues sur le chemin de 

Iédification du socialisme en raison méme de cette situa- 

tion, il aurait pu en étre autrement. Lénine avait raison 

d’envisager cette hypothése, et tout aurait été changé si 

la social-démocratie allemande qui, en novembre 1918, 

avait la possibilité de faire la révolution socialiste, n’avait 

pas ouvertement trahi la cause du socialisme en se ser- 

vant a cet effet de 'armée impériale qu’il etit fallu dis- 

soudre et qu’on utilisa pour assassiner, en la personne 

de Karl Liebknecht et celle de Rosa Luxemburg, la 

grande espérance du socialisme victorieux en Allemagne. 

Il est hors de doute que si la Révolution allemande 
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avait s,ulvi 4 un peu plus d’'un an de distance la Révolu- 
tion d’Octobre 1917, I’édification du socialisme & partir 
de puissantes bases économiques n’aurait pas connu les 
d}fflcultes de tous ordres auxquelles elle a été confrontée 
dautaqt que la victoire de la Révolution en Allemagne’ 
se serait certainement étendue 4 d’autres pays européens. 

Le courant opportuniste, qui avait dominé durant la 
guerre dans les rangs de la II° Internationale, I’emporta 
dans le mouvement ouvrier allemand, pour le plus grand 
malheur du mouvement ouvrier international ; aussi I'op- 
portunisme, c’est-a-dire la tendance & s’intégrer au sys- 
téme capitaliste, & envisager de le réformer, sans jamais 
le mettre en cause, constitue-t-il un danger que les révo- 
lutionnaires ne doivent pas cesser de combatire. 
Il y a aussi d’autres courants nocifs, comme le disait 

Lénine : « le révolutionnarisme petit-bourgeois qui a un 
air de ressemblance avec I’anarchisme ou lui fait quelque 
emprunt, et qui pour tout ce qui est essentiel, déroge aux 
conditions et aux nécessités d’une lutte de classe prolé- 
tarienne conséquente... (1) » 

_Et Lénine de souligner : « L’instabilité de ce révolu- 
tionnarisme, sa stérilité, la propriété qu’il a de se chan- 

ger _raplde{nent en soumission, en apathie, en vaine fan- 
taisie et méme en engouement enragé « pour telle ou telle 
tendance a la mode », tout cela est de notoriété publique. » 
_Un tel révolutionnarisme, d’avance voué a 1’échec, ile 

tient pas compte du role décisif des masses, pas plus que 
de I’état réel des forces de classe et du rapport de ces 
forces dans la détermination de telle ou telle action 
politique, et il agit comme si des manifestations de volon- 
tarisme pouvaient tenir lieu de stratégie révolutionnaire 
alors que nous sommes a une étape du développement 
du capitalisme, caractérisée par I’existence du capitalisme 
monopoliste d’Etat. 

L’Etat des monopoles capitalistes. 

Le capitalisme monopoliste d’Etat établit entre I’Etat 
bourgeois et les monopoles capitalistes une imbrication 
de plus en plus étroite, comme en témoigne le passage 
systématique d’agents de I'appareil d’Etat dans les orga- 
nismes de direction des monopoles et vice versa. Aussi 
la lutte contre le systéme capitaliste n’est-elle rien d’autré 
que la lutte contre le capitalisme monopoliste d’Etat. 

Ch(iynbé:nine : La Maladie infantile du communisme (Le gau- 
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Dans ces conditions, on assiste & une réduction du 

réle joué par le Parlement dans la détermination de la 

politique du pays, les décisions de toute premiere impor- 

tance étant prises ailleurs, & I’échelon des grands orga- 

nismes industriels et financiers, qui se servent de I’appa- 

reil d’Etat comme s’il leur appartenait en toute propriété, 

ce qui signifie qu’il ne peut y avoir de conquéte de la 

démocratie sans un début de démantélement de la puis- 

sance détenue par les monopoles de la finance, de P’indus- 

trie et des échanges. 
Dans cet esprit, le Programme commun de la gauche 

unie défendu par le Parti communiste francais, le Parti 

socialiste et les Radicaux de gauche lors des élections 

législatives de 1973 et qui conserve sa pleine valeur, 

souligne notamment : 
« Pour briser la domination du grand capital et mettre 

en ceuvre une politique économique et sociale nouvelle, 

rompant avec celle qu’il pratique, le gouvernement réali- 

sera progressivement le transfert a la collectivité des 

moyens de production les plus importants et des instru- 

ments financiers actuellement entre les mains des groupes 

capitalistes dominants. » 
Et il ajoute : « Dés le début de la législature, un seuil 

minimum de nationalisations sera franchi. Cette politique 

de transfert a la collectivité doit donc viser d’emblée 

I’ensemble du secteur bancaire et financier et les groupes 

et entreprises industriels qui occupent une position straté- 

gique vis-a-vis des secteurs clés de I’économie. » 

La lutte contre les monopoles capitalistes et leur Etat 

exige P'union de toutes les victimes de leur politique et 

de leur pouvoir. Cette exigence est motivée par le fait 

que l’on voit se produire en France la concentration d’une 

énorme puissance entre les mains d’un petit groupe de 

monopolistes & un pole, et 'aggravation des conditions 

de vie et de travail pour I'immense majorit¢ de la popu- 

lation & I'autre pole. 
Aussi est-il nécessaire, tout en organisant sans relache 

Paction des travailleurs manuels et intellectuels, des 

ouvriers et des paysans, pour leurs revendications et leurs 

libertés, de travailler activement & I'union de toutes les 

forces ouvriéres et démocratiques, quelles que soient leurs 

conceptions philosophiques, leurs croyances religieuses, 

leur appartenance de parti, dans la lutte pour le renver- 

sement du pouvoir des monopoles capitalistes. 

La substitution au pouvoir actuel d’une démocratie 

nouvelle, se distinguant de tout ce qui a été fait jusqu’a 

ce jour, peut constituer une étape de transition vers le 

socialisme. A cet effet, une telle démocratie préconisée  
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par le Programme commun de gouvernement se caracté- 
riserait par la mise en ceuvre d’une politique sociale 
visant & satisfaire les revendications essentielles des 
masses laborieuses, tendant & élargir leurs droits poli- 
tiques et 4 organiser leur participation a la direction et a 
Porientation de la vie économique du pays dont elles 
sont tenues éloignées. 

Une telle démocratie, tenant compte du fait que la 
coexistence pacifique ne peut étre fondée sur I’équilibre 
de la terreur nucléaire, développerait son action afin que 
la France, au lieu de participer a la course aux armements 
nucléaires, adhére a tous les accords limitant le danger 
des expériences ou de la prolifération des armes de 
destruction massive, agisse en faveur de mesures de 
désarmement plus générales et, dans I’immédiat, pour la 
démocratisation de I’armée francaise, laquelle doit étre 
vouée exclusivement &4 la défense du territoire national. 

Le socialisme est devenu une nécessité pour la France 
parce que, parvenu a sa derniére étape impérialiste, le 
capitalisme ne peut régler aucun des problémes fonda- 
mentaux de I’humanité, pas plus en France qu’ailleurs. 
Malgré un développement prodigieux des forces produc- 
tives, des peuples entiers, des dizaines de millions d’hom- 
mes souffrent, sous le capitalisme, de la faim, du chémage 
et de I’ignorance. 

Dans le méme temps, I’aspiration & une organisation 
de la société plus juste, plus rationnelle et plus humaine 
a considérablement grandi dans toutes les catégories de 
la population laborieuse de la société. Les luttes des 
classes, auxquelles prennent désormais part de nouvelles 
couches sociales aux coOtés de la classe ouvriére, visent 
non seulement les conséquences, mais les sources des 
maux qu’engendre la domination du capitalime. Aussi 
cette aspiration doit-elle inévitablement déboucher sur 
une lutte réelle pour le socialisme. 

Convaincus que la victoire du socialisme ne peut étre 
le résultat de coups de force accomplis par des minorités 
agissantes, une tout autre orientation doit étre préconisée. 
La classe ouvriére, la majorité du peuple doivent étre 
conquises a I'idée et a la pratique d’une transformation 
socialiste de la société. 

Aussi la lutte pour les revendications et pour les 
réformes ne s’oppose-t-elle pas au combat pour la révo- 
lution socialiste. Les opportunistes considérent que la 
lutte pour les réformes, dans les conditions du capita- 
lisme, constitue un but en soi, alors qu’elle est un des 
éléments de la lutte des classes contre le grand capital, en 
vue de la faire reculer et de I’affaiblir sans jamais perdre 
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de vue le but final, & savoir : linstauration du socia- 

lisme. : 

Dans de telles conditions, le probléme des voies de 

passage au socialisme est un des plus _in'apox;’gants dfa notre 

époque, en raison méme de la nécessité qu il y a a subs- 

tituer au systéme capitaliste qui a fait son temps le 

systéme socialiste qui, seul, correspond aux exigences 

de I’époque actuelle. < e 

L’étude de ce probléme, a la lumiére de la théorie 

marxiste-léniniste et de l’expérience internat;onale, per- 

met de considérer que le monde ayant change, les condi- 

tions de lutte pour le socialisme dans les différents pays 

se sont modifiées. : 

C’est pourquoi, tout en se fondant sur les lois de la 

révolution socialiste ayant une portée universelle, il est 

possible d’envisager de frayer les.chemjnAS Adu socialisme 

par d’autres moyens que ceux qui ont d étre employés 

dans d’autres pays. A 
C’est dans ces conditions que peut étre envisagee la 

perspective du passage pacifique au §ociahsme,.‘mals pour 

que cette hypothése devienne réalité, la premiere condi- 

tion est que la majorité de la population ‘laborle}lse‘ et, 

par cela méme, la majorité de la nation, soit gagnee a la 

cause de la transformation socialiste de la société. Et cela 

suppose qu’elle soit convaincue, & partir de sa_propre 

expérience, de la nécessité de cette. transformation. Or, 

cette expérience ne peut s’acquérir qu’au cours des 

actions et luttes multiples, de caractére, économique et 

politique, d’un niveau sans cesse plus élevé. 

Des objectifs clairs et réalistes. 

Adversaires résolus des formules creuses qui ne veu'lel}t 

rien dire, ou qui peuvent vouloir dire'd‘es_ _choses diffe- 

rentes, nous pensons 4 donner une définition claire et 

concréte du socialisme. e - 

Le socialisme, c’est a la fois la pl:oprlete c?llectlye des 

grands moyens de production et d’ec.}‘lange, Pexercice du 

pouvoir politique par la classe ouvriere et ses alliés, la 

satisfaction progressive des besoins matériels et 11}’['e1’- 

lectuels sans cesse croissants des membre§ de la' sociéte, 

la création des conditions propres a I’épanouissement 

de chaque personnalite. : ’ : 

Voila qui est précis et qui souligne qu’on a}ccole souyvent 

le nom de socialiste & des systémes économiques, soclaux 

et politiques qui n’ont rien a voir avec le socialisme. 

La classe ouvriére est la force décisive du large rassem-  
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gi’znssg; antll?monopoliste qui imposera une démocratie 
P dagn : rance, et de méme elle jouera le réle diri- 
feent d cs taccomp11s§ement de la révolution socialiste, 

e ons IillcthIl d’'une France socialiste. Et cela, en 
sance alx)rec a paysannerie laborieuse, les intellectuels, 
o 1}; (;,. bourgeoisie urbaine et I’ensemble des victimes 

Cer]i)o' 1t1q_ue’ des monopoles capitalistes. 
L allns ldeglogues et propagandistes au service des 

fio po ies capltahs.tfzs tentent de faire croire que le role 
contrzi c as.ie ouvriere serait en décroissance, or, au 
opr nlle, tl l,ne cesse de grandir comme en témoigne 
nota Iesen taccr01s§em§>nt de ses possibilités d’alliance 
S ati}l res catégories de la population laborieuse. 

Al u?il. tlpn est telle aujourd’hui que les masses victimes 
devantplo ldl'(llue des monopoles capitalistes sont placées 
et € dilemme suilvant : ou succomber dans le maré- 
¢ ge du capltallsmp, ou s’engager aux cdtés de la classe 
u(\:rf'lere dans la voie du socialisme. 
S Ielz;; I;it?fls n;::sr(':onldltt_lons que les communistes opposent 

evolutionnaire qui était propagé ié ) 1 € ageé au siécle 
gfi;‘gllfi'l;l ’Il’)l?,lli‘ ]?zkou.mne, st (}111 trouve encore des adeptes 

L ; science de la révolution qui s’ 
marxisme-léninisme. Ryene 
cog:isd {narztzlstes-leniniste_s, .q.ui s’inspirent de cette science 
consl elren que la possibilité d’édifier le socialisme est 
gardg (;lecailgacite de leur parti de jouer le rdle d’avant- 

classe ouvriére dans la sociétd iali 4 i 3 ociété socialiste. 
3 l\g’ilrst’i p(;)oui{ e(}flefca}}:)sg)le de jouer pleinement un tel réle 

, ait de son activité, de sa fer 5 . lu « cti meté et de 
IS:’ lucidité politique etre considéré par les masses popu- 
I ires comme le Pa}'tl révolutionnaire de la classe 
dle1;/r1ere, com1 me le défenseur des intéréts de I’ensemble 

_masses ?borleuses et des intéréts supérieurs de 1 
nation elle-méme. o 
s Ili)lt il 4lsst tlA)len ev.lden't que, pour étre & méme de mener 
doitli'n a f,fhe historique qui lui incombe, un tel Parti 

! assembler tous ceux — ouvriers, paysans, ingénieurs 
frpp oy};es, dmtellectuels — qui entendent agir pour le 
riomphe du socialisme en s’inspi i dni 
omg Inspirant du marxisme-léni- 

b Et, blgn entendu, ’les marxistes-léninistes que sont les q(l)lr’?lrsruslgrllstt%se 111;3 Rretel.ltd'eréf pas agir seuls, convaincus 
necessité d’une coopération étroi 50 > ¢ C n étroite en les partis et formations démocratiques dans la const - 

tion du socialisme. i 
5 11 el}i gst ainsl parce que, dans notre pays, ’avénement une eEnocr?tle avancée, ouvrant la voie au socialisme ne peut étre I'ceuvre d’un seul parti et exige une alliance 
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loyale et durable entre la classe ouvriere, la paysannerie 

laborieuse, les intellectuels, les classes moyennes des 

villes. 
Cela dément les assertions de ceux qui prétendent & 

tort que la marche des événements, telle qu’elle se pro- 

duisit en Russie aprés la Révolution d’Octobre 1917, avec 

un seul Parti assumant la totalité du pouvoir, serait 

considérée comme constituant la régle de conduite pour 

tous les communistes dans tous les pays. 

A la vérité, on ne saurait oublier, qu'aprés la prise du 

pouvoir en Russie en 1917, des socialistes-révolutionnaires 

de gauche furent appelés a entrer dans le premier gouver- 

nement des Soviets, présidé par Lénine. Ils s’en allérent 

d’eux-mémes au moment de la signature du traité de 

Brest-Litovsk rétablissant la paix avec I’Allemagne. 

Et si ces socialistes-révolutionnaires qui démissionnerent 

du gouvernement des Soviets étaient restés dans I’expec- 

tative, sans changer de camp, peut-étre de nouveaux 

accords auraient-ils pu étre envisagés, par la suite, pour 

leur participation au pouvoir, mais, non contents de se 

retirer du gouvernement, ils passérent dans le camp de la 

contre-révolution, avec d’autant plus de facilité qu’ils 

n’avaient pas confiance dans la durée du jeune pouvoir 

soviétique. 
Les socialistes-révolutionnaires organisérent en plein 

Moscou l’assassinat de ’ambassadeur d’Allemagne en vue 

de créer les conditions d’une reprise des hostilités entre 

IAllemagne et la Russie soviétique, et ce fut une mili- 

tante socialiste-révolutionnaire, Fanny Kaplan, qui blessa 

griévement Lénine en tirant sur lui plusieurs coups de 

revolver a la sortie d’une réunion qu’il venait de tenir 

dans une usine. 
C’est donc dans ces circonstances historiques parti- 

culiéres qu’un seul Parti, le Parti communiste, fut amené 

4 assumer la direction de I’édification du socialisme en 

Russie, mais de méme que les révolutions bourgeoises qui 

ont suivi la grande Révolution francaise de 1789-1793 

n’ont pas emprunté le chemin dans lequel les révolution- 

naires francais s’étaient engagés, de méme les chemins 

qui seront suivis en France seront différents de ceux 

des communistes des divers pays ol le socialisme a 

triomphé. 
Lorsque se posera concrétement en France le probléeme 

du passage au socialisme et de son édification, les partis 

et les formations démocratiques existants qui se pronon- 

ceront en faveur du socialisme pourront participer pleine- 

ment a édification d’une société nouvelle, qui fera dispa- 

raitre l'exploitation de I'homme par I’homme. 
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La classe ouvriére et ses alliés étant au pouvoir, la 
mission qui leur incombera sera en premier lieu la créa- 
tion d’une économie et d’une société nouvelles, c’est-a-dire 
socialistes, ce qui ne pourra se faire qu’avec la partici- 
pation la plus large et la plus active des larges masses a 
la gestion des affaires publiques. 

Le socialisme, ce n’est pas seulement la libération des 
tI:avgllleurs de I’exploitation capitaliste ; c’est aussi la 
realisation d’une démocratie supérieure a n’importe quelle 
démocratie bourgeoise. 
La_création de cette démocratie pour I’ensemble des 

travailleurs, pour le peuple tout entier, afin de faire par- 
thlI?eI‘ chaque citoyenne et chaque citoyen & la direction 
et a la gestion des affaires publiques dans tous les 
doma_lnes et & tous les niveaux, constituera la premieére 
fonction du pouvoir socialiste dans notre pays. 

Dans la société socialiste, seront non seulement assurés, 
mais renforcés et élargis les droits et libertés conquis au 
cours des longues luttes de classes qui ont marqué notre 
histoire nationale. 

Qu’il. s’agisse de la liberté de pensée et d’expression, 
de la liberté de réunion et d’association, des libertés syn- 
d,lcales. et de droit de gréve, les conditions nécessaires a 
Pexercice effectif de ces droits et libertés seront assurées 
d.an.s- la perspective d’un trés grand développement de 
Pinitiative des masses et des individus. 
_Nous ne prétendons pas avoir le monopole des aspira- 

tions révolutionnaires car nous avons conscience que de 
nombreux travailleurs, manuels et intellectuels, qui ne 
sont pas communistes, aspirent, eux aussi, & une transfor- 
mation radicale de la société dans le sens du progreés 
social ainsi que de I’épanouissement de 'homme. Et cela 
constitue le grand fait de notre époque. 

C’est pourquoi nous sommes résolus & montrer avec 
audace et persévérance a tous ces hommes, a toutes ces 
femmes dont les intéréts et les espoirs rejoignent les 
notres, que la doctrine, les méthodes de lutte et Porgani- 
sation du Parti communiste francais en font le grand 
parti révolutionnaire de notre pays. 5 

Et, a ceux qui seraient tentés de demander pourquoi le 
Parti communiste francais est révolutionnaire, on peut 
répondre : 

Il est révolutionnaire parce qu’il propose aux masses 
laborieuses la substitution, au régime capitaliste exploi- 
teur et antidémocratique, d’une société socialiste débar- 
rassée de toute exploitation de ’homme par I’homme, et 
fondée sur la participation active de larges masses a la 
direction et & la gestion des affaires publiques ; et parce 
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qu’il montre la voie & suivre pour parvenir a4 un tel 
résultat. 

Il est révolutionnaire parce qu’il préconise I'action des 
masses populaires, qu’il oppose a la théorie et a la 
pratique de la conspiration. 

Il est révolutionnaire parce que, ne comptant pas sur 
le mouvement spontané des masses comme Bakounine et 
ses adeptes, il travaille & faire prendre conscience a la 
classe ouvriére et a ses alliés de la nécessité et de la 
possibilité de changer de régime. 

Il est révolutionnaire parce qu’il dispose d’une organi- 
sation fondée sur les principes du centralisme démocra- 
tique, garantissant en méme temps que I’apport des idées 
créatrices de ses membres la cohésion et, par cela méme, 
Pefficacité des rangs de l’avant-garde de la classe 
ouvriére. 

Il est révolutionnaire parce qu’il veut organiser démo- 
cratiquement un Etat ou les grands moyens de production 
et d’échange appartiendront au peuple et seront placés 
sous son contrdle — un Etat socialiste qui permettra a la 
démocratie de s’épanouir pleinement et qui assurera I’ave- 
nir de chaque citoyen dans l'indépendance et la sécurité 
de la France, amie de tous les peuples. 

La marche au socialisme. 

Nous entendons substituer la science de la révolution 
qu’est le marxisme-léninisme, & 'infantilisme révolution- 
naire qui marqua dans le passé I’action de Bakounine et 
celle des anarchistes, de méme qu’il marque aujourd’hui 
celle de leurs épigones, caractérisés par un individualisme 
forcené, une croyance naive en la spontanéité du mou- 
vement des masses, un souverain mépris de la lutte idéolo- 
gique révolutionnaire et de lorganisation des masses 
populaires. 

S’il est vrai que, dans des conditions déterminées, les 
masses populaires sont résolues a entrer en lutte contre 
un état de choses dont elles souffrent, avec une cons- 
cience plus ou moins claire des causes de leurs souf- 
frances, il est non moins clair qu’elles ne peuvent rem- 
porter telle ou telle victoire partielle, ou une victoire de 
plus grande importance, que dans la mesure ou elles 
opposent une tactique et une stratégie de lutte correspon- 
dant a leurs intéréts présents et a venir, a la tactique et a 
la stratégie de leurs ennemis de classe. 

Or, justement, la caractéristique de Bakounine, de ses 
adeptes et d’un certain nombre d’autres « docteurs és   
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révolutions » est de ne rien comprendre ni a la tactique 
ni a la stratégie révolutionnaires qu’il s’agit d’adopter 
en présence de telle ou telle situation, et de croire qu’il 
est possible de faire n’importe quoi, n’importe ou et a 
n’importe quel moment. 

C’est 14 une des choses qui différencient les « phra- 
seurs de la révolution » des disciples de Karl Marx, de 
Friedrich Engels et de Wladimir Illich Lénine, pour qui 
la lutte en vue de ’avénement du socialisme est non pas 
un jeu mais une science. 

Nous savons que les méthodes individualistes des anar- 
chistes, I'aventurisme politique, tout comme I'opportu- 
nisme de droite tendant &4 placer le mouvement ouvrier a 
la remorque de la bourgeoisie, conduisent inévitablement, 
quoique par des chemins différents, & une impasse du 
point de vue de la transformation de la société. 

C’est pourquoi ce que nous préconisons c’est, au moyen 
et par-dela action des masses populaires pour les reven- 
dications immeédiates, la lutte pour mettre fin & la société 
en crise qui ne peut qu’accumuler de plus en plus de 
malheurs et de ruines, la lutte pour une démocratie 
avancée, c’est-a-dire pour un régime de transition ouvrant 
la voie au socialisme. 

En cette période du vingtiéme siécle, le probléeme de 
l’avénement du socialisme est a l'ordre du jour et il 
ne se pose pas seulement en France, en raison méme de 
I’état de décomposition dans lequel se trouve la Société 
des monopoles capitalistes, qui a fait son temps et doit 
céder la place a un autre type d’organisation sociale. 
Dr’ailleurs, si ’on parle tant de socialisme par le temps 
qui court, c’est parce qu’il s’avére de plus en plus indis- 
pensable. 

L’avenir de ’humanité est dans P’avénement du socia- 
lisme, et dans son épanouissement ultérieur : le commu- 
nisme, ol la régle de vie sera : « De chacun selon ses 
capacités, 4 chacun selon ses besoins », laquelle sera 
substituée a la régle de vie du socialisme : « De chacun 
selon ses capacités, a chacun selon son travail ». 

La est le seul moyen d’ouvrir la perspective d’une 
société dans laquelle P’exploitation de I’homme par 
’homme ayant disparu, les étres humains pourront agir 
en responsables de leur propre destin, pourront faire une 
réalité vivante de la démocratie la plus authentique et 
pourront vivre dans la plénitude de la liberté de chacun, 
fixée et garantie par la liberté de tous. 

Les profiteurs du régime actuel voudraient bien que 
les travailleurs continuent a chevaucher des utopies 
sociales comme au siécle passé, a préparer des révolu-     
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tions vouées d’avance a l’échec, ce qui caractérisa le 
comportement bakouninien, et cela explique pourquoi on 
parle tant aujourd’hui du socialisme utopique, c’est-a-dire 
du socialisme de nulle part, pour détourner Pattention 
des masses populaires du socialisme réel, dont l'univer- 
salité succédera inéluctablement & I'universalité qui a été, 
et qui n’est déja plus, celle du capitalisme. 

Ce n’est que lorsque la société aura pris possession des 
moyens essentiels de production, qu’elle aura fait dispa- 
raitre I’anarchie dans la production qui caractérise le 
monde capitaliste, que « I’ensemble des conditions d’exis- 
tence qui jusqu’ici ont dominé les hommes, seront alors 
soumises a leur controle ». 

Et, comme ajoutait Friedrich Engels : « Ce n’est qu’a 
partir de ce moment que les hommes feront eux-mémes 
leur histoire, en étres pleinement conscients de ce qu’ils 
vont faire, sachant que les causes sociales qu’ils mettront 
en mouvement produiront, dans une mesure toujours 
croissante, les effets voulus. L’humanité sortira enfin du 
regne de la fatalité pour entrer dans celui de la liberté. » 
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Juillet — début aofit 1851 
Forteresse, Saint-Pierre-et-Saint-Paul 

Votre Majesté Impériale, 
Trés miséricordieux Souverain, 

Quand je fus transféré d’Autriche en Russie, connaissant 

la rigueur des lois russes, Votre haine indomptable pour 

tout ce qui ressemble a Iinsubordination, sans méme 

aller jusqu’a la rébellion ouverte contre la volonté de 
Votre Majesté Impériale, connaissant également toute la 

gravité de mes crimes que je n’avais ni espoir ni méme 
Pintention de dissimuler ou d’amoindrir devant le tri- 
bunal, je m’étais dit que je n’avais d’autre ressource 
que de supporter jusquau bout toutes mes épreuves et 
j’avais demandé & Dieu la force nécessaire pour vider 
dignement et sans vile faiblesse le calice amer que je 
m’étais moi-méme préparé. Je savais que, privé depuis 
quelques années de mes titres de noblesse par un verdict 
du Sénat et un décret de Votre Majesté Impériale, je 
risquais d’étre soumis aux chatiments corporels et, m’at- 
tendant au pire, je ne comptais que sur la mort pour me 
délivrer rapidement de tous les tourments et de toutes 
les souffrances. 

Je ne puis dire, Majesté, a quel point je fus surpris et 
profondément touché par le traitement humain, plein de 
noblesse et d’indulgence, dont je fus I’objet, sit6t franchie 
la frontiére russe ! Je m’attendais a une autre attitude. 
Ce que je vis, que j’entendis, que j’éprouvai tout au long 
du chemin qui me menait du royaume de Pologne a la 
forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul était si contraire aux 
craintes que j’avais congues, a tout ce que j’avais person-  
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nellement pensé, dit et écrit, sur la foi de certains bruits, 
de la cruauté du gouvernement russe que, doutant pour 
la premiére fois de la justesse de mes idées antérieures, 
je me demandai avec stupeur si je n’avais point répandu 
des calomnies. Ces deux mois passés a la forteresse Saint- 
Pierre-et-Saint-Paul m’ont définitivement convaincu que 
mes préventions passées n’étaient absolument pas fondées. 

N’allez toutefois point imaginer, Majesté (1), qu’encou- 
ragé par ces traitements humains, jaie concu quelque 
espérance fallacieuse ou vaine. Je comprends fort bien 
que la rigueur des lois n’exclut pas I'humanité, de méme 
que vice versa I'humanité n’exclut pas une application 
rigoureuse des lois. Je sais combien mes crimes sont 
grands et, ayant perdu le droit d’espérer, jai cessé d’espé- 
rer et, a vous dire la vérité, Majesté, jai tellement vieilli et 
souffert ces derniéres années que je ne désire presque 
plus rien. 

Au nom de Votre Majesté Impériale, le comte Orlov 
m’a appris que vous désiriez que je rédige a Votre inten- 
tion la confession compléte de toutes mes fautes. Sire ! 
je n'al point mérité cette grace et je rougis au souvenir 
de tout ce que jai eu l'impudence de dire et d’écrire 
concernant I'implacable sévérité de Volre Majesté Impé- 
riale. 
Comment écrirai-je cette confession! Que dirai-je au 

redoutable tzar de Russie, au terrible gardien et zélateur 
des lois ? Je crois que la confession que je vais adresser 
a mon souverain doit se résumer en quelques mots : 
Sire! je suis entiérement coupable vis-q-vis de Votre 
Majesté Impériale et des lois de la patrie. Vous savez 
mes crimes et ce que Vous en connaissez est suffisant 
pour me condamner, en vertu des lois en vigueur, a la 
peine la plus lourde existant en Russie. Je me suis ouver- 
tement rebellé conire Votre Majesté, et contre Votre gou- 
vernement ; jai osé m’opposer a Vous, jai écril, parlé, 
ameuté les esprits contre Vous autant que je lai pu. 
Que vous dire de plus? Faites-moi juger et chdtier, 
Magjesté. Volre jugement et Votre chdtiment seront légi- 
times et équitables. Que pourrais-je écrire de plus @ mon 
Souverain ? 

Mais au nom de Votre Majesté Impériale, le comte 
Orlov m’a dit une phrase qui m’a bouleversé jusqu’au 
plus profond de mon &4me et qui m’a chaviré le cceur : 
« Ecrivez, m’a-t-il dit, écrivez a I’empereur comme vous 
parleriez & votre directeur de conscience. » 

(1) Est en italique ce qui, dans l'original, est souligné au crayon 
par le tzar Nicolas I°", 
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Oui, Majesté, je vais me confesser & Vous comme au 
directeur de conscience dont j’attends le pardon non point 
ici mais dans Pautre monde, j’implore le ciel de me sug- 
gérer des paroles simples, sincéres, venant droit du ceceur, 
dénuées d’artifice et d’adulation, dignes en un mot de 
trouver le chemin du cceur de Votre Majesté Impériale. 

Je ne Vous demanderai que deux choses, Sire! Pre- 
miérement de ne point douter de la véracité de mes 
paroles : je Vous jure qu’aucun mensonge, qu’au.c‘une dose 
de mensonge ne coulera de ma plume. Deuriémement, 
je Vous supplie, Majesté, de ne pas exiger de moi que je 
Vous confesse des péchés commis par d’autres que moi. 
Nul ne révele a son confesseur les péchés des autres (1); 
Du naufrage total dont jai été la victime, je r'ai_sauvé 
quun seul bien : mon honneur et la conscience du fait 
que nulle part, ni en Saxe ni en Autriche, je ’ai agi en 
traitre pour assurer mon propre salut ou alléger mon 
triste sort. L’idée que jaurais trompé la confiance de qui 
que ce soit ou méme que jaurais rapporté par impru- 
dence des mots prononcés en ma présence serait pour mot 
le plus douloureux des tourments. Et a Vos propres yeur, 
Majesté, je préfere passer pour un criminel digne du 
chatiment le plus féroce plutét que pour une fripouille. 

Je commence donc ma confession. 
Afin quelle soit compléte, je dois dire quelq}lles 1n0t§ 

de ma premiére jeunesse. Aprés trois années de‘Eudes a 

IPEcole d’artillerie, je fus promu officier a l’age de 

dix-neuf ans, et a4 l'issue de ma quatriéme (annee), je 
tombai amoureux, ce qui me fit perdre la téte si .blen que 
je cessai de m’intéresser a mes études“et que je passai 
mon examen de fin d’année d’une maniere peu glorlf’ause, 
ou pour dire la vérité que je fus‘ propremeqt 1"ecale, ce 
qui me valut d’étre envoyé en Lituanie. Il était recom- 
mandé 4 mes supérieurs de m’empécher de monter en 
grade pendant trois ans, et de I’1e'm_’accorder aucune 
permission ni I'autorisation de démissionner avant que 
jaie atteint le grade de sous-lieutenant. De la sorte, ma 
carriére militaire se trouvait compromise dés ses débuts 
par ma propre faute malgré I'appui véritablement pater- 
nel dont me fit bénéficier Mikhail Mikhailovitch Kovanka, 
qui dirigeait & cette époque I’Ecole d’artillerie. 

Aprés avoir servi un an en Lituanie, je démissionnai 
non sans peine et contre la volonté de mon pére. Ayant 

(1) Note rédigée par le tzar en marge de ce passage : « Cela 
détruit toute confiance : s’il sent tout le poids de ses péchés, seule 
une confession sincére et compléte et non une confession sous 
condition peut étre considérée comme telle. » 

 



  

346 Bakounine et Marx 

quitté le service des armes, j’appris I’allemand et me 
lancai avec avidité dans I’étude de la philosophie alle- 
mande dont j’attendais la lumiére et le salut. Doté d’une 
imagination enflammée et, comme disent les Francais, 
d’'une grande dose d’exaltation (1) — veuillez m’excuser, 
Sire, si je ne trouve pas ’expression russe appropriée — 
je causai une vive douleur 4 mon vieux pere, ce dont 
je me repens aujourd’hui de tout mon cceur, quoique 
trop tard. Je ne puis dire qu'une seule chose pour me 
justifier, c’est que les bétises de ma jeunesse ainsi que 
mes péchés et crimes postérieurs n’étaient nullement ins- 
pirés par des mobiles vils ou bassement intéressés : ils 
découlaient pour la plupart d’idées mensongéres ou plus 
encore d’un besoin de connaissances, de vie et d’action, 
violent et jamais assouvi. 

En 1840, a l’age de vingt-six ans, j’arrachai non sans 
efforts & mon pere l'autorisation de partir a I’étranger 
pour suivre les cours de I’'Université de Berlin, que je 
fréquentai pendant un an et demi. Au cours de ma 
premiére année et au début de la seconde, je continuai a 
ne pas m’intéresser aux problémes politiques que je 
méprisais, les considérant des hauteurs de I’abstraction 
philosophique ; mon indifférence a leur égard était si 
grande que je ne voulais méme pas prendre un journal en 
main. Jétudiais les sciences, surtout la métaphysique 
allemande, dans laquelle je me plongeais avec une pas- 
sion exclusive frisant la démence, a telle enseigne que le 
jour comme la nuit je ne voyais rien d’autre que les 
catégories de Hegel. Finalement, ce fut I’Allemagne qui 
me guérit de la maladie philosophique qui y régnait sans 
partage : a force d’étudier de prés les problémes méta- 
physiques, je me persuadai assez vite de l’insignifiance 
et de la vanité de toute métaphysique : j’y cherchais la 
vie alors qu’elle ne contenait que la mort et I’ennui, j’y 
cherchais I’action alors qu’y régnait l’inaction absolue. 
La fréquentation personnelle des professeurs allemands 
contribua de maniére non négligeable a cette découverte, 
car que peut-il exister de plus pitoyable et ridicule qu’un 
professeur allemand et qu’un Allemand de maniére géné- 
rale | Ceux qui connaissent de prés la vie allemande ne 
peuvent aimer la science allemande ; or la philosophie 
allemande est un pur produit de la vie allemande et 
occupe entre les sciences exactes une place identique a 
celle que les Allemands occupent parmi les peuples 
vivants. Cette philosophie finit par me dégotiter et je 
cessal de létudier. Guéri de la sorte de la métaphysique 

(1) En francais dans le texte (N.d.T.). 
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allemande, je ne m’étais toutefois point guéri de ma soif 
de nouveauté, de mon désir et de mon espoir de trouver 
en Europe occidentale un sujet d’études valables et un 
large champ d’activité. L’idée malencontreuse de ne plus 
revenir en Russie commencait déja a effleurer mon 
esprit : jabandonnai la philosophie pour me lancer dans 
la politique. 

C’est a cette époque de transition que je quittai Berlin 
pour Dresde et que je me mis a lire la presse politique. 
Quand le roi de Prusse qui régne encore aujourd’hui 
monta sur le trone, ’Allemagne emprunta une direction 
nouvelle : par ses discours, ses promesses, ses innova- 
tions, le roi remua et mit en branle non seulement la 
Prusse mais aussi toutes les autres terres allemandes, de 
sorte que le Dr Ruge lui décerna non sans raisons valables 
le nom de Premier révolutionnaire allemand ; vous me 
pardonnerez, Majesté, de m’exprimer avec une telle 
audace parlant d’une téte couronnée. A cette époque-la 
paraissait en Allemagne une multitude de brochures, 
revues, poésies politiques que je lisais avec avidité. C’est 
alors que j’entendis pour la premiére fois le mot de 
communisme ; le docteur Stein publia un livre intitulé 
Die Sozialisten in Frankreich qui produisit une impres- 
sion presque aussi vive et unanime que Das leben Jesu 
du docteur Strauss, ce qui me révéla un monde nouveau 
dans lequel je me précipitai avec toute I’avidité de 
PPaffamé et de l’assoiffé. J’avais le sentiment d’entendre 
annoncer une nouvelle félicité, révéler une nouvelle reli- 
gion de I’élévation, de la dignité, du bonheur, de la 
Iibération de tout le genre humain ; je me mis a lire les 
ceuvres des démocrates et des socialistes francais et avalai 
tout ce que je pus trouver a Dresde. Ayant, peu de 
temps aprés, fait la connaissance du docteur Arnold Ruge 
qui publiait Die Deutsche Jahrbiicher (1), revue qui 
se situait également a cette époque dans la phase de 
transition de la philosophie & la politique, j’écrivis pour 
lui un article philosophique révolutionnaire intitulé Die 
Parteien in Deutschland (2) sous le pseudonyme de 
Jules Elysard (3) ; dés mes débuts ma main avait été si 
malheureuse et si lourde que, sitdt paru cet article, la 
revue fut interdite. Cela se passait fin 1842. 

C’est & ce moment-1a qu’arriva de Suisse le poéte poli- 

tique Georg Herwegh porté en triomphe par toute I’Alle- 

(1) Les Annales allemandes. 
(2) Les Partis en Allemagne. En réalité Particle était intitulé « la 

réaction en Allemagne ». 
(3) En francais dans le texte. 
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magne et recu avec tous les honneurs par le roi de Prusse 
en personne, qui devait peu de temps aprés le bannir de 
ses terres. Laissant de co6té Dorientation politique de 
Herwegh dont je n’ose parler devant Votre Majesté Impé- 
riale, je dois dire qu’il était un homme pur, d’une sin- 
cére noblesse, au ceeur large, qualités rares chez un Alle- 
mand, un étre qui cherchait la vérité et non point I'inté- 
rét et le profit personnels. Nous fimes connaissance, 
devinmes amis et je suis resté en bons termes avec lui 
jusqu’au bout. L’article ci-dessus mentionné des Deutsche 
Jahrbiicher, la fréquentation de Ruge et de son cercle, 
et surtout les liens d’amitié qui m’unissaient & Herwegh 
qui se proclamait bruyamment républicain, liens qui 
d’ailleurs n’étaient pas encore politiques quoique fondés 
sur une identité de pensées, d’aspirations et de vues et 
qui, de plus, ne poursuivaient absolument aucun objectif 
concret, tout cela me signala a I’attention de ’ambassade 
de Dresde. J’entendis dire que I’on commencait 4 parler 
de la nécessité de me renvoyer en Russie; mais pour 
moi le retour en Russie signifiait la mort ! En Europe 
occidentale, un horizon infini s’ouvrait & moi, j’étais avide 
de vie, de merveilles, de liberté ; je ne voyais en Russie 
que les ténébres, la faim spirituelle, la 1éthargie, I’inaction 
et décidai de rompre avec ma patrie. Toutes mes fautes, 
toutes mes infortunes postérieures ont découlé de cette 
décision irréfléchie. Comme Herwegh devait quitter I’Alle- 
magne, je le suivis en Suisse — s’il était parti pour 
I’Ameérique, je I'y aurais également accompagné — et je 
m’installai & Zurich en janvier 1843. 

De méme qu’a Berlin je m’étais peu a peu guéri de 
ma maladie philosophique, mes désillusions politiques 
commencerent en Suisse. Mais comme le mal politique 
est plus grave et nocif, qu’il s’ancre plus profondément 
dans I'ame que le mal philosophique, sa guérison néces- 
sita plus de temps, plus d’améres expériences. Ce mal 
devait me conduire a lU'état peu enviable dans lequel je 
me trouve actuellement ; aujourd’hui encore, je ne sais 
pas vraiment si j’en suis complétement guéri. Je ne 
voudrais point accaparer l’attention de Votre Majesté 
Impériale par une description de la politique intérieure 
suisse ; selon moi elle pourrait se résumer en deux mots : 
commeérages malpropres. La majeure partie des revues 
suisses se trouve entre les mains de transfuges allemands 
— je ne parle que de la Suisse allemande. Et les Alle- 
mands sont si dépourvus de tact qu’entre leurs mains 
toute polémique dégénére habituellement en mélée mal- 
propre dans laquelle des individus vils et mesquins s’em- 
poignent a n’en plus finir. 
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A Zurich, je fis la connaissance d’amis de Herwegh, 
qui d’ailleurs me plaisaient si peu que, pendant tout le 
temps que je passai dans cette ville, j’évitai de les voir 
régulierement. Je n’entretenais de rapports suivis qu’avec 
Herwegh. A cette époque, la République zurichoise était 
dirigée par le conseiller d’Etat Bluntschli, chef du parti 
conservateur ; sa revue Der Schweizerische Beobachter 
livrait une bataille acharnée au Der Schweizerische Repu- 
blikaner, organe du parti démocrate, publié par Julius 
Frobel, connaissance et méme ami de Herwegh. Je n’ose 
pas non plus parler du sujet de leurs discussions, il con- 
tient beaucoup trop de fange. Il ne s’agissait pas d’un 
débat purement politique comme il s’en produit souvent 
dans les autres Etats entre partis opposés ; cette bataille 
se livrait avec la participation de charlatans mystiques, 
prophétes et messies, de mnobles chevaliers de la libre 
subsistance, de vulgaires voleurs et de femmes peu recom- 
mandables, qui devaient ensuite étre assises aux cotés de 
M. Bluntschli sur les bancs des témoins et accusés, au 
cours du proceés public qui mit un terme a cette scanda- 
leuse bataille. Bluntschli et ses amis, les fréres Romer, 
dont I'un se proclamait messie et 'autre prophéte, furent, 
avec ces dames, condamnés et couverts de honte. Les 
démocrates exultaient bien qu’ils ne fussent pas sortis 
sans déshonneur de cette infamante histoire ; afin de se 
venger d’eux et probablement aussi pour obéir aux ordres 
du gouvernement prussien, Bluntschli expulsa du canton 
de Zurich Herwegh parfaitement innocent. 

X 
Je vivais a I’écart de toutes ces chicaneries et, a part 

Herwegh, je ne voyais presque personne ; je ne connais- 
sais ni monsieur Bluntschli ni ses amis ; je lisais, j’étu- 
diais et je réfléchissais aux moyens de gagner honnéte- 
ment ma subsistance, car je ne recevais plus rien de la 
maison. Mais ayant appris mon amitié pour Herwegh 
— tout se sait dans une petite ville — et peut-étre aussi 
pour gagner l’estime du gouvernement russe, Bluntschli 
voulut également m’impliquer dans cette affaire et bientot 
une occasion propice s’offrit a lui. 

Herwegh, qui s’était réfugié dans le canton d’Argovie 
m’envoya, muni d’'un mot de recommandation, un tailleur 
communiste du nom de Weitling qui était venu se pré- 
senter a4 lui a4 loccasion d’un voyage de Lausanne a 
Zurich ; sachant a quel point j’étais intéressé par les 
questions sociales, Herwegh me I’avait envoyé. Je fus 
heureux de m’informer directement sur le communisme 
qui, dés cette époque, commencait & attirer l’attention 
générale. Weitling me plut : je remarquai chez cet  
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homme sans instruction beaucoup d’intelligence naturelle, 
un esprit rapide, un tempérament énergique, une dose 
particulierement élevée de fanatisme sauvage et de fierté, 
ainsi qu'une foi inébranlable dans l’affranchissement et 
Pavenir de la majorité opprimée. Il ne devait pas conser- 
ver longtemps ces qualités car il fut peu aprés corrompu 
par la fréquentation des écrivains communistes. Dés notre 
rencontre j’éprouvai pour lui une vive sympathie ; j’étais 
tellement saturé d’entretiens mielleux avec les professeurs 
et écrivains allemands & Iesprit mesquin, que j’étais 
content de rencontrer un homme différent, simple et 
inculte, débordant d’énergie et de foi. Je lui demandai 
de passer me voir ; il venait assez souvent, m’exposait 
ses théories et me disait un tas de choses sur les commu- 
nistes francais, sur la vie des travailleurs, sur leur labeur, 
leurs espoirs, leurs distractions, ainsi que sur les associa- 
tions communistes allemandes qui venaient tout juste de 
voir le jour. Si je contestais ses théories, j’écoutais par 
contre les faits avec une vive curiosité : mes relations 
avec Weitling n’allérent pas plus loin. Je n’eus absolument 
aucun autre rapport avec lui ou avec d’autres commu- 
nistes ni a cette époque ni plus tard, et je n’ai jamais 
été communiste. 

Quelques précisions sur le communisme (1). 

Je vais m’arréter ici, Majesté, afin de donner quelques 
précisions sur ce sujet, sachant pertinemment que j’ai été 
accusé a plusieurs reprises devant le gouvernement d’avoir 
agi aux cotés des communistes, d’abord par monsieur 
Bluntschli et ensuite, vraisemblablement, par d’autres. 
Je voudrais une fois pour toutes me laver d’accusations 
injustes : moi qui suis déja accablé de tant de lourdes 
fautes, pourquoi me chargerais-je encore de fautes dont 
je suis parfaitement innocent ? 

J’ai connu plus tard de nombreux socialistes et commu- 
nistes francais, allemands, belges et anglais. J’ai lu leurs 
ceuvres et étudié leurs théories, mais jamais je n’ai ap- 
partenu a quelque secte, & quelque société que ce soit, je 
suis resté parfaitement étranger & leurs entreprises, a 
leur propagande et & leurs actions. J’ai suivi avec un 
intérét constant le mouvement socialiste, et surtout le 
mouvement communiste, que je considérais comme 1’abou- 
tissement naturel, nécessaire et irréversible de I’évolution 

(1) Tous les intertitres de la Confession sont de moi. J. D. 
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économique et politique de I’Europe occidentale (1) ; je 
le considérais comme une force jeune, primaire (2), qui 
s’ignorait encore elle-méme et qui était appelée soit a 
rénover soit 4 détruire définitivement les Etats occiden- 
taux. L’ordre social, 'organisation sociale de 1’Occident 
sont pourris et ils n’assurent précairement leur survie que 
par des efforts maladifs, c’est ce qui peut expliquer 
Pinconcevable faiblesse et la terreur panique qui ont 
frappé en 1848 tous les Etats occidentaux, a 1’exclusion 
de I’Angleterre ; il semble au demeurant que, sous peu, 
ce pays connaitra le méme sort. Ou qu'on se tourne en 
Europe occidentale, on observe partout la décrépitude, 
la faiblesse, lincroyance et la dépravation, dépravation 
issue de lincroyance ; dés le sommet de U'échelle sociale, 
personne, aucune classe privilégiée, n’a foi dans sa voca- 
tion et dans son bon droit (3); tous agissent comme 
des charlatans les uns vis-a-vis des aulres et aucun n’a 
confiance en ceux qui se trouvent placés au-dessous de 
lui, les privileéges, les classes et les pouvoirs subsistent 
a grand-peine grice a I’égoisme et & la force de I’habi- 
tude, fragile barriére contre la tourmente qui s’enfle ! 
L’instruction s’est identifiée a4 la dépravation de l’esprit 
et du cceur, & 'impuissance, et au milieu de cette décom- 
position générale seul le peuple fruste et ignorant, que 
Pon nomme la populace, a conservé la fraicheur et la 
force, moins d’ailleurs en Allemagne qu’en France. En 
outre, toutes les raisons, tous les arguments qui ont 
servi au départ a I’aristocratie contre la monarchie, et 
ensuite au tiers état contre la monarchie et aristocratie, 
servent actuellement, et peut-étre méme avec une vigueur 
supérieure, aux classes populaires contre la monarchie, 
Paristocratie et la petite bourgeoisie. Telles sont 4 mon 
avis la nature profonde et la force du communisme, 
et a cela vient s’ajouter la misére croissante de la classe 
ouvriére, qui est la conséquence naturelle de la multipli- 
cation du prolétariat, multiplication nécessairement liée a 
son tour au développement de lindustrie telle qu’elle 
existe en Occident. Le communisme a tiré et tire son 
origine aussi bien des classes supérieures que des classes 
inférieures ; a la base dans les masses populaires, il croit 
et vit en tant que besoin imprécis mais énergique, en tant 
qu’aspiration a I’élévation, tandis que dans les classes 

(1) Je ne parle que de I'Europe occidentale parce qu’en Orient 
le communisme n’a de sens ni de place dans aucun pays slave, 
sauf peut-étre en Bohéme, et partiellement en Moravie et en Silésie. 

(2) Dans le sens de : spontanée (note de Bakounine). 
(3) « Vérité frappante » notait le Tzar, dans la marge. 
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supérieures il est engendré par la dépravation, I’égoisme, 

la sensation d’'un malheur mérité menacant, une peur 

indéfinissable, une grande faiblesse inspirée par une 

conscience décrépite et impure ; cette peur jointe aux 

clameurs poussées constamment contre le communisme 

ont probablement davantage contribué & sa propagation 

que la propagande méme des communistes (1). Jai le 

sentiment que ce communisme vague, invisible, insaisis- 

sable mais qui existe partout, qui vit sous telle ou telle 

forme chez tous les gens sans exception, est mille fois 

plus dangereuxr que le communisme défini et érigé en 

systéme, qui n'est professé que dans de rares sociétés 

communistes organisées, secrétes ou légales (2). L’impuis- 

sance de ces derniéres s’est manifestée de maniére fla- 
grante en 1848 en Angleterre, en France, en Belgique 
et essentiellement en Allemagne ; et il n’est rien de plus 
aisé au monde que de révéler I’absurdité, les contradic- 

tions et Iirréalité de chacune des théories sociales connues 

4 ce jour, dont aucune n’est capable de survivre plus de 
trois jours. 

Pardonnez-moi, Majesté, cette bréve digression, mais 

mes fautes découlent si étroitement de mes pensées péche- 

resses que je ne puis confesser les premiéres en passant 

complétement les autres sous silence. Je dois montrer 

pourquoi je n’ai pu appartenir & une secte socialiste ou 
communiste, comme on m’en a injustement accusé. Tout 

en comprenant les raisons de l'existence de ces sectes, je 

ne gotitais pas leurs théories ; et comme je ne partageais 
pas ces idées, je ne pouvais les propager ; enfin, j’aimais 
trop mon indépendance pour consentir & étre Iesclave et 
Iinstrument aveugle de quelque société dont je ne pouvais 
partager les convictions. A cette époque, c’est-a-dire en 
1843, le communisme ne ralliait en Suisse qu'un nombre 
réduit d’ouvriers allemands : 4 Lausanne et a Geneve, 
ouvertement, sous forme de chorales, de cercles de lecture 
ou d’associations d’intérét général ; & Zurich, il n’existait 
en tout que cinq ou six tailleurs ou cordonniers commu- 
nistes. Il n’y avait aucun communiste parmi les Suisses ; 
la nature de ces gens est opposée a tout communisme, 
et le communisme allemand était encore au maillot a 
cette date. Afin de se donner de I'importance aux yeux 

(1) La brochure de Bluntschli, publiée en 1843 au nom du gou- 

vernement de Zurich & Ioccasion du procés de Weitling, a été, 

en méme temps que le livre cité de Stein, 'une des principales 

causes de la diffusion du communisme en Allemagne (note de 

Bakounine). 
(2) « Exact » noté en marge par le Tzar. 
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des gouvernants européens et animé par le vain espoir 
de compromettre les radicaux zurichois, Bluntschli monta 
une sombre machination. De son propre aveu, il était au 
courant de la venue de Weitling & Zurich, il y toléra deux 
ou trois mois sa présence, puis le fit arréter dans I’espoir 
de trouver dans ses papiers des documents assez graves 
pour impliquer les radicaux zurichois ; il ne trouva rien 
d’autre qu’une correspondance stupide et un ramassis de 
ragots (1), ainsi que contre moi deux ou trois lettres 
dans lesquelles Weitling ne disait que quelques mots 
insignifiants & mon sujet, il informait dans une premiére 
lettre un ami qu’il avait fait la connaissance d’un Russe, 
en donnant mon nom, et dans une seconde il m’appelait 
D_er Russe (2) en ajoutant : Der Russe ist ein guter, ou : 
Ein prdchtiger Kerl (3) et ainsi de suite. Voila sur quoi 
étaient fondées les accusations de monsieur Bluntschli, il 
ne pouvait exister d’autres motifs, étant donné que mes 
rapports avec Weitling se bornaient & une simple curio- 
sité de mon co6té et du sien, 4 son désir de me raconter 
ce qu’il savait; hormis Weitling, je n’ai connu aucun 
communiste & Zurich. Ayant entendu un jour — je ne sais 
toujours pas si ce bruit était juste ou non — que Blunt- 
schli avait méme l'intention de m’arréter et craignant les 
cons.équences de cette décision, je quittai Zurich. Je passai 
plusieurs mois 4 Nyon, sur les rives du lac de Genéve, 
dar_ls une solitude totale, me débattant avec la misére, 
puis je me rendis & Berne ol, en janvier ou février 1844, 
M. Struve, secrétaire d’ambassade en Suisse, m’apprit 
qu’ayant recu une dénonciation de Bluntschli, ’ambassade 
en avait informé Pétersbourg dont elle attendait des ins- 
tructions. M. Struve me dit que non content de m’accuser 
d’étre communiste, Bluntschli affirmait de plus, menson- 
gérement, que j’aurais écrit ou que je m’apprétais a 
écrire un livre sur la Russie et la Pologne attaquant le 
gouvernement russe. 

Si mes relations avec Weitling offraient un mobile plau- 

(1) Afin de prouver que toutes les accusations, conclusions et 
soupcons de monsieur Bluntschli, ainsi que tout I’édifice bati sur 
leur fondement, étaient vains et fallacieux, je ne citerai que le fait 
suivant : la sentence du tribunal supréme qui condamnait Weitling 
a une ou deux années d’emprisonnement était motivée non par 
son appartenance au communisme mais par la publication d’un 
livre stupide paru peu de temps auparavant a Zurich. Dés que 
l’arré§ fut prononcé, Bluntschli remit Weitling au gouvernement 
prussien qui, ayant examiné l’affaire, le remit en liberté un mois 
plus tard. (Note de Bakounine). 

(2) Le Russe (Note du Traducteur). 

(8) « Ce Russe est charmant », « C’est un merveilleux garcon ». 
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sible pour me soupconner d’étre communiste, la seconde 
accusation était résolument privée de tout fondement et 
ne faisait que me prouver les mauvaises intentions déli- 
bérées de Bluntschli ; car, a cette époque, non seulement je 
ne songeais nullement & écrire un livre sur la Russie, 
mais de plus je faisais tous mes efforts pour ne pas pen- 
ser & mon pays, parce que son souvenir était une torture 
pour moi tant mon esprit était exclusivement tourné vers 
I’Europe occidentale. En ce qui concerne la Pologne, je 
puis affirmer qu’a cette époque je n’avais méme pas idée 
de son existence ; & Berlin, j’évitais de rentrer en rapport 
avec des Polonais, je nm’en voyais que quelques-uns a 
I’'Université ; & Dresde et en Suisse, je n’ai méme pas vu 
un seul Polonais. 

Jusqu’en 1844, Majesté, mes péchés n’étaient que péchés 
intérieurs, spirituels et non effectifs ; j’avais mordu a de 
nombreux fruits défendus de l’arbre de la connaissance 
du bien et du mal, immense péché, source et origine de 
tous mes crimes postérieurs, mais qui jusqu’alors ne s’était 
encore concrétisé en aucun acte, en aucun dessein. Mes 
idées et mon orientation faisaient de moi un démocrate 
convaincu et acharné, mais dans la vie j’étais inexpéri- 
menté, sot et presque aussi innocent qu’un jeune enfant. 
Je commis mon premier crime réel le jour ou je refusai 
de rentrer en Russie aprés y avoir été impérieusement 
convié par le gouvernement. 

A la suite de cette décision, je restai en Suisse et me 
rendis en Belgique en compagnie de mon ami Reichel. 
Je dois dire quelques mots a son sujet, car son nom est 
assez souvent mentionné dans les documents de I’accu- 
sation. Adolphe Reichel, sujet prussien, compositeur et 
pianiste, était étranger & toute action politique ; s’il 
connaissait quelque chose en matiére de politique, c’était 
parce que je lui en avais un peu parlé. Javais fait sa 
connaissance a4 Dresde et je le rencontrai de nouveau en 
Suisse, nous devinmes amis et je puis dire qu’il a toujours 
été mon seul et fidéle ami ; jusqu’en 1848, nous véctimes 
ensemble et parfois méme c’était lui qui pourvoyait a 
mes besoins. Lorsque je fus contraint de quitter la Suisse, 
il ne voulut pas se séparer de moi et m’accompagna en 
Belgique. 

A Bruxelles, je fis la connaissance de Lelewel (1). Pour 
la premiére fois, mes pensées se tournérent vers la Russie 
et la Pologne ; devenu démocrate convaincu, je jetai sur 
ces pays un regard de démocrate, qui manquait encore 
de clarté et de précision : le sentiment national, aprés 

(1) Joachim Lelewel.   
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un long sommeil, s’était éveillé en moi, a la suite des 
frictions avec la nation polonaise, entrait en conflit avec 
mes conceptions et mes déductions de démocrate. Sou- 
vent, je rencontrais Lelewel, je lui posais une foule de 
questions sur la révolution polonaise, sur les intentions 
et les projets des Polonais en cas de victoire, sur leurs 
espérances, et j’avais de nombreuses discussions avec lui, 
surtout au sujet de la Petite-Russie et de la Biélorussie 
qui, d’aprés lui, devaient appartenir 4 la Pologne, tandis 

que je soutenais que ces pays, et notamment le premier, 
devaient la détester parce qu’elle les avait jadis oppri- 
més. De tous les Polonais qui séjournaient alors a 
Bruxelles, je ne voyais que Lelewel, et nos relations, en 

dépit de nos nombreuses rencontres, ne dépassaient pas 
les limites de la simple fréquentation. Il est vrai que 
j’avais traduit en russe le Manifeste aux Russes qui lui 
avait valu d’étre banni de Paris, mais cela n’eut aucune 
conséquence car ce texte ne fut jamais publié et demeura 
a Iétat de manuscrit dans mes papiers. 

Bakounine a Paris. 

Aprés plusieurs mois passés a Bruxelles, je partis avec 
Reichel pour Paris, dont j’attendais a présent le salut et la 
lumiére, comme je I’avais attendu plus tot de Berlin et 
de la Suisse. Cela se passait en juillet 1844. 

Au début, Paris me fit I’effet d’un baquet d’eau gla- 
ciale, déversé sur un enfiévré; jamais je ne m’étais 
senti si seul, si isolé, si désorienté — pardonnez-moi 
cette expression, Majesté — qu’a Paris. Au début, je 
n’avais comme compagnie quasi exclusive que les démo- 
crates allemands, expulsés ou venus de leur propre gré 
d’Allemagne afin de fonder & Paris une revue démocrate 
franco-allemande, qui visait 4 concilier et a lier les inté- 
réts spirituels et politiques des deux peuples. Mais comme 
les écrivains allemands ne peuvent vivre ensemble sans 
se disputer, se chamailler et répandre des ragots, toute 
cette entreprise montée a grand bruit fit naufrage et 
s’acheva par la publication d’une malheureuse et vile 
feuille hebdomadaire, le Vorwdrts, dont les jours étaient 
comptés et qui bientét devait se noyer dans sa propre 
fange ; en fin de compte, les Allemands furent expulsés 
de Paris 2 mon grand soulagement. 

Cest a cette époque, a la fin de Uautomne 1844, que 
jentendis parler pour la premiére fois de la sentence qui 
me condamnait avec Ivan Golovine a la privation de mes 
titres de noblesse et aux travaux forcés; je nm’appris pas 
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cette nouvelle par la voie officielle, mais de la bouche 
d’un ami, de Golovine lui-méme, qui, je crois, a cette 
occasion avait écrit dans la Gazette des Tribunaux (1) 
un article sur les prétendus droits de Uaristocratie russe, 
qui auraient été outragés et bafoués en notre personne ; 
en réponse et pour le réfuter, jécrivis un autre article 
dans une revue démocrate, Réforme, sous forme de lettre 
au rédacteur en chef. Cette lettre, qui fut mon premier 
texte publié sur la Russie, parut dans la revue, sous ma 
signature, fin 1844, je ne me rappelle pas exactement le 
mois, el se trouve sans aucun doute entre les mains du 
gouvernement au nombre des piéces de lUaccusation. 

Aprés mon départ de Bruxelles, et jusqu’a cette date, 
je n’avais vu aucun Polonais. La parution de mon article 
dans Réforme m’amena a faire la connaissance d’un cer- 
tain nombre d’entre eux. Tout d’abord, le prince Adam 
Czartoryski, qui m’invita chez lui par Pintermédiaire d’un 
de ses partisans ; j’allai chez lui une seule fois et, ensuite, 
je ne devais plus le revoir. Puis je recus de Londres une 
lettre de félicitations, pleine de compliments, des démo- 
crates polonais qui m’invitaient a la cérémonie commémo- 
rative qu’ils organisaient chaque année a la mémoire 
de Ryléjev, Pestel et de leurs compagnons. Je leur retour- 
nai leurs compliments, les remerciai de leur sympathie 
fraternelle, mais je ne me rendis pas a Londres car je 
n’avais pas encore trouvé quelle devait étre mon attitude 
vis-a-vis des émigrés polonais et de l'opinion publique 
occidentale en général, car si d’'un codté j’étais démocrate, 
de TPautre j’étais malgré tout Russe; d’autre part, je 
redoutais les manifestations et phrases grandiloquentes, 
creuses et inutiles, dont je n’ai jamais été grand amateur. 
Ainsi prenaient fin pour cette fois mes relations avec les 
Polonais ; jusqu’au printemps 1846, je ne devais plus en 
revoir un seul a ’exclusion d’Alois Bierjatski (qui occupa 
le poste de ministre des Finances lors de la révolution 
polonaise), un vénérable et bon vieillard dont j’avais fait 
la connaissance chez Nikolai Ivanovitch Tourgueniev et 
qui, vivant a 1’écart de tous les partis de I’émigration 
politique, s’occupait exclusivement de son école polonaise. 
Je voyais aussi de temps a autre Mickiewicz, que j’avais 
vénéré dans le passé parce qu’il était un grand poéte slave 
et que je plaignais a ce moment-la de se faire I’apétre, 
le prophéte mi-trompé mi-imposteur d’une nouvelle reli- 
gion absurde et d’'un nouveau messie. 

Mickiewicz s’efforca de me convertir, selon lui il suf- 

(1) En francais dans le texte. 
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fisait qu’un Polonais, un Russe, un Tchéque, un Francais 
et un Juif consentissent 4 vivre et 4 agir ensemble dans 
Pesprit de Towianski pour transformer et sauver le 
monde ; les Polonais étaient en nmombre suffisant, il v 
avait aussi des Tchéques, des Juifs et des Francais, seul 
le Russe lui manquait ; il voulait m’enrdler mais je ne me 
laissai pas faire. 

Parmi les Francais, je comptais les amis suivants : des 
membres des partis constitutionnels : Chambolle, rédac- 
teur en chef du Siécle ; Merruceau, rédacteur en chef du 
Constitutionnel ; Emile Girardin, rédacteur en chef de 
la Presse ; Durieux, rédacteur en chef du Courrier Fran- 
cais ; Léon Faucher, les économistes Frédéric Bastia, 
Wolowski, etc., des membres des partis politiques répu- 
blicains : Béranger, Lamennais, Francois, Etienne et 
Emmanuel Arago, Marrast et Bastide, rédacteurs en chef 
du National ; des membres du parti démocrate, le défunt 
Cavaignac, frere du général, Flocon et Louis Blanc, rédac- 
teurs en chef de la Réforme, Victor Considérant, fourié- 
riste et rédacteur en chef de la Démocratie Pacifique, 
Pascal Duprat, rédacteur en chef de la Revue Indépen- 
dante, Félix Pyat, le négrophile Victor Scheelcher, les 
professeurs Michelet et Quinet, Proudhon I'utopiste qui, 
malgré sa théorie, n’en est pas moins 'un des Francais 
les plus remarquables de notre temps, enfin George Sand, 
et quelques autres moins connus. Si je voyais les uns 
plus souvent et les autres moins souvent, je n’ai entretenu 
de rapports étroits avec aucun d’eux. Au tout début de 
mon séjour a Paris, il m’arrivait de fréquenter des 
ouvriers francais membres d’associations socialistes et 
communistes, je dois dire que seule la curiosité guidait 
mes actions ; biento6t, je cessai d’aller les voir, tout d’abord 
pour ne pas attirer sur ma personne l’attention du gou- 
vernement francais et devenir 1’objet de persécutions inu- 

tiles, et surtout parce que je ne retirais pas le moindre 
profit personnel de la fréquentation de ces associations. 
Sans parler de Reichel avec qui je vivais constamment, 
j’allais surtout chez mon vieil ami Herwegh, qui s’était 
lui aussi établi a4 Paris et qui a cette époque-la se consa- 
crait presque exclusivement aux sciences naturelles, et 
chez Nikolai Ivanovitch Tourgueniev qui vivait en famille, 
loin de tout mouvement politique et, pourrait-on dire, 
de toute société, et qui, comme j’ai pu du moins le noter, 
ne désire rien plus ardemment que d’étre pardonné et 
d’obtenir Pautorisation de rentrer en Russie afin de pas- 
ser les derniéres années de sa vie dans la Patrie dont il 
parle avec amour, souvent les larmes aux yeux. Je ren-    



    
  

=
5
 

  
  

358 Bakounine et Marzx 

contrais parfois chez lui un Italien, le comte Mamiani, qui 
fut ensuite ministre du pape 4 Rome, et le général napo- 
litain Pepe. 

Je voyais aussi parfois des Russes arrivés a Paris. 
Mais je vous en supplie, Majesté, n’exigez pas que je vous 
cite des noms. Je vous assure — et souvenez-vous, Majesté, 
quau début de cette letire je vous ai juré qu’aucun 
mensonge, quaucune fraction de mensonge ne souil- 
lerait la pureté de ma confession sincére — et & présent 
encore je vous jure que je n’ai entretenu de rapports 
politiques avec aucun Russe, ni & ce moment-la ni plus 
tard, et que je n’ai pas eu 'ombre d’un lien politique avec 
personne, ni de visu, ni par l'intermédiaire d’un tiers, ni 
par voie épistolaire. Ces Russes et moi-méme évoluions 
dans des mondes totalement différents : ils vivaient dans 
la richesse et la liesse, s’invitaient 4 des banquets, déjeu- 
ners et diners, faisaient la noce, fréquentaient les théatres 
et les bals, avec grisettes et lorettes (1), ils menaient un 
genre de vie pour lequel je n’éprouvais aucun penchant 
excessif, et surtout pour lequel les moyens me faisaient 
défaut. Je vivais pauvrement, livrant un combat doulou- 
reux contre les circonstances environnantes et contre mes 
besoins jamais satisfaits de vie et d’action, je ne parta- 
geais pas leurs distractions pas plus qu’ils ne prenaient 
part a mes travaux et études. Je rn’affirme point n’avoir 
jamais tenté, et ce dés 1846, de convertir certains d’entre 
euxr a mes idées et a ce que jappelais et considérais alors 
comme une bonne cause ; néanmoins aucune de mes ten- 
tatives ne fut couronnée de succés : ils m’écoutaient avec 
ironie, me traitaient d’excentrique, si bien qu’aprés quel- 
ques efforts infructueux je renoncai totalement & leur 
commerce. La seule faute de certains d’entre eux est de 
m’avoir secouru quelquefois, a de trés rares occasions, 
en voyant mon extréme pauvreté. 

Je passais la majeure partie de mon temps a la maison, 
partageant mon temps entre des traductions de I’allemand, 
qui me servaient 4 gagner mon pain, et ’étude des 
sciences : histoire, économie politique, systémes socio- 
économiques, politique spéculative, c’est-a-dire politique 
privée de toute application pratique, et aussi mathéma- 
tiques et sciences naturelles. Ici, je dois faire une obser- 
vation 4 mon honneur : les libraires parisiens et aussi 
allemands m’ont souvent incité & écrire des livres sur 
la Russie, me proposant des conditions assez avanta- 
geuses ; mais je déclinai toujours leurs propositions, ne 

(1) En franeais dans le texte (N.d.T.). 
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voulant pas faire de la Russie 'objet d’un marché com- 
mercialo-littéraire. Je n’ai jamais rien écrit sur la Russie 
moyennant finances et autrement qu'a mon corps défen- 
dant (1), je puis le dire, & contrecoeur, presque contre ma 
volonté et toujours sous mon nom véritable. Je n’ai pas 
publié une seule ligne sur la Russie hormis P’article ci- 
dessus mentionné de Réforme, un autre article dans le 
Constitutionnel et ce malheureux discours qui me valut 
d’étre expulsé de Paris. Je ne parle pas a présent de ce 
que j’écrivis apreés février 1848, époque ou j’avais une 
certaine activité politique. D’ailleurs, méme & ce moment- 
14, mes publications se limitérent & deux appels et a 
quelques articles de revue. 

Ma vie fut dure, trés dure a Paris, Majesté ! Moins 
a cause de ma pauvreté que je supportais avec une cer- 
taine indifférence, que parce qu’ayant fini par m’éveiller 
de mon délire juvénile et de mes fanlasques espérances 
juvéniles, je me lrouvais soudain en terre étrangére, 
dans une atmosphére morale glaciale, sans famille, sans 
proches, sans activité et sans le moindre espoir d’'un 
avenir meilleur. Arraché a ma patrie, privé par ma propre 
stupidité de toute possibilité de rentrer en Russie, je ne 
sus devenir ni Allemand ni Francais ; au contraire, plus 
je résidais a Uétranger, plus je sentais profondément que 
Jéltais Russe el que je ne cesserais jamais de Uétre. 
Je ne pouvais réintégrer la vie russe autrement que par 
la criminelle voie révolutionnaire qui, a 1’époque, ne 
m’inspirait qu’une confiance limitée et en laquelle ulté- 
rieurement, pour vous dire la vérité, je mne croyais 
quau prix d’un effort douloureux, surnaturel, en étouf- 
fant de force la voix intérieure qui me murmurait inces- 
samment que mes espérances et mes entreprises étaient 
insensées. J’éprouvais parfois un accablement tel que, 
plus d’une fois, je m’arrétais le soir sur le pont que je 
traversais pour regagner mon logis, en me demandant si 
je ne ferais pas mieux de me jeter dans la' Seine et d’y 
noyer une existence sans joie et sans utilité. 

X 
De plus, a cette époque, le monde entier était plongé 

dans une douloureuse léthargie. Aprés le court remue- 
ménage qui avait suivi, en Allemagne, la montée sur le 
trone du roi de Prusse actuel, aprés le mouvement éphé- 
mére qu’avait produit quelques mois plus tard dans toute 
I’Europe la question orientale, pendant la bréve période 
ol Thiers avait été Premier ministre, le monde s’était 
assoupi et d’'un sommeil si profond que personne, pas 

(1) En francais dans le texte (N.d.T.), 
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meéme les démocrates les plus exaltés, ne croyait qu’il 
put se réveiller a bréve échéance. A ce moment-la, per- 
sonne ne preévoyait que ce calme présageait la tempéte 
et les Francais, on le sait, placaient tous leurs espoirs dans 
la mort du roi Louis-Philippe. A vrai dire, Marrast m’avait 
dit fin 1844 : « La révolution est imminente, mais on ne 
peut jamais prédire quand et comment se fera une révo- 
lution francaise ; la France est comme cette chaudiére a 
vapeur toujours préte a éclater et dont nul ne sait prévoir 
Pexplosion (1). » Pourtant Marrast et ses amis, ainsi que 
tous les démocrates en général, allaient la téte basse, en 
proie 4 une immense désolation. Le parti conservateur 
triomphait, il s’était promis une vie éternelle, et les gens 
s’ennuyaient tellement qu’ils se penchaient sur les scan- 
dales électoraux et jésuitiques, et s’intéressaient au mou- 
vement des free-traders (2) d’outre-Manche. 

C’est au milieu de 1845, qu’aprés un calme plat pro- 
longé apparurent sur ’océan politique — non pas a tous 
mais seulement & ceux qui suivaient I’évolution de I’Alle- 
magne — les premiéres petites vagues : deux mouvelles 
sectes politiques naquirent dans ce pays : Die Licht- 
Freunde et Deutschkatoliken (3). En France, certains se 
moquaient d’elles, tandis que d’autres y voyaient, non 
sans motifs me semble-t-il, un signe du temps. Ces sectes, 
insignifiantes en elles-mémes, étaient importantes par le 
fait qu’elles traduisaient dans le langage religieux, c’est-a- 
dire dans le langage populaire, les idées et revendications 
de I’époque. Si elles ne pouvaient avoir de grande 
influence sur les classes cultivées, elles agissaient en 

revanche sur I'imagination des masses toujours plus 
enclines au fanatisme religieux. De plus, le catholicisme 
allemand avait été inventé et lancé (dans un but pure- 
ment politique) par le parti démocrate de Silésie prus- 
sienne : il était en réalité le frére ainé protestant de ce 
parti, un frére légérement plus honnéte que lui. x y 
avait parmi ses apoOtres et ses prédicateurs de nombreux 
charlatans malpropres, mais aussi plusieurs hommes de 
talent, et 'on peut assurer que le catholicisme allemand 
professait ouvertement le communisme sous l’espéce de 
la communion générale qui renouait avec les rites de 
I’Eglise primitive. 

Mais lintérét éveillé par DPapparition de ces sectes 
s’évapora, dés que le bruit courut subitement que le roi 
Frédéric-Guillaume IV avait doté son Etat d’une Consti- 

(1) Citation en francais dans le texte (N.d.T.). 
(2) En anglais dans le texte (N.d.T.). 
(3) « Les Amis de la Lumiére » et « les Catholiques allemands ». 
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tution. A nouveau I’Allemagne s’agita, tandis que la France 
semblait émerger pour la premicre fois de son sommeil. 
Cet événement devait bientot étre suivi d’une succession 
de coups de tonnerre ; d’abord, le mouvement polonais, 
puis les événements suisses et italiens, enfin la Révolu- 
tion de 1848. Je m’arréterai quelques instants sur le sou- 
lévement polonais qui a joué un certain role dans ma vie. 

Jusqu’en 1846, j’étais resté a I’écart de toute entreprise 
politique. Je ne fréquentais pas les démocrates pclonais ; 
a cette époque, les Allemands n’avaient entrepris aucun 
acte décisif ; quant aux Francais que je connaissais, ils ne 
me disaient jamais rien. Etant depuis longtemps en 
contact étroit avec les démocrates polonais, ils devaient 
sans aucun doute étre au courant des préparatifs du soule- 
vement, mais comme les Francais savent garder un secret 
et comme, d’autre part, mes relations avec eux se bor- 
naient a4 une simple fréquentation superficielle, je ne pus 
rien apprendre de leur bouche, si bien que les projets 
de Poznan, la tentative faite dans le royaume de Pologne, 
le soulévement de Cracovie et les événements de Galicie 
ne me frappérent pas moins que I’ensemble de I'opinion 
publique. 

A Paris, tous ces faits produisirent une impression for- 
midable : pendant deux ou trois jours, tout le peuple 
parisien vécut dans la rue, des inconnus s’adressaient la 
parole, tous réclamaient des nouvelles de Pologne et les 
attendaient avec une impatience fébrile. Ce réveil en sur- 
saut, ce mouvement général des passions et des esprits, 
m’entraina dans ses remous, j’avais I'impression de m’étre 
réveillé 4 mon tour et je décidai a tout prix d’échapper 
4 mon inaction et de prendre une part active aux événe- 
ments qui se préparaient. 

A cet effet, je devais a nouveau attirer sur ma per- 
sonne I’attention des Polonais qui avaient déja eu le 
temps de m’oublier, et c’est dans ce but que j’écrivis un 
article sur la Pologne et sur les Uniates biélorusses dont 
on parlait dans toute la presse d’Europe occidentale. Cet 
article, paru au début du printemps 1846 dans le Consti- 
tutionnel, se trouve sans aucun doute entre les mains du 
gouvernement. Quand je le remis & Merruceau, gérant du 
<« Constitutionnel » (1), celui-ci me dit : « Qu'on mette 
le feu auxr quatre coins du monde pourvu que nous sor- 
tions de cet état honteux et insupportable (2) »; je 
devais lui rappeler cette phrase en février 1848, mais, a 
cette date, il se repentait de I'avoir prononcée, effrayé, 

(1) En francais dans le texte (N.d.T.). it 
(2) En francais dans le texte (N.d.T.). S 
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comme tous les libéraux de P’opposition dynastique, par 
la révolution terrifiante et en méme temps bizarre qu’ils 
avaient eux-mémes appelée de leurs veeux. 

Jusqu'en 1846, mes fautes n’avaient pas été des fautes 
délibérées mais plutét des péchés cominis par impru- 
dence, en quelque sorte, des péchés de jeunesse; en 
avangant en dge, je restai longtemps un adolescent inex- 
périmenté. Mais dés 1846, je commengai a pécher inten- 
tionnellement, consciemment, en poursuivant un but plus 
ou moins déterminé. Majesté ! je ne m’efforcerai point 
d’excuser mes inexcusables crimes ni d’exprimer un 
repentir tardif — car, dans ma situation, le repentir 
est aussi inutile que celui d’'un pécheur aprés sa mort (1) 
— je vais simplement vous énoncer les fails sans dissi- 
muler ni amoindrir un seul d’entre eux. 

Peu aprés la parution de l’article ci-dessus mentionné, 
je me rendis a Versailles, de mon propre mouvement, 
sans y avoir été convié, afin de faire la connaissance, 
et si possible, d’entrer en contact direct et d’entreprendre 
une action commune avec les membres de la Centrale 
de la Société démocratique polonaise, qui avaient élu do- 
cile dans cette ville. J’avais l’intention de leur proposer 
d’exercer une action conjointe sur les Russes résidant dans 
le royaume de Pologne, en Lituanie et en Podolie, présu- 
mant qu’ils possédaient dans ces provinces des liens suffi- 
sants pour mener une propagande efficace et fructueuse. 
Le but que je poursuivais était la révolution russe et la 
fédération républicaine de toutes les terres slaves, la fon- 
dation d’une République slave une et indivise, fédérale 
sur le seul plan administratif, et centralisée sous le rapport 
politique. 

Ma tentative me fut pas couronnée de succeés. Je vis 
plusieurs fois les démocrates polonais sans pouvoir tomber 
d’accord avec eux ; d’abord, en raison de divergences dans 
nos conceptions et nos sentiments nationaux : je les trou- 
vais d’esprit étroit, borné, exclusif, ils ne voyaient rien 
d’autre que la Pologne et ne comprenaient pas les change- 
ments intervenus en Pologne méme depuis I’époque de 
sa soumission totale; je me pus m’entendre avec eux 
également parce qu’ils ne me faisaient pas confiance et ne 
pensaient pas retirer un grand profit de ma coopération. 
De sorte qu’apres les quelques rendez-vous infructueux 
de Versailles, nous cessames de nous voir, aussi ma démar- 

(1) Note rédigée par le Tzar en marge de ce passage : « Ce n’est 
pas vrai, tout pécheur peut étre sauvé par son repentir, a condi- 
tion seulement qu’il soit vraiment sinceére. » 
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che criminelle en son dessein ne put-elle avoir cette fois-ci 
de conséquences criminelles. 

De la fin de I’été 1846 jusqu’en novembre 1847, je vécus 
comme auparavant dans une totale inaction, me consa- 
crant a I’étude des sciences et suivant avec une attention 
fiévreuse le mouvement qui se développait en Europe, 
briilant du désir d’y prendre une part active sans toutefois 
entreprendre quoi que ce soit de positif. Si je ne revis 
plus les démocrates polonais, je fréquentai de nombreux 
jeunes Polonais, qui avaient quitté leur pays en 1846 
et qui, par la suite, devaient presque tous se convertir 
a la doctrine mystique de Mickiewicz. En novembre, je 
tombai malade et dus garder la chambre, le crane rasé ; 
je recus la visite de deux jeunes Polonais qui me propo- 
sérent de prononcer une allocution 4 la cérémonie orga- 
nisée chaque année par les Polonais et les Francais a la 
mémoire de la révolution de 1831. C’est avec joie que 
j’acceptai cette proposition, je me commandai une perru- 
que, préparai mon discours en trois jours et le prononcai 
le 17 (29) novembre 1847 devant une nombreuse assistance. 
Majesté | Vous connaissez sans doute ce malheureux dis- 
cours, qui marqua le début de mes pérégrinations malheu- 
reuses et criminelles. A la demande de ’ambassade de 
Russie, je fus expulsé de Paris et allai m’établir &4 Bruxelles. 

C’est la que vint me trouver Lelewel pour me proposer 
de participer & une autre cérémonie; jy prononcai mon 
second discours qui eit été imprimé si la Révolulion 
de Février n’avait pas éclaté. Dans ce discours, qui était 
le développement et le prolongement du premier, je parlai 
abondamment de la Russie, de son passé, de Uhostilité et 
des luttes anciennes qui opposérent la Russie et la Polo- 
gne ; je parlai aussi du noble avenir qui soffrait aux 
Slaves appelés a rénover le monde occidental putride ; 
puis aprés un tour d’horizon de la situation en Europe, 
jannong¢ai U'imminente révolution européenne qui serait 
une tourmente effroyable, et surtout, la destruction iné- 
luctable de UEmpire d’Autriche, et je terminai sur la 
phrase suivante : « Préparons-nous et, quand I’heure 
aura sonné, que chacun de nous fasse son devoir (1). » 

Du reste, méme a cette période, je ne pus devenir 
ami avec aucun Polonais, malgré mon vif désir de rappro- 
chement ; nous ne faisions que nous décerner des compli- 
ments mutuels et nous dire des phrases plus ou moins 
sympathiques. Nos natures, nos conceptions et nos sympa- 
thies entraient en contradiction beaucoup trop violente 

(1) En francais dans le texte (N.d.T.). 
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pour que nous puissions éire véritablement unis. De plus, 
a cette époque méme, et plus que jamais, les Polonais commencerent & se méfier de moi ; 4 ma grande surprise 
et a ma vive douleur, le bruit courut pour la premiére fois que j’étais un agent secret du gouvernement russe. 
Certsiuns Polonais me dirent ensuite que I'ambassade de Russie 4 Paris aurait répondu & une question du ministre 
Guizot me concernant : « C’est un homme qui ne manque 
pas de talent, nous I'employons, mais aujourd’hui il est 
allé trop loin (1) », et que le ministre Duchatel en aurait 
informé le prince Czartoryski ; j’entendis également dire 
que le ministre Duchétel m’aurait dénoncé au gouverne- 
ment helge, assurant que je n’étais pas un émigré poli- 
tique, mais un vulgaire voleur, qui, aprés avoir dérobé 
une somme considérable en Russie, s’était enfui, et avait 
été condamné pour ces deux délits aux travaux forcés. 
Ces bruits, joints aux motifs ci-dessus exposés, rendirent 
impossibles tous liens entre les Polonais et moi. 

A Bruxelles, on voulut m’introduire dans une société 
qui regroupait des communistes et radicaux, allemands 
et belges, avec lesquels se trouvaient aussi en rapport les 
chartistes anglais et les démocrates francais, société qui 
d’ailleurs n’était pas secréte et tenait des réunions publi- 
ques — elle devait a la vérité tenir également des assem- 
blées secrétes auxquelles je ne participai jamais. Je 
n’assistai aux réunions publiques que deux fois, en tout 
et pour tout, et cessai aussitot d’y aller parce que leurs 
maniéres et leur ton me déplaisaient, je jugeais leurs 
revendications intolérables, a telle enseigne que je m’atti- 
rai le mécontentement et, je puis le dire, la haine des 
communistes allemands qui se mirent & crier, plus fort 
que les autres, que j’étais un traitre. Le cercle que je 
fréquentais était plutot aristocratique, je fis la connais- 
sance du général Skrzycecki et, par intermédiaire, du 
comte de Mérode, ancien ministre, et du comte de Monta- 
lembert, gendre de ce dernier ; ainsi, je vivais au centre 
meéme de la propagande jésuitique. On voulut me conver- 
tir & la foi catholique, et comme certaines dames se pré- 
occupaient du salut de mon Ame en méme temps que les 
jésuites, je trouvais leur compagnie fort agréable. Clest & 
cette époque que j’écrivis dans le Constitutionnel des 
articles sur la Belgique et les jésuites belges, sans cesser 
pour autant de suivre le déroulement accéléré des éveé- 
nements politiques en Italie et en France. 

Enfin, la Révolution de Février éclata. Dés que jappris 
) quon se battait a Paris, jempruntai a tout hasard un 

(1) En francais dans le texte. 
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passeport a un ami et regagnai la France. Mais le passe- 
port fut inutile ; le premier mot qui nous a‘ccuell_llt a la 
frontié¢re fut « La République est proclamée a Paris (1). » 
A lannonce de cette nouvelle, jen eus froid dans le dos,; 
jarrivai a pied a Valenciennes parce que ,la voie ferrée 
était coupée ; partout la foule, des cris d’enthousiasme, 
des drapeaux rouges dans toutes les rues, les placgs et 
sur tous les édifices publlcs‘.’Je dus [alre un dgtour, 

la voie ferrée étant endommagée en plusieurs endroits, et 

arrivai a Paris le 26 février. Le surlendemain de la pro- 

clamation de la République. Le voyage fu_’g;y.]_oyeux; que 

pourrais-je vous dire, Majesté, de l'impréssion que me 

fit Paris ? Cette ville immense, centre de la civilisation 

européenne, s’était soudain métamorPhosée en un Caucase 

sauvage ; dans chaque rue, presque a chaque endroit, des 

barricades, aussi élevées que des montagnes, atteignant la 

hauteur des toits, et au milieu de ces barricades, entre les 

pavés et les meubles brisés, tels: des ALesghlens 2) daps 

les défilés montagneux, les ouvriers vétus de blouses .p:it- 

toresques, noirs de poudre et armes de pied en gap ; f: 

gros boutiquiers, des épiciers (3), la face stupide de .pe(;l‘l, 

jetaient des regards craintifs au-dehors, pas le. moin 11e 

équipage dans les rues et sur les bqulevards ; tous les 

gandins, jeunes et vieux, tous les 1.10ns gbhorres ,avec; 

leurs badines et leurs lorgnettes avaient disparu, cefian 

la place & mes bons ouvriers (4), formant desAfoules triom- 

phantes, exultantes, drapequ'x rouges en .tete_, clllanso'ns 

patriotiques aux lévres, grisés par leur victoire ! Et au 

milieu de cette liesse sans bornes, de cette folle ivresse, 

tous étaient si bons, aimants, compatissants, ’honnet’es, 

modestes, déférents, aimables, spiritu_els! Ce n’est qu’en 

France, et en France méme, a Par1§ seul.ernent, qu’on 

peut voir une chose pareille ! Je passai ensuite plus d u;rvle 

semaine avec les ouvriers & la Caserne de Tournon' (.)), 

4 deux pas du Palais du Luxembourg ; avant, glle était 

la caserne de la garde municipale, pendant la révolution, 

elle fut transformée avec beaucoup d’autres en _fo'1:teress’e 

républicaine, en caserne de la garde de Caussidiére. Jy 

vécus invité par un démocrate de mes amis qui comman- 

dait une section de cinq cents travailleurs. Ainsi, j’eus 

Toccasion de voir et d’étudier ces derniers du matin jus- 

qu’au soir. Je vous assure, Majesté,,que dans aucune classe 

jamais et nulle part, je n’ai trouvé autant de nolg]ge abné- 

gation, d’honnéteté sincére et touchante, de délicatesse 

1) En francais dans le texte (N.d.T.). 
E2g Peuple du sud du Daghestan. 

(3, 4 et 5) En francais dans le texte (N.d.T.). 
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cordiale et de gaieté aimable, alliées a autant d’héroisme 
que chez ces simples gens sans instruction, qui ont tou- 
jours été et seront mille fois meilleurs que tous leurs 
chefs | Ce qui est particuliérement frappant en eux, c’est 
leur sens profond de la discipline ; le réglement, les lois, 
la contrainte peuvent étre bannis de leurs casernes ; plit 
au ciel si chacun des soldats dressé a I’école militaire était 
capable d’obéir au doigt et a I’ceil, de deviner les désirs de 
ses chefs et de respecter scrupuleusement 'ordre de la 
méme facon que ces hommes libres ! Ils réclamaient des 
ordres, des chefs, obéissaient avec flamme et passion, 
accomplissaient des journées entiéres un service pénible, 
!e ventre_creux, sans jamais sombrer dans la tristesse, tou- 
jours gais et aimables. Si ces hommes, ces travailleurs 

francais avaient trouvé un chef digne d’eux, sachant les 
comprendre et les aimer, ils eussent accompli des mira- 
cles. 

Majesté, je ne suis point en mesure de vous fournir 
un compte rendu exact du mois que je passai & Paris, 
parce que ce fut un mois d’ivresse spirituelle. Tous étaient 
ivres comme moi, les uns de terreur folle, les autres 
d’enthousiasme fou, d’espoirs insensés. Je me levais a 
des quatre et cinqg heures du matin et me couchais a 
deux heures ; j’étais debout toute la journée, participais 
a presque toutes les réunions, assemblées, réunions de 
clubs, processions, promenades, manifestations, bref je 
m’imbibais par toutes mes sensations, par tous les pores 
de ma peau, de ’enivrante atmosphére de la révolution. 
C’était un festin sans début et sans fin ; je voyais tout 
le monde et je ne voyais personne, parce que tous se 
perdaient dans l'innombrable foule en liesse ; je parlais 
avec tout le monde et ne me rappelais plus ce que j’avais 
dit ni ce qu'on m’avait dit, parce que je rencontrais a 
chaque pas de nouveaux sujets de conversations, de nou- 
velles aventures. Les nouvelles qui parvenaient incessam- 
ment du restant de I’'Europe contribuaient dans une large 
mesure a maintenir et a intensifier la fiévre générale ; 
on entendait & tout bout de champ : « On se bat a 
Berlin : le roi a pris la fuite aprés avoir prononcé un 
discours ! On s’est battu a Vienne, Metternich s’est 
enfui, la République est proclamée ! Toute U'Allemagne 
se souléve. — Les Italiens ont triomphé a Milan, a Venise 
les Aulrichiens ont subi une honteuse défaite ! La Répu- 
blique y est proclamée : toute 'Europe devient Républi- 
que... Vive la Républigue (1). »... Il semblait que le monde 

  

(1) En francais dans le texte. 
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entier fat sens dessus dessous, I'invraisemblable devenait 
monnaie courante, 'impossible possible, le possible et ’or- 
dinaire, insensés. En un mot, les esprits étaient dans un 
état tel que si quelqu’un était venu annoncer : « Le Bon 
Dieu vient d’étre chassé du ciel, la République y est pro- 
clamée (1) », tous Pauraient cru et nul ne se serait étonné. 

Les démocrates n’étaient pas les seuls a étre plongés dans 

un tel état d’ivresse ; au contraire, ils se dégriserent les 

premiers quand il leur fallut se mettre & Pceuvre et conser- 

ver le pouvoir qui, par un miracle extraordinaire, leur 

était tombé entre les mains. Le parti conservateur et 

Popposition dynastique, qui de jour en jour devenaient 
plus conservateurs que les conservateurs eux-mémes, bref, 
tous les hommes attachés & Dancien régime, croyaient 
davantage que tous les démocrates & tous les miracles et a 
toutes les choses impossibles ; ils pensaient que deux et 
deux ne faisaient plus quatre et Thiers en personne décla- 
rait : « I] ne nous reste plus qu'une chose, c’est de nous 
faire oublier (2). » Clest ceci qui permet d’expliquer 
Pempressement et I'unanimité avec lesquels toutes les 
villes de province et toutes les classes de France recon- 
nurent la République. 

Mais il est temps de revenir @ ma propre hisloire. 
Aprés deux ou trois semaines d’ivresse, je me dégrisal 
et m’interrogeai sur ce que je devais faire. Ce n’élait 
ni q Paris ni en France que jétais appelé, ma place 
était a la frontiére russe ot se précipitait toute I'émigra- 
tion polonaise qui préparait la guerre contre la Russie ; 
c’est la que je devais étre pour agir a la fois sur les Russes 
et les Polonais, pour empécher la guerre imminente de 
dégénérer en guerre de U'Europe contre la Russie, « pour 
refouler ce peuple barbare dans les déserts de U'Asie (3) », 
comme disaient parfois les Polonais, et employer mes 
efforts 4 ce qu’elle ne soit pas la guerre des Polonais 
germanisés contre le peuple russe, mais la guerre des 
Slaves, la guerre des Slaves libres unifiés contre I’empe- 
reur de Russie. 
Majesté ! Je ne dirai pas un seul mot du caractére 

criminel, de Ia folie donquichottesque de mon entreprise; 
je ne ferai qu’exposer de maniére plus précise la situation, 
les moyens et les relations qui étaient les miens a cette 

époque. Je juge nécessaire de fournir une explication 

détaillée sur ce sujet, car je sais que mon départ de Paris 

fait I’objet de multiples accusations et soupcons non fon- 

dés. 

(1, 2 et 3) En francais dans le texte. 
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Tout d’abord, je n'ignore pas que de nombreuses per- 
sonnes m’ont traité d’agent de Ledru-Rollin (1). Majesté ! 
Dans cette confession, je ne vous ai rien dissimulé, pas 
le moindre de mes péchés, pas le moindre de mes crimes ; 
J’al mis a nu toute mon ame devant vous. Vous avez vu 
mes erreurs, vous m’avez vu tomber de folie en folie, de 
faute en péché, de péché en crime.. Mais vous daignerez 
me croire, Majesté, quand je vous dirai que malgré toute 
la folie, malgré tout le caractére criminel de mes desseins 
et de mes entreprises, j’ai conservé trop de fierté, d’indé- 
pendance, de sens de I’honneur et enfin d’amour de la 
patrie pour consentir a jouer contre elle le rdle d’agent 
méprisable, d’arme aveugle et malpropre entre les mains 
de quelque parti ou de quelque homme que ce soit ! 
Jai expliqué a plusieurs reprises dans mes dépositions 
que je ne connaissais presque pas Ledru-Rollin, que je ne 
Pavais vu qu’une seule fois dans ma vie et que je ne lui 
avais dit en tout et pour tout qu’une dizaine de paroles 
insignifiantes ; c’est ce que je répéte a présent, car cette 
chose est la vérité. Je connaissais davantage Louis Blanc 
et Flocon, quant & Albert, je ne fis sa connaissance 
qu’apres mon retour de France (2). Durant le mois que je 
passai a4 Paris, je déjeunai trois fois avec Louis Blanc, 
fus regu une seule fois chez Flocon et déjeunai plusieurs 
fois chez Caussidiére, Préfet de police révolutionnaire, 
ou je vis quelquefois Albert; & cette époque, je ne vis 
pas une seule fois les autres membres du gouvernement 
provisoire. Seul un fait unique aurait pu servir de prétexte 
a l'accusation dont j’ai parlé plus haut; mais je crois 
que ce fait est demeuré inconnu de mes accusateurs. 

Décidé a gagner la frontiére russe et ne possédant 
aucun argent pour effectuer ce voyage, je cherchai long- 
temps a4 en emprunter 4 mes amis et connaissances, et 
comme je n’avais rien trouvé, la mort dans ’Ame, je me 
résolus a m’adresser aux démocrates membres du gou- 
vernement provisoire ; j’écrivis le bref mot suivant en 
quatre exemplaires et I’envoyai & Flocon, Louis Blanc, 
Albert et Ledru-Rollin : « Expulsé de France par le pré- 
cédent gouvernement, revenu dans votre pays apres la 
Révolution de Février, j’ai I'intention de me rendre dans 
le Grand Duché de Poznan, 4 la frontiére russe, afin de 
mener une action commune avec les patriotes polonais. 
A cet effet, j’ai besoin d’argent et je demande aux démo- 
crates membres du gouvernement provisoire la somme de 

(1) Ministre de lIntérieur du gouvernement provisvire de Ia 
République (N.d.T.). 

(2) Lapsus de lauteur. Lire : retour en France. 
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2000 F non & titre de secours, car je n'ai ni le désir ni 
le droit de demander une chose parcille, mais a litre de 
prét que je promets de rembourser dés que possible. » 
Au recu de ce mot, Flocon me fit venir et me dit que 
ses amis du gouvernement provisoire et lui-méme éta}ent 
disposés a me préter cette petite somme, et méme 
davantage si je le désirais, mais qu’auparavant il devait 
consulter la Centrale de I’Association polonaise, avec 
laquelle il était en rapport et, de ce fait, tenu d’exsimlner 
tout ce qui concernait plus ou moins la Pologne. J’ignore 
quelle fut la nature de ces entretiens et _les propos que 
tinrent & mon sujet les démocrates polonais ; tout ce que 
je sais c’est que, le lendemain, Flocpn me proposa une 
somme beaucoup plus importante ; je ne lui empruntai 
toutefois que 2000 F et, en prenant congé de moi, il me 
demanda de lui envoyer d’Allemagne et de Pologne des 
articles pour la revue Réforme. Je lui e'cr1v1‘s a deux 
reprises, la premiére fois de Cologne tout a fait au 
début, et la seconde de Kothen dans les derniers jours 
de 1848, en méme temps que je lui envoyai mon « Appel 
aux Slaves ». Je ne recus de lui ni lettres ni missions 
et je n’eus avec lui aucun rapport ni direct ni indirect. 
Je ne lui remboursai pas les 2000 F, parce gu’en Alle- 
pagne, je vécus sans cesse dans la pauvreté. 

Deuxi¢mement, on m’accusa, ou plus exactement on me 

soupgonna — étant donné qu’on ne releva qontr,e moi 

aucun fait concret — on me soupgonna, dis-je, den‘tre- 

tenir au moment ol je quittai Paris des relations secretes 

avec les démocrates polonais, d’agir de concert avec eux, 

sur leurs ordres, et conformément & un plan concerte 

d’avance. Ces soupc¢ons parfaitement naturels étaient en 

réalité dénués de tout fondement. I1 convient de distin- 

guer deux groupes parmi les émigrés : d’une part, la 

foule tumultueuse et, de autre, les sociétés secretes tou- 

jours composées d’'une poignée d’hommes entreprenants 
qui, d’'une main invisible, meénent la foule et pre:parent 

des actions au cours de leurs assemblées c_lan'destlnes. A 

cette époque, je connaissais la foule des émigrés polonais, 

de méme qu’elle me connaissait ; les Polonais me connais- 

saient d’ailleurs mieux que je ne pouvais mol-meme 

connaitre chacun d’entre eux, étant donné que leur nom- 

bre était infini tandis que j’étais le seul Russe parmi 

eux ; jentendais tout ce qu’ils disaient : leurs gasconna- 

des, leurs caprices, leurs espoirs, br(;f tout ce que n’im- 

porte qui aurait pu entendre s’il avait eu le'de§1r d’écou- 

ter ; mais je ne participais pas a !e}lrs réunions et je 

n’étais pas initié aux secrets des véritables conjurés. A 

cette époque, il n'existait & Paris que deux sociétés polo-    
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naises sérieuses : celle de Czartoryski et celle des démo- 
crates. Je n’eus aucun rapport avec le parti de Czar- 
toryski que je n’avais vu qu’une seule fois. En 1846, 
j’avais tenté d’entrer en relation avec la Centrale de 
PAssociation démocratique mais ma tentative avait 
échoué ; apreés la Révolution de Février, je ne rencontrai 
Pas un seul de ses membres 4 Paris, de sorte qu’a cette 
époque je connaissais moins les desseins des démocrates 
polonais que les entreprises des Belges, des Italiens, et 
surtout des Allemands. Parmi les Italiens, je connaissais 
Mamiani et le général Pepe qui n’étaient membres d’au- 
cune société. Parmi les Belges, je connaissais un certain 
nombre de chefs, j’avais entendu parler de leurs projets, 
mais je m’abstenais de m’immiscer dans leurs affaires. 
Par contre, je connaissais mieux et de plus prés les 
affaires allemandes, étant donné que j’étais I’ami d’Her- 
wegh qui y prenait une part active. J’assistai aux débuts 
de la malheureuse campagne d’Herwegh a Bade, je n’igno- 
rais rien de ses moyens matériels, de ses aides, de son 
armement, des promesses du gouvernement provisoire 
et du nombre d’ouvriers enr6lés dans son régiment, ainsi 
que ses rapports avec les démocrates de Bade ; je savais 
beaucoup de choses parce que j’étais ’ami de Herwegh, 
toutefois en aucun cas je n’ai engagé mes projets et ma 
propre personne dans ses desseins. 

Afin de compléter le tableau de la situation qui était 
la mienne & ce moment, et afin que n’y subsiste aucune 
ombre, je dois pour terminer dire quelques mots des 
Russes. En assurant qu’ils étaient mes amis, je ne puis 
les compromettre davantage qu’ils se sont eux-mémes 
compromis a Paris. Ivan Golovine, Nikolai Sazonov, 
Alexandre Herzen, et peut-étre aussi Nikolai Ivanovitch 
Tourgueniev, tels furent les seuls Russes dont on efit pu 
dire a juste raison que j’entretenais avec eux certaines 
relations politiques. Je n’aimais pas Golovine, je n’avais 
aucune estime pour lui, je gardais mes distances par 
rapport a lui, et aprés la Révolution de Février, je crois 
ne pas l'avoir vu une seule fois. Nikolai Sazonov était 
un homme intelligent, instruit, talentueux, mais suscep- 
tible et imbu de soi au dernier degré. Il commenca par 
étre mon ennemi, il me reprochait de douter de 1’indé- 
pendance de DParistocratie russe dont il se considérait 
comme un des plus illustres représentants ; puis il déclara 
que j’étais son ami. Sans croire a4 son amitié, je le 
voyais assez souvent, je trouvais du plaisir a4 sa conver- 
sation intelligente et aimable. A mon retour de Belgique, 
je le rencontrai plusieurs fois chez Herwegh ; il me faisait 
froide mine, et comme je devais I’entendre rapporter par 
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la suite, il fut le premier a déclarer que j’étais a la solc!e 
de Ledru-Rollin. J’éprouvais beaucoup plus de symgathle 
pour Herzen. C’était un homme bon, noble, ; v1vant‘, 
spirituel, un épicurien un peu bavard. Je Pavais vu a 
Paris en été 1847 ; a cette date, il n’avait pas encore 
I'intention d’émigrer et se moquait, plus encore que les 
autres, de mon orientation politique ; il s’occqpalt d’un_e 
foule de problemes et de sujets les plus divers mais 
avant tout il se consacrait a la littérature. A la fin de 
1’été 1847, il se rendit en Italie et revint en France en 
été 1848, deux ou trois mois aprés mon départ de cette 
ville, de sorte que nous nous ratames ; par la suite nous 
ne nous revimes plus et nous n’entretinmes aucune cor- 
respondance. Une seule fois, il m’envoya de largent par 
Pintermédiaire de Reichel. Enfin, en ce qui concerne 
Nikolai Tourgueniev, je ne puis dire qu’une seule’ chose : 
4 ce moment, il se tenait plus que jamais & l’écart du 
monde entier, et comme il était un riche propriétaire et 
un rentier (1), la Révolution de Février I'effraya considé- 
rablement. Je ne I’ai vu que trés briévement, entre deux 
portes, pourrait-on dire. By 

Bref, Majesté, jai parfaitement le droit d’affirmer que 
jai vécu et entrepris des actions en dehors de toute 
société, indépendamment de toute incitation et znfluen,cq 

exlérieure : ma folie, mes péchés et mes crimes ont été 

et sont exclusivement mon propre fait. Je suis .coupal.)le: 
extrémement coupable, mais jamais je’ne me suis al’)azsse 

a étre lagent d’'un autre, l'esclave d'une pensée étran- 

gére. iy . : 
Enfin, je fus encore victime d'une derniére accusation 

odieuse. e 
On m’accusa de vouloir, avec la complicité de deux 

Polonais dont jai aujourd’hui oublié jusqu’'aux noms, 

attenter a la vie de Votre Majesté Impériale. Je ne veur 

point entrer dans les délails de cettg_calomnzq,,'_] y ai 

abondamment répondu dans les dépositions que jat failes 

& létranger el jai honte de I_n’ét’enc{re davantage sur ce 

sujet. Je ne dirai que ceci, Majesté : je suis criminel vis-d- 

vis de Vous et de la loi, je connais lampleur d‘i mes cri- 

mes, mais je sais également que jamais mon dme rn’eiit 

été capable de se livrer a un fg)rfa_lt ou a une bassesse. 

Mon fanatisme politique, qui existait I’)llls dans mon ima- 

gination que dans mon cceur, avait également ses fron- 

tieres nettement délimitées, et jamais Brutus, Rava.zlla’c 

ou Alibaud (2) ne furent mes modéles. De plus, Majesté, 

i xte. 
E%; llalnailr'aair’:g’f;stgag’saligatsiiner Louis-Philippe en 1836. Exécuté le 

11 juillet de cette méme année. 
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mon ame n’a jamais abrité le moindre soupcon de haine 
a Votre égard. Quand jétais éléve-officier a I'Ecole d’ar- 
tillerie, jéprouvais, ainsi que mes camarades, un ardent 
amour pour Vous. Quand vous arriviez dans le camp, le 
seul mot de « Sa Majesté vient » nous plongeail dans 
un indicible enthousiasme et tous se précipitaient a votre 
rencontre. En votre présence, nous ignorions la crainte ; 
au contraire, c’est auprés de Vous, sous Votre protec- 
tion, que nous cherchions un refuge contre nos chefs 
qui n’avaient pas osé nous suivre a4 Alexandrie. Je me 
souviens, cela se passait 4 I'’époque de I'’épidémie de 
qholera. Vpus étiez triste, Majesté, nous Vous entou- 
rions en silence, nous Vous regardions, frémissants de 
vénération, chacun éprouvait en son 4me votre immense 
douleur sans pouvoir en percer le motif, et grand était 
le bonheur de ceux 4 qui Vous daigniez dire un mot ! 
Quelques années plus tard, quand, 4 I'étranger, je devins 
un démocrate convaincu, je me faisais un devoir de hair 
lempf;reur. Nicolas ; mais cette haine, je la portais dans 
mon m}agmation, dans mes pensées, et non dans mon 
coeur : je détestais un personnage politique abstrait, celui 
qui incarnait le pouvoir autocratique en Russie, qui oppri- 
mait la Pologne, et non pas I’étre majestueux et vivant 
qui au début de ma vie avait produit une telle impression 
sur moi et dont I'image s’était gravée dans mon cceur 
juvénile. Les impressions de jeunesse sont difficiles & 
effacer, Majesté | Et méme & ’apogée de mon fanatisme 
Pohtlgue, ma folie avait conservé une certaine mesure ; 
Jamais mes attaques contre Vous ne dépassérent le 
cercle de la politique ; j’eus I'impudence de Vous qua- 
lifier de despote cruel, dur, impitoyable, je préchai a la 
haln? et la rébellion contre Votre pouvoir, mais jamais 
je n'osai, ne voulus, ni ne pus commettre de sacrilege 
contre Votre personne, Majesté. Je ne trouve point lzs 
parol,es a.ppropriées pour exprimer convenablement ma 
pensée, bien que je sente profondément la différence, en 
un mot je n’ai jamais parlé ni écrit comme un misérable 
valet qui injurie son maitre, le dénigre et le calomnie 
parce qu’il sait que celui-ci ne I’entend point ou est trop 
loin de'lul pour que son gourdin lui caresse le dos. Enfin, 
Majesté, méme au tout dernier moment, en dépit de 
toutes mes conceptions démocratiques, contre ma volonté 
en quelque sorte, je Vous ai profondément, trés profon- 
dément vénéré ! Et je ne suis pas le seul, nombreux sont 
les Polonais et les Européens, en général, qui se rendaient 
cqmpte avec moi qu'entre toutes les tétes couronnées 
régnant actuellement, Vous seule, Majesté, aviez conservé 
la foi en Votre impériale mission. Animé de tels senti- 
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ments, de telles idées, je ne pouvais élre régicide malgré 

toutes mes folies politiques, et soyez certain, Majesté, 

que cette accusation n’était rien d’autre qu'une odieuse 
calomnie. 

Je reprends a présent le cours de mon récit. Ayant 

emprunté de Uargent a Flocon, jallai demander un passe- 
port a Caussidiére ; a tout hasard, je ne lui en pris pas 

un mais deux : le premier @ mon véritable nom, le second 

portant un nom d’emprunt car je désirais, dans la mesure 

du possible, dissimuler ma présence en Allemagne et dans 

le Grand-Duché de Poznan. Puis jallai déjeuner chez 

Herwegh qui me donna des lettres et des messages pour 

les démocrates de Bade, et pris la diligence pour Stras- 

bourg. Si P'un des voyageurs m’avait interrogé sur le but 

de mon voyage et si javais désiré lui répondre, la conver- 

sation suivante aurait pu se dérouler entre nous 

« Dans quel but pars-tu ? — Je vais semer la rébellion. 

— Contre qui? — Conire l'empereur Nicolas. — De 

quelle maniére ? — Je ne sais pas trés bien encore. — 

Oit vas-tu & présent ? — Dans le Grand-Duché de Poznan. 

— Pourquoi y vas-tu ? — Parce que les Polonais m’ont dit 

qu'il y avait davantage de vie, davantage de mouvement 

dans cette région, et que de la il est plus aisé d’alteindre 

le royaume de Pologne qu'a partir de la Galicie. — Que 

possédes-tu ? — 2000 francs. — Espéres-tu oblenir de 

largent ? — Je n’ai aucun espoir précis, je compte sur 

ma bonne étoile. — As-tu des amis et des liens dans le 

Grand-Duché de Poznan? — Je ne connais personne d 

part quelques jeunes gens que je voyais assez souvent a 

I'Université de Berlin. — As-tu des lettres de recomman- 

dation ? — Pas une seule. — Comment veux-tu combatlre 

le tzar de Russie, seul et sans argent ? — La révolution 

est ¢ mes cotés, et jespére sortir de ma solitude a Poz- 

nan. — En ce moment, tous les Allemands poussent des 

cris contre la Russie, portent les Polonais en triomphe, 

et sont préts a se battre avec eux conire le royaume 

de Russie. Est-il possible que toi, un Russe, tu sois disposé 

. & te joindre a euxr ? — Que Dieu nous garde ! Dés que 

les Allemands oseront poser le pied en lerre slave, je 

deviendrai leur ennemi impitoyable ; et je vais justement 

& Poznan pour m’opposer de toutes mes forces a Ualliance 

contre nature des Polonais et des Allemands contre la 

Russie. — Les Polonais seuls ne sont pas en mesure de 

combattre la force russe ? — Seuls non, mais alliés aux 

autres Slaves, oui, surtout si je parviens ¢ entrainer les 

Russes du royaume de Pologne.. — Sur quoi fondes-tu 

tes espoirs, as-tu des liens avec les Russes ? — Aucun 

lien ; j’ai foi en ma propagande et dans le puissant esprit 
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de la révolution qui souffle 4 I’heure actuelle sur le monde 
entier | » 

Sans vous attarder sur I’ampleur de mon crime, Vous 
devez trouver fort risible, Majesté, de me voir partir en 
guerre, seul, sans forces, sans nom, contre Vous le grand 
Tzar d’'un immense empire. A présent, je vois nettement 
ma folie et j’en rirais probablement si j’avais le cceur a 
rire, et involontairement une fable d’Ivan Krylov me 
revient & lesprit.. Mais, & cette époque-la, je ne voyais 
rien, je ne voulais penser a rien, et comme un vrai fou, 
jallais droit 4 ma perte. Et s’il y a quelque chose suscep- 
t@ble d’atténuer tant soit peu, je ne dirai pas le carac- 
tere criminel, mais la stupidité de ma conduite, c’est 
seulement le fait que je venais d’une ville ivre, que j’étais 
ivre moi-méme ainsi que tout mon entourage ! 

Bakounine en Allemagne. 

Arrivé a Francfort dans les premiers jours d’avril, j’y 
trouvai une infinité d’Allemands venus de toute I’Alle- 
magne pour la session du Vor-Parlament (1) ; je fis d’un 
seul coup la connaissance de presque tous les démocrates, 
remis les lettres et commissions de Herwegh et me postai 
en observation, tichant de trouver un sens au chaos alle- 
mand et ne serait-ce qu'un embryon d’unité dans cette 
nouvelle tour de Babel. Je passai prés d’une semaine a 
Francfort, me rendis & Mayence, Mannheim, Heidelberg, 
je f}ls le témoin de nombreuses réunions populaires, 
armees ou non, je fréquentai les clubs allemands, fis la 
connaissance personnelle des principaux chefs du souléve- 
ment badois, j’étais au courant de toutes leurs entreprises 
sans prendre part active & aucune d’elles, malgré la 
sympathie qu’elles m’inspiraient et les veoeux de réussite 
que je formais pour elles. Pour tout ce qui me concernait 
directement, ma propre personne et mes propres sujets, 
je demeurais toujours dans la méme solitude totale. 
Ensuite me rendant & Berlin, je restai quelques jours & 
Cologne pour attendre mes bagages de Belgique. Plus je 
me rapprochais du Nord, plus je sentais le froid m’envahir 
le cceur ; & Cologne, je fus saisi d’une indicible angoisse, 
une sorte de pressentiment de ma perte future! Mais 
rien ne pouvait me retenir. Le lendemain de mon arrivée 
a Berlin, je fus arrété, d’abord parce qu’on m’avait pris 

(1) Pré-Parlement (N.d.T.). 
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pour Herwegh (1), ensuite parce qu'on avait voulu me 
punir d’étre porteur de deux passeports. On ne me garda 
quun seul jour et je fus relaché aprés avoir promis que 
je ne me rendrais pas dans le Grand-Duché de Poznan, 
que je ne resterais pas a Berlin et irais a Breslau. Minu- 
toli, chef de la police, garda le passeport établi & mon 
propre nom, mais me restitua ’autre qui portait le nom 
fictif de Léonard Néglinski, il m’en donna un second au 
nom de Wolf ou de Hofmann, je ne me souviens plus 
au juste, il désirait probablement que je me perde pas 
Phabitude de voyager avec deux passeports. De la sorte, 
n’ayant presque rien vu d’autre 4 Berlin que les locaux 
de la police, je poursuivis mon chemin et arrivai & Breslau 
fin avril ou tout début mai. 

Je séjournai en permanence dans cette ville jusqu’a la 

date du congrés slave, c’est-a-dire jusqu’a la fin mai, soit 

presque un mois. Mon premier soin fut de lier connais- 
sance avec les démocrates de Breslau (2) ; le second de 

rechercher les Polonais avec qui je pourrais m’allier. 

Si la premiére tiche fut aisée, la seconde fut non seule- 

ment difficile mais, de plus, résolument impossible. De 

nombreux Polonais de Galicie, de Cracovie, du Grand- 

Duché de Poznan, ainsi que des émigrés venus de Paris 

et de Londres se trouvaient réunis & Breslau a cette 

époque. Ils formaient en quelque sorte un congrés polo- 

nais ; mais, du moins autant que je le sache, ce rassem- 

blement n’eut aucun résultat marquant, je ne participai 

pas a ses assemblées, mais j’entendis dire qu’il y eut 

beaucoup de tumulte, des querelles et des différends vio- 

lents entre provinces et partis, & la suite de quoi tous 

les Polonais se séparérent sans avoir adopté la moindre 
décision valable. 

Dés le début, ma position fut pénible et ambigué : 
tous les Polonais me connaissaient, se montraient tres 

aimables avec moi, me faisaient une foule de compli- 

ments ; mais moi, je me sentais étranger parmi eux, et 
plus leurs paroles étaient douces, plus j’avais froid au 
coeur. Nous ne plimes tomber d’accord, ni moi avec eux, 

ni eux avec moi. De plus, c’est précisément a cette époque 
que pour la seconde fois et avec plus d’insistance que la 

premiére, le bruit courut parmi les Polonais que j’étais 
un traitre : les émigrés et surtout les membres de la 
Société démocratique étaient ceux qui y croyaient et le 

propageaient le plus. Par la suite, beaucoup plus tard, 

ils s’en excusérent, rejetérent toute la faute sur ce vieux 

(1) Bakounine a fait suivre ce nom d’'un astérique. 
(2) Actuellement Wroclaw, 
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bavard de comte de Leduchovski qui, mis en garde par 
Lamartine, se serait empressé a son tour d’avertir les 
démocrates polonais. Visiblement, les Polonais me témoi- 
gnaient de la froideur ; je finis par perdre patience et 
m’en ¢éloignai, et comme je n’eus aucune relation avec 
eux jusqu’au congrés de Prague, je ne vis que quelques 
rares démocrates polonais et sans aucun but politique. 

En revanche, jeus davantage de rapports avec les 
Allemands, je fréquentais leur club démocrate et je jouis- 
sais parmi eux d’une popularité telle que ce ne fut que 
grice a4 mes efforts qu’Arnold Ruge, mon vieil ami, fut 
Pélu de Breslau a I’Assemblée nationale de Francfort. 
Les Allemands forment un peuple comique mais brave 
et j’arrivais a m’entendre avec presque tous, & I’exclusion 
des écrivains communistes. A cette époque, les Allemands 
s’amusaient a faire de la politique et m’écoutaient comme 
un oracle. S’ils ne se livraient pas a4 des complots ou a 
des entreprises sérieuses, il y avait beaucoup de bruit, 
de chansons, de consommation de biére et de hableries S 
tout se faisait et se disait en plein jour, dans la rue ; 
aucune loi, aucun chef n’existait; une liberté totale 
régnait et, chaque soir, on faisait une petite révolte, en 
guise de distraction. Leurs clubs n’étaient rien d’autre 
quun exercice de rhétorique ou, plus exactement, de par- 
lotes. 

Pendant tout le mois de mai, je demeurai dans une 
totale inaction, j’attendais I’heure propice dans I’ennui 
et la tristesse. Les circonstances politiques de ce mois 
contribuaient aussi largement & ma mélancolie : le soulé- 
vement du Grand-Duché de Poznan, raté quoique infa- 
mant pour les troupes prussiennes, I'’expulsion des Polo- 
nais (émigrés) de Cracovie, puis peu aprés de Prusse, le 
naufrage total des démocrates de Bade, et enfin la pre- 
miére défaite des démocrates a4 Paris constituaient autant 
de signes avant-coureurs évidents du reflux révolution- 
naire qui s’était déja amorcé. Les Allemands ne voyaient 
rien et ne comprenaient rien, mais, moi, je comprenais 
tout et, pour la premiére fois, je doutai du succés. Enfin, 
on commenca a parler du congrés slave ; je décidai donc 
de partir pour Prague ou j’espérais trouver le levier 
d’Archiméde qui me permettrait d’agir. 

Jusqu’a cette date, hormis les Polonais, sans méme par- 
ler des Russes, je ne connaissais aucun Slave et je n’étais 
encore jamais allé dans les possessions autrichiennes. 
Tout ce que je savais des Slaves provenait de récits de 
témoins et de mes lectures. A Paris, j’avais entendu parler 
du club fondé par Cyprica Robert, qui avait succédé a 
Mickiewicz a la chaire de littératures slaves, mais je 
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n’avais pas assisté aux réunions de ce club, peu désireux 
de me méler a des Slaves dirigés par un Francais. Aus§1 
la fréquentation des Slaves était-elle pour moi une expé- 
rience nouvelle et j’attendais beaucoup du congres de 
Prague, espérant surtout, avec le concours .des autres 
Slaves, venir a bout de P’amour-propre national étroit 
des Polonais. 

Quoique imparfaitement réalisés, mes espoirs ne furent 
pas entiérement décus. Sur le plan politique, les Slaves 
sont de vrais enfants, mais je trouvai en eux une extraor- 
dinaire fraicheur et incomparablement plus d’intelligence 
innée et d’énergie que chez les Allemands. La facon dont 
ils se rencontrérent, avec un enthousiasme puéril mais 
profond, était vraiment touchante, on efit dit que les mem- 
bres d’'une méme famille, dispersés par un sort cruel aux 
quatre coins du monde, se revoyaient pour la premiere 
fois aprés une longue et amére séparation ; ils pleuraient, 
riaient, s’embrassaient, et leurs larmes, leur joie, leurs 
saluts chaleureux ne contenaient aucun verbiage, aucun 
mensonge, aucune emphase hautaine ; tout était simple, 
sincére, sacré. A Paris, j’avais été emporté par I'exaltation 
démocratique, par I’héroisme de la classe populaire ; ici, 
je fus passionné par la sincérité et la chaleur du senti- 
ment slave simple, mais profond. Un coeur slave s’éveillait 
en moi, si bien qu’au début j’en oubliai presque toutes 
les sympathies démocratiques qui me liaient & I’Europe 
occidentale. Les Polonais toisaient les autres Slaves du 
haut de leur importance politique, ils se tenaient quelque 
peu a I’écart, un léger sourire railleur aux lévres. Quar_lt 
a moi, je me mélais a eux, je vivais avec eux, je partageais 
leur joie de tout mon cceur, de toute mon ame ;_c’es.t la 
raison pour laquelle ils m’aimaient et me témoignaient 
une confiance quasi générale. 

Le sentiment dominant des Slaves est la haine pour 
les Allemands. L’expression bien sentie et peu déférente 
d’ « Allemand maudit » qui se prononce a peu pres de la 
méme maniére dans toutes les langues slaves, a un effqt 
incroyable sur tous les Slaves; j’ai éprouvé sa Aforce a 
plusieurs reprises et je lai vu venir & bout méme des 
Polonais. Il suffisait parfois d’invectiver a bon escient 
les Allemands pour qu’ils oubliassent le caractere exclusif 
de la nation polonaise, leur haine pour les Bus.ses: et la 
politique astucieuse, quoique inutile, qui les incitait sou- 
vent a4 user de coquetterie avec les Allemands, bref pour 
qu’ils sortissent de 1’enveloppe étroite,‘maladive, d’une 
froideur affectée, dans laquelle ils vivaient a leur corps 
défendant depuis ’époque de leurs grands malheurs natio- 
naux ; pour que s’éveillat dans leur poitrine un coeur          
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slave vivant qui les forcait a4 se sentir 4 I'unisson de 
tous les autres Slaves. A Prague, o1 les diffamations alle- 
mandes pleuvaient sans cesse, je me sentais moi-méme 
plus proche des Polonais. La haine pour les Allemands 
était I'inépuisable sujet de toutes les conversations ; elle 
faisait office de salut entre deux inconnus : lorsque deux 
Slaves se rencontraient, les premiéres paroles qgu’ils échan- 
geaient étaient presque toujours une attaque contre les 
Allemands, comme s’ils voulaient s’assurer mutuellement 
qu’ils étaient I’'un et Pautre de bons et authentiques Sla- 
ves. La haine pour les Allemands est le premier fonde- 
ment de P'unité slave et la premiére base d’entente réci- 
proque des Slaves; elle est si forte, si profondément 
ancrée dans le cceur de chaque Slave que méme en ce 
moment, j’ai la certitude, Majesté, que tdt ou tard, d’une 
maniére ou d'une autre, et quelle que soit I’orientation 
que prendront les relations politiques en Europe, les 
Slaves renverseront le joug allemand et que viendra le 
jour ol aucun Slave ne sera prussien, autrichien ou ture. 

Selon moi, importance du congrés slave tenait a ce 
quil constituait la premiére entrevue, la premiere prise 
de contact, la premiére tentative de réunion et d’entente 
des Slaves. En ce qui concerne le congrés lui-méme, je 
puis affirmer que, de méme que tous les autres congres 
et assemblées politiques actuels, il fut résolument creux 
et vide de sens. Voici ce que je sais de son origine. 

Il existait depuis fort longtemps 4 Prague un cercle 
littéraire savant qui avait pour but de conserver, d’exalter 
et de développer la littérature tchéque, les coutumes natio- 
nales tcheques, ainsi qu’en général le caractére national 
slave opprimé, brimé et méprisé par les Allemands autant 
que par les Magyars. Ce cercle entretenait des contacts 
constants et vivants avec des cercles de méme nature 
qui réunissaient des Slovaques, des Croates, des Slovénes, 
des Serbes et méme des Lusaciens de Saxe et de 
Prusse (1), et était pour ainsi dire leur chef de file. Pala- 
cky, Safarik, le comte de Thun, Hanka, Kollar, Hurban, 
Ludovic Stur et quelques autres étaient les chefs de la 
propagande slave, qui, primitivement d’ordre littéraire, 
devait ensuite s’élever au mniveau politique. S’il ne les 
aimait pas, le gouvernement autrichien les tolérait parce 
quils s’opposaient aux Magyars. Je me bornerai a citer 
un seu!l fait en témoignage et en modéle de leur activité : 
dix ans plus tot, quinze au maximum, personne, absolu- 
ment personne en dehors du bas peuple et des ouvriers, 

(1) Lusace : pays de I’Allemagne centrale situé au nord de la 
Bohéme. Les Lusaciens, qui se qualifient eux-mémes de Serbes, 
portaient aufrefois les noms de Sorabes et de Wendes, 

    
  
  

Annezxe 379 

ne parlait tchéque a Prague ; tous parlaient alleman‘d et 
vivaient § ’allemande, et avaient honte de parler tchéeque 
et d’étre d’origine tchéque ; & présent, en revanche, per- 
sonne, pas méme les femmes et les enfants, ne veut parler 
allemand, et méme les Allemands résidant a I;"ragu_e se 
sont entrainés a comprendre le tchéque et a s’exprimer 
dans cette langue. Je n’ai cité que l’ex?mple de Prague, 
mais le méme phénomeéne s’est répéteAdans toutes les 
autres villes, grandes et petites, de Boheme,.de Moravu? 
et de Slovaquie ; quant aux villages, ils n’ont jamais cessé 
de parler la langue tchéque et de mener un mode de vie 
slave. 

Vous savez bien, Majesté, & quel point sont fortes et 
profondes les sympathies des Slaves pour le puissant 
Tzar de Russie dont ils attendaient soutien gt aide, et 
jusqu’a quel point le gouvernement autri'chlen, et les 
Allemands de maniére générale, ont redouté et redoutent 
le panslavisme russe! Au cours des dernieres .annees, 
Iinnocent cercle littéraire s’était élargi, renforcé, ayalt 
saisi et entrainé toute la jeunesse, plongé des racines 
dans les masses populaires et, de littéraire, le mouvement 
était subitement devenu politique. Les Slaves n’atten- 
daient plus que Poccasion propice pour se manifester au 
monde. : 

C’est en 1848 que pareille occasion se présenta. L’empire 
autrichien avait failli se décomposer en ses éléments 
multiples, variés, opposés et incompatibles, et s’il avait 
pu étre provisoirement sauvé, ce ne fut pas au moyen de 
sa force débile, mais uniquement grace é_ Votre aide, 
Majesté | Les Italiens se soulevérent, et aussi les Magyars 
et les Allemands, le temps était enfin venu pour les Slax_fes 
de se rebeller 4 leur tour. Le gouvernement 'autrichlen 
ou, plus exactement, le gouvernement d’Innsbriick — car 
il existait & cette date plusieurs gouvernements, ou du 
moins deux, un premier gouvernement réel a Innsbriick, 
un second officiel et constitutionnel & Vienne, sans ];:)a'rle.r 
du troisiéme, le gouvernement hongrois, qui lui aussi était 
officiellement reconnu comme tel —, donc le gouverne- 
ment dynastique d’Innsbriick, abandonné de tous et pres- 
que privé de tous moyens, voulut chercher son salut dans 
le mouvement national des Slaves. 

Le Congreés slave de Prague. 

L’idée de réunir un congrésy slave a Prague emansut1 a 
Porigine des Tchéques, nommément de Safarik, de Pala- 
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cky et du comte de Thun. A Innsbriick, on s’accrocha avec 
joie a cette idée dans l’espoir que le congrés slave servi- 
rait d’antidote au congrés allemand de Francfort. Le 
comte de Thun, Palacky et Brauner fondérent a Prague 
une sorte de gouvernement provisoire ; il fut reconnu 
par le gouvernement d’Innsbriick qui traita directement 
avec lui, sans passer par les ministres de Vienne qui, eux, 
ne voulaient ni reconnaitre ni se soumettre a ce gouver- 
nement provisoire qu’ils jugeaient hostile a la nationalité 
germanique. C’est ainsi que fut institué un parti tchéque 
semi-officiel, mi-slave mi-gouvernemental, gouvernemen- 
tal parce qu’il voulait sauver la dynastie, le principe 
monarchique et I'intégrité de la monarchie autrichienne ; 
toutefois, il n’était pas inconditionnel et revendiquait : 
premiérement une Constitution, deuxiémement le trans- 
fert de la capitale impériale de Vienne a Prague, ce qui 
fut effectivement promis avec I'intention délibérée de ne 
pas tenir cette promesse, et, enfin, la transformation com- 
plete de la monarchie autrichienne en monarchie slave, 
de sorte que désormais ce ne seraient plus les Allemands 
ni les Magyars qui opprimeraient les Slaves mais 'inverse. 
Palacky exprima tout cela dans les termes suivants, dans 
une brochure qui parut a cette époque : « Wir wollen 
das Kunsistiick versuchen, die bis zu ihrem tiefsten 
Wesen erschiitterte Monarchie auf unserem slavischen 
Boden und mit unserer slavischen Kraft zu beleben, zu 
heilen und zu befestigen (1) » ; c’était la une entreprise 
impossible dans laquelle ils devaient étre dupes ou impos- 
teurs. 

Mais le parti tchéque ne se contenta pas de cette prédo- 
minance de I’élément tchéque a lintérieur de I’empire 
autrichien. S’appuyant sur son caractére semi-officiel et 
sur les flatteuses promesses d’Innsbriick, il voulut ména- 
ger a son profit une sorte d’hégémonie tchéque et sanc- 
tionner, parmi les Slaves mémes, la prédominance de la 
langue et de la nationalité tchéques. Sans méme parler 
de la Moravie, il avait I'intention d’adjoindre & la Bohéme 
la Slovaquie, la Silésie autrichienne, et méme la Galicie, 
menacant les Polonais, au cas ou ils refuseraient de se 
soumettre, d’une rébellion des Russiens, bref, il voulait 
fonder un puissant royaume de Bohéme. 

Telles étaient les prétentions des politiciens tchéques. 
Bien entendu, ils se heurtérent & la vive résistance des 
Slovaques, des Silésiens et surtout des Polonais. Ces der- 

(1) « Nous voulons tenter d’effectuer un tour d’adresse, c’est- 
a-dire de ranimer, de guérir et de renforcer de la maniére la plus 
profonde la monarchie autrichienne ébranlée, sur noire terrain 
slave et avec P’aide de notre force slave. » 
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niers n’arrivérent 4 Prague ni pour se soumettre aux 
Tchéques ni pour dire toute la vérité, parce qu’ils se 
sentaient excessivement attirés par leurs freres slaves, 
mais simplement parce qu’ils espéraient trouver parmi 
eux un appui et une aide pour leurs entreprlses’ nationales 
propres. C’est ainsi que, dés le début, se déroula une 
lutte qui n’opposait pas les masses des Slaves venus au 
congres, mais uniquement leurs chefs. Ce fut entre‘ les 
Polonais et les Tchéques, les Polonais et les Ruthenes 
que la lutte fut la plus acharnée et, de_ méme que le 
congrés slave, elle ne devait aboutir a rien. Les Slaves 
du Sud étaient indifférents & toutes ces chamailleries et 
s’occupaient exclusivement de préparer la guerre contre 
la Hongrie ; ils exhortaient les autres Slaves a ajourner 
tous les probléemes intérieurs jusqu’au ren.vers'emen’t‘ total 
des Magyars, et selon I'expression de certains, jusqu’a leur 
expulsion totale de la Hongrie. Les Polonais n’acceptaient 
aucune des propositions et offraient leurs offices de 
médiateurs que ni les Slaves du Sud, ni, & ce que j’al pu 
entendre, les Magyars eux-mémes ne voulurent accepter. 
Bref, chacun tirait la couverture a soi, chacun Voula%t 
transformer les autres en un marchepied sur lequel il 
monterait pour s’élever : au premier chef les Tchéql.l‘es, 
trop gatés par les compliments d’Innsbruck, et derriere 
eux, les Polonais, corrompus non pas par le 'destln mais 
par les compliments des démocratps europeens. 

Le congrés comprenait trois sections : la Section du 
Nord qui englobait les Polonais, les Ruthénes (1) et les 
Silésiens ; la Section de I'Ouest qui groupait les Tcheques, 
les Moraves et les Slovaques, et enfin la Section du Sud 
dans laquelle siégeaient les Serbes, les Croates, les Slo- 
vénes et les Dalmates. D’aprés la définition primitive 
de Palacky, principal initiateur et dirigeant du congres 
slave, ce rassemblement devait comprendre exclusivement 

des Slaves autrichiens, les non-Autrichiens ne devant y 

assister qu'en qualité d’invités; mais cette définition 
fut repoussée dés le début et furent admis au congres non 
comme invités, mais comme membres effectifs, de nom- 

breux Polonais de Poznan, des émigrés polonais, plusieurs 
Serbes de Turquie, et enfin deux Russes : moi-méme et 

un pope vieux-croyant dont j’ai oublié le nom — que 
Ion peut d’ailleurs retrouver dans le compte rendu 
imprimé de Safarik — un pope ou plus exactement un 
moine venu d’un monastére de vieux-croyants, qui avait 

(1) Populations slaves établies en Galicie, dans la Russie sub- 
carpathique et en Bukovine. Ce terme était utilisé a4 I’époque 
surtout pour désigner la population de la partie autrichienne de 
la Pologne. 
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existé en Bukovine sous la férule d’un métropolite parti- 
culier, et qui, semble-t-il, avait été dissous a ceite époque 
a la demande du gouvernement russe ; ce pope, arrivé a 
Vienne avec le métropolite, avait entendu parler du 
congres slave et était venu seul a4 Prague. 

Jentrai dans la Section du Nord, c’est-a-dire la section 
polonaise, et peu aprés je pronong¢ai un bref discours 
dans lequel je disais que la Russie, s’étant coupée de la 
confrérie slave en asservissant la Pologne et, surtout, en 
la remettant auxr mains des Allemands, ennemis communs 
et principaux de toule la tribu slave, ne pouvait retourner 
a lunité et a la fraternité autrement qu’'en libérant la 
Pologne ; aussi ma place devait-elle étre parmi les Polo- 
nais au congrés slave. Les Polonais m’accueillirent avec 
des applaudissements et m’élurent, conformément a mon 
propre désir, député de la Section des Slaves du Sud. 
Le pope vieux-croyant enira a mes cétés dans la Section 
des Polonais et fut, sur mes instances, élu par eux a 
UAssemblée générale formée des députés des trois grou- 
pes (1) principaux. Je ne vous dissimulerai point, Majesté, 
que je concus le projet de lutiliser pour la propagande 
révolutionnaire en Russie. Je savais qu’il y availt en Russie 
de nombreux vieux-croyants et aulres schismatiques, et 
que le peuple russe est enclin au fanatisme religieuzx. 
Mais mon pope élait un étre rusé, retors, un véritable 
filou et aigrefin russe, il avait séjourné a Moscou, connais- 
sait une foule de choses sur les vieux-croyants et, en 
général, sur les schismes dans Uempire russe ; il semblait 
méme que son monastére avait été en rapport constant 
avec les vieux-croyants de Russie. Je n’avais pas le temps 
de m’occuper de lui, je doutais plus ou moins de la mora- 
lité d’'une telle association, je n’avais ni plan d’action pré- 
cis ni relations el, surtout, je manquais d’argent; sans 
argent, il n’est méme pas besoin d’adresser la parole a des 
individus de celte sorte. De plus, jétais a cette époque 
exclusivement occupé par la question slave, je le voyais 
rarement et, bientot, je le perdis complétement de vue. 

Les jours s’écoulaient, le congrés n’avancait pas. Les 
Polonais s’occupaient du réglement, des formes parle- 
mentaires et de la question ruthéne ; les problémes les 
plus importants n’étaient pas traités au congrés, mais dans 
des réunions spéciales assez peu nombreuses. Je ne parti- 
cipais pas a ces réunions, j’entendis seulement dire que 
les chamailleries de Breslau s’y renouvelaient jusqu’a un 

(1) Le mot « groupes » figure dans Ioriginal. Il est remplacé par 
le mot « cercles » dans la copie calligraphiée destinée au tzar. 
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certain point et qu’il était beaucoup question de Kossuth 
et des Magyars avec lesquels, si je ne m’abuse, les Polo- 
nais commencaient dés cette époque a entretenir des rela- 
tions positives, au grand mécontentement des autres 
Slaves. Les Tchéques étaient absorbés par leurs plans 
ambitieux, les Slaves du Sud, par la guerre imminente. 
Presque personne n’envisageait la question slave dans son 
ensemble. A nouveau, je ressentis un accés de tristesse et 
commencai a éprouver a Prague le méme sentiment de 
solitude qu’a Paris et en Allemagne. Je pris plusieurs fois 
la parole aux réunions polonaise et slave du Sud ainsi 
quda I'Assemblée générale ; voici en gros la teneur de mes 
discours : 

« Pourquoi vous étes-vous réunis a4 Prague ? Est-ce 
afin de discuter ici de vos intéréts provinciaux ou de fon- 
dre toutes les affaires particuliéres concernant les peuples 
slaves, leurs intéréts, leurs revendications, leurs problémes 
dans une seule grande question slave, une et indivise ? 
Commencez donc & vous pencher sur elle et subordonnez 
toutes les revendications particuliéres & la cause slave. 
Notre réunion est la premiére réunion slave ; nous devons 
maintenant poser les fondements de la nouvelle vie slave, 
proclamer et affermir I'unité de tous les peuples slaves, 
désormais réunis dans un grand corps politique indivi- 
sible. 

« Et premiérement demandons-nous si notre réunion 
n’est qu'une réunion des Slaves autrichiens ou une réu- 
nion slave en général. Quel sens a I’expression « Slaves 
autrichiens » ? S’agit-il des Slaves vivant dans Pempire 
d’Autriche sans plus, ou si vous le désirez, plutéot des 
Slaves asservis par les Allemands d’Autriche ? Si vous 
voulez limiter notre réunion aux seuls représentants des 
Slaves autrichiens, de quel droit lui donnez-vous le nom 
de congrés slave ? Vous excluez tous les Slaves de ’em- 
pire de Russie, les Slaves sujets de la Prusse, les Slaves 
tures ; la minorité exclut 'immense majorité et ose encore 
se prétendre slave ! Appelez-vous Slaves allemands et 
dites que votre congrés est un congrés d’esclaves alle- 
mands et non pas un congres slave. 

« Je sais que nombreux sont parmi vous ceux qui comp- 
tent sur P’appui de la dynastie autrichienne. A présent, 
elle vous promet tout, vous prodigue ses flatteries parce 
qu’elle a absolument besoin de vous ; mais tiendra-t-elle 
ses promesses et aura-t-elle la possibilité de les tenir le 
jour ol, grace a votre aide, elle aura restauré son pouvoir 
déchu ? Vous affirmez que oui, mais moi, je suis persuadé 
que mnon. 

« La premiére loi de tout gouvernement est celle de 
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Pautoconservation ; toutes les lois morales lui sont assu- 
jetties, et il n’existe pas encore dans I'Histoire d’exemple 
d’un Etat quelconque qui ait tenu, sans y avoir été 
contraint, les promesses faites & un instant critique. Vous 
verrez que la dynastie autrichienne ne se contentera pas 
d’oublier vos services, mais qu’encore elle se vengera sur 
vous de sa honteuse faiblesse passée, qui I’a obligée a 
s’humilier devant vous et a flatter vos exigences sédi- 
tieuses. L’histoire de la dynastie autrichienne fourmille 
d’exemples de ce genre et vous, doctes Tchéques, qui 
connaissez si bien et de maniére si détaillée les infor- 
tunes passées de votre patrie, devriez comprendre, mieux 
que les autres, que ce qui I'oblige aujourd’hui a recher- 
cher votre amitié n’est pas ’amour des Slaves, de I'indé- 
pendance slave, de la langue slave, des droits et coutumes 
slaves, mais uniquement une inflexible nécessité. 

« Enfin, & supposer méme l'impossible, a supposer que 
la dynastie autrichienne veuille vraiment respecter la 
parole donnée et soit en mesure de le faire, qu’y gagne- 
rez-vous ? D’Etat & demi allemand, I’Autriche se trans- 
formera en Etat & demi slave ; cela signifie que d’oppri- 
més vous vous transformerez en oppresseurs, de gens 
animés par la haine en maitres hais ; cela signifie que 
vous, les peu nombreux Slaves autrichiens, vous vous 
couperez de la majorité slave, que vous anéantirez vous- 
mémes tout espoir de réunification des Slaves, de cette 
grande unité slave qui, du moins dans vos paroles, est 
l'objet capital, primordial, de vos désirs. L’unité slave, 
la liberté slave, la renaissance slave sont impossibles 
autrement que par la destruction totale de ’empire d’Au- 
triche. 

« Ceux qui comptent sur 'aide du tzar de Russie pour 
instituer l’indépendance slave ne sont pas moins dans 
P’erreur. Le tzar de Russie a conclu une nouvelle et solide 
alliance avec la dynastie autrichienne, non pas pour vous 
mais contre vous, non pas pour vous aider mais pour vous 
ramener par la force, de méme que tous les autres sujets 
autrichiens révoltés, & votre ancienne citoyenneté, & I'an- 
cienne obéissance inconditionnelle. L’empereur Nicolas 
n’aime ni la liberté populaire ni la Constitution ; vous en 
avez eu un exemple vivant en Pologne. Je sais que depuis 
longtemps le gouvernement russe a envoyé parmi vous, 
comme parmi les Slaves turcs, des agents qui parcourent 
les terres slaves pour y répandre les idées panslaves, faire 
miroiter ’espoir d’une aide rapide, d’une libération soi- 
disant proche de tous les Slaves griace a4 I'immense force 
de T’empire russe, et je suis certain qu’il reporte & un 
avenir extrémement éloigné le moment ol toutes les 
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terres slaves entreront dans l’empire de Russie. Mais 
aucun d’entre vous ne vivra jusqu’a cette date, désirez- 
vous attendre ce jour ? Vous ne serez pas les seuls, vous 
les peuples slaves, &4 avoir un age extrémement avancé a 
cette époque. A présent, vous n’avez aucune place dans 
le sein de I’empire russe : vous voulez vivre alors qu’un 
silence de mort y régne, vous revendiquez I'indépendance, 
le mouvement, alors que l’obéissance automatique y est 
de rigueur, vous désirez la résurrection, I’élévation, l'ins- 
truction, la libération, alors que la mort, I'obscurité et un 
labeur d’esclave y prédominent. En entrant dans la Russie 
de I’empereur Nicolas, vous entreriez dans le tombeau de 
toute vie populaire, de toute liberté. Il est vrai, certes, que 
sans la Russie I'unité slave est incomplete, et la force 
slave, inexistante ; mais il serait insensé pour les Slaves 
d’attendre le salut et ’aide de la vraie Russie. Que vous 
reste-t-il donc a faire ? Commencez par vous regrouper 
en dehors de la Russie, sans ’exclure, mais en attendant 
et espérant sa libération prochaine ; votre exemple I’en- 
trainera et vous deviendrez ainsi les libérateurs du peuple 
russe qui, a son tour, constituera plus tard votre force 
et votre bouclier. 

« Commencez donc a vous regrouper de la maniére 
suivante : déclarez que vous, Slaves, non pas autrichiens, 
mais résidant en terre slave dans Uempire dit autrichien, 
vous étes réunis a Prague afin de jeter le tout premier 
fondement de la future grande et libre fédération de 
tous les peuples slaves et, qu'en attendant que se joignent 
& vous vos fréres slaves de I'empire russe, des possessions 
prussiennes et de Turquie, vous les Tchéques, les Moraves, 
les Polonais de Galicie et de Cracovie, les Ruthenes, 
les Silésiens, les Slovaques, les Serbes, les Slovénes, les 
Croates et les Dalmates, avez conclu entre vous une 
alliance défensive et offensive, solide et indestructible, 
sur les bases suivantes. » 

Je ne vais pas énumérer ici tous les points que je citai, 
je dirai simplement que ledit projet publié ultérieurement, 
4 mon insu d’ailleurs et partiellement seulement dans 
une revue tchéque, était d’inspiration démocratique, qu’il 
laissait une vaste initiative aux différences nationales et 
provinciales dans tout ce qui concernait la direction 
administrative, tout en prévoyant certaines définitions 
essentielles, communes et obligatoires pour tous ; d’autre 
part, pour tout ce qui avait trait & la politique intérieure 
et extérieure, le pouvoir était remis et concentré dans les 
mains du gouvernement central. De la sorte, les Polonais 
et les Tchéques avec leurs prétentions égoistes et ambi- 
tieuses devaient se noyer dans cette union slave. Je 
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conseillat également au congrés d’exiger de la cour d’Inns- 
bruck, qui était encore a celte époque extrémement 
accommodante, la reconnaissance officielle de I'union et 
les mémes concessions octroyées peu avant aux Magyars, 
quelle ne pouvait par conséquent refuser & ses bons et 
fidéles Slaves, c’est-a-dire : un ministére slave spécial, 
des troupes slaves spéciales commandées par des officiers 
slaves, et des finances slaves spéciales. Je recommandai 
également d’exiger le rappel d’Italie des régiments croates 
et slaves, enfin, d’envoyer un chargé d’affaires a Kossuth, 
en Hongrie, non plus au nom du ban Jelatchitch (1) 
mais au nom de tous les Slaves unifiés, dans le but de 
résoudre a lamiable le probléme slavo-hongrois et de 
proposer auxr Magyars, de méme qu'aux Valaques, d’en- 
trer dans l'union slave ou mieux encore l'union républi- 
caine orientale, dans laquelle ils jouiraient de droits 
égaux a ceux des autres Slaves. 

J’avoue, Majesté, qu’en exposant pareil projet au 
congrés slave, je visais a la destruction totale de I'empire 
autrichien, destruction qui aurait lieu dans les deux cas, 
dans le cas d’'un accord forcé et aussi dans le cas d’'un 
refus qui conduirait la dynastie a un conflit fatal avec 
les Slaves. Mon autre but principal était de trouver, en 
la personne des Slaves unifiés, un point de départ pour 
une large propagande révolutionnaire en Russie, permet- 
tant d’entreprendre la lutte contre Vous, Majesté ! Je ne 
pouvais m’allier auxr Allemands, c’eiit été la guerre en 
Europe, et, pis encore, la guerre de U'Allemagne contre 
la Russie ; je ne pouvais non plus m’allier aux Polonais : 
ils ne me faisaient guére confiance et, de plus, aprés avoir 
connu de plus prés leur caractére national, leur égoisme 
incurable quoique historiquement compréhensible, j éprou- 
vais des scrupules et jugeais totalement impossible de me 
méler a eux et d’agir de concert avec eux contre ma 
patrie. Au contraire, l'union slave était @ mes yeuxr une 
patrie plus large encore, dans laquelle, a condition que 
la Russie vouliit bien y adhérer, les Polonais et les Tche- 
ques devraient lui céder la premiére place. 

Jai employé a plusieurs reprises la formule <« propa- 
gande révolutionnaire en Russie » : le moment est venu 
d’expliquer enfin comment je concevais cette propagande, 
quels étaient mes moyens et mes espérances. Avant 
tout, Majesté, je me dois de Vous déclarer solennellement 
que ni avant ni plus t6t, ni a ce moment ni plus tard, je 
n’ai eu non seulement des relations mais pas méme 'om- 

(1) Général autrichien d’origine croate (ban, titre porté par des 
seigneurs croates)., 
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bre d’un rapport avec la Russie et les Russes, avec une 
seule personne résidant dans Votre empire. Depuis 1842, 
je m’avais recu de Russie qu’une dizaine de lettres au 
maximum et je n’en avais méme pas écrit autant; de 
plus, ces lettres n’avaient strictement aucun rapport avec 
la politique. En 1848, j’avais espéré entrer en contact 
avec les Russes vivant aux frontiéres de la Poznanie et 
de la Galicie, & cet effet, j’avais absolument besoin de 
P’aide des Polonais, mais comme je I’ai déja plusieurs 
fois expliqué, je ne pus ou ne sus pas entrer en rapport 
avec eux ; moi-méme, je n’étais pas allé une seule fois 
dans le Grand-Duché de Poznan, pas plus qu’a Cracovie 
ou en Galicie, et je ne connaissais aucun habitant de ces 
provinces, dont j’eusse pu dire de maniere affirmative et 
en toute conscience qu’il entretenait des rapports avec 
le royaume de Pologne ou I’Ukraine. Enfin, je ne pense 
pas qu’a cette époque, les Polonais avaient des rapports 
fréquents avec les provinces limitrophes de ’empire 
russe : ils se plaignaient en effet des difficultés de com- 
munication, du mur vivant et infranchissable dont I’Em- 
pire s’entourait. Seuls me parvenaient des bruits étouffés, 
le plus souvent dénués de tout sens : ainsi, par exemple, 
le bruit courut un jour qu’une émeute avait éclaté a Mos- 
cou et qu’un nouveau complot avait été éventé en Russie ; 
une autre fois, que des officiers russes avaient pilonné a 
coups de canon la citadelle de Varsovie, et autres bali- 
vernes, auxquelles je ne crus jamais malgré la folie qui 
était la mienne. 

Par conséquent, toutes mes entreprises ne dépassérent 
pas le stade de la pensée, non parce que je ne voulais 
pas agir, mais parce que je ne le pouvais pas, faute de 
contacts et de moyens pour la propagande. Le comte 
Orlov m’a dit que le gouvernement avait été informé que 
j’aurais parlé 4 I’étranger de mes rapports avec la Russie, 
surtout avec la Petite-Russie. Je ne puis répondre qu’une 
seule chose a cette assertion : comme jamais je n’ai aimé 
mentir, je n’ai pas parlé et je n’ai pas pu parler de rap- 
ports que je n’ai pas eus. J’ai entendu des propriétaires 
fonciers polonais, vivant en Galicie, parler de I’'Ukraine 
et dire qu’a la suite de la libération des paysans galiciens 
au début de 1848, les paysans petits-russiens de Volynie 
et de Podolie, ainsi que ceux de la province de Kiev, 
étaient dans un tel état d’effervescence que de nombreux 
propriétaires fonciers, craignant pour leur vie, étaient 
partis & Odessa. C’est absolument tout ce que j’ai appris 
concernant la Petite-Russie ; par contre, il est parfaite- 
ment plausible que j’aie parlé publiquement de cette 
nouvelle, parce que je m’accrochais a tout ce qui était 
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susceptible de soutenir tant soit peu, ou plus exactement 
d’éveiller dans I'opinion publique européenne et surtout 
slave, la foi -dans la possibilité et la nécessité de la 
révolution russe. 

A présent, je me dois de faire la remarque suivante. 
Condamné par toute ma vie antérieure, par mes concep- 
tions, par ma situation, par mon besoin d’action inassouvi, 
et par ma propre volonté, 4 la malheureuse carriére révo- 
lutionnaire, je ne pouvais détacher de la Russie ni ma 
nature, ni mon cceur, ni mes pensées, de sorte que je ne 
pouvais avoir d’autre champ d’action que la Russie, que 
je devais croire ou, 4 proprement parler, m’obliger moi- 
méme et obliger les autres 4 croire en la révolution russe. 
Ce que j’ai dit de Mickiewicz dans la présente lettre est 
probablement valable pour moi, quoique a4 une échelle 
plus réduite : j’étais 4 ce moment-la, 4 la fois trompé et 
imposteur, je cherchais 4 me séduire moi-méme et a 
séduire les autres, en faisant violence 4 ma propre intel- 
ligence et au bon sens de ceux qui m’écoutaient. Par 
nature je n’ai rien d’un charlatan, Majesté, au contraire, 
rien ne me répugne autant que le charlatanisme, et jamais 
la soif de la vérité simple et pure ne s’est éteinte en moi ; 
mais ma situation anormale, malheureuse, dont je suis 
d’ailleurs responsable, m’a parfois obligé 4 agir comme un 
charlatan & mon corps défendant. Sans relations, sans 
argent, seul avec mes projets au milieu d’'une foule étran- 
gére, je n'ai eu qu'une seule compagne, la foi, et je me 
disais que la foi est capable de déplacer les montagnes, 
d’anéantir les obstacles, de vaincre Uinvincible et de faire 
limpossible, qu’a elle seule la foi est la moitié de la vic- 
toire, la moitié du succés ; alliée a une forte volonté, elle 
engendre les circonstances et les hommes, rassemble, réu- 
nit et fond les masses en une dme et en une force uni- 
ques ; je me disais qu’en croyant a la révolution russe et 
en obligeant les autres, les Européens, tout spécialement 
les Slaves et ultérieurement les Russes, a y croire a leur 
tour, je rendrais la révolution en Russie possible el néces- 
saire. Bref, je voulais croire et je voulais que les autres 
croient. Celte foi mensongére, artificielle, forcée, je U'avais 
obtenue non sans efforts, non sans une lutte difficile ; 
plus d’une fois, dans mes instants de solitude, jétais 
saisi par les doutes qui me torturaient, je doutais de la 
moralité et de la possibilité de mon entreprise ; plus d’une 
fois une voix intérieure m’adressait des reproches, et plus 
d’'une fois je me répétais les paroles de Uapédtre Paul q 
Uépoque ol il se nommait encore Saiil : « Il est cruel de 
se lever contre sa patrie. » Mais tout ceci en pure perte : 
Jétouffais la voix de la conscience et je rejetais mes 
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doutes que je considérais comme indignes. Je connaissais 
peu la Russie. Je vivais depuis huit ans a U'étranger et, de 
plus, lorsque javais vécu en Russie je m’étais si exclusi- 
vement consacré a la philosophie allemande que je ne 
voyais rien autour de moi. Par ailleurs, sans une aide 
spéciale du gouvernement, l'étude de la Russie est diffi- 
cile, quasiment impossible, méme pour ceux qui s’ef- 
forcent de la connaitre ; il me semble que I’étude du 
peuple, des paysans est malaisée méme pour le gouver- 
nement. 

A létranger, quand pour la premiére fois je braquai 
mon attention sur la Russie, je fis appel a mes souvenirs 
et rassemblai mes anciennes impressions inconscientes, 
et sur la base de ces derniéres, ainsi que sur celle des 
bruits qui me parvenaient, je me forgeai de toutes piéces 
le tableau d’une Russie imaginaire, préte a faire la révo- 
lution en amenant sur le lit de Procuste (1) de mes voeux 
démocratiques chaque fait, chaque circonstance. C’est de 
cette maniére que je me leurrais moi-méme et que 
j’abusais les autres. Je n’ai jamais fait mention de mes 
liens ni de mon influence en Russie ; c’elit été mentir et 
le mensonge m’est odieux ; mais quand mon entourage 
supposait que j’avais une influence et des liens positifs, 
je gardais le silence, je ne protestais pas, car c’est dans 
cette opinion que je trouvais I’appui quasiment unique 
dont j’avais besoin pour mes entreprises. Cela a dit don- 
ner naissance aux nombreux bruits creux, sans aucun 
fondement, qui sont vraisemblablement parvenus ensuite 
aux oreilles du gouvernement. 

Pour celte raison, la propagande en Russie n’existait 
méme pas a létal embryonnaire, et ne vivait que dans 
mon imagination. Mais comment s’y présentait-elle ? 
Je tAcherai de répondre a cette question avec le maximum 
de sincérité et de détails. Majesté, ces aveux me seront 
particuliérement pénibles ! Non point que je craigne 
d’exciter le juste courroux de Votre Majesté Impériale 
et de m’attirer un chatiment des plus cruels; depuis 
1848, et surtout depuis le jour de mon emprisonnement, 
je suis passé par un tel nombre de situations et de senti- 
ments : espérances, expériences et pressentiments amers, 
attentes, craintes et terreurs, que mon a4me a fini par 
s’aguerrir, s’émousser, a telle enseigne que j’ai I'impres- 
sion que I’espoir et la peur ont perdu toute influence sur 
elle | Si Vous saviez, Majesté, combien jéprouve de mal 

(1) Brigand de PAttique qui arrétait les voyageurs, les glagait sur 
un lit et raccourcissait ou étirait leurs membres jusqu’a ce qu’ils 
fussent a la mesure du lit. 
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et de honte a vous parler en face des crimes que jai 
machinés conire Vous et contre la Russie, quoique ces 
forfaits r'aient jamais dépassé le stade de I'imagination 
et de lintention et qu'ils rn’aient jamais été réalisés. 

Si j’étais en face de Vous, Majesté, comme devant un 
tzar-juge, j’eusse pu me dispenser de ces tourments en 
évitant les détails inutiles. Pour une juste application des 
lois punitives, il ett suffi que je dise : « De toutes mes 
forces, par tous les moyens possibles, j’ai voulu introduire 
la révolution en Russie ; j’ai voulu y faire irruption, me 
mutiner contre le tzar et détruire en fin de compte 1’'ordre 
existant. Si je ne me suis pas rebellé et si je n’ai pas 
commencé ma propagande, c’est uniquement parce que 
je manquais de moyens et que la volonté me faisait 
défaut. » La loi elit été satisfaite parce que cet aveu suffi- 
rait & me condamner 4 la peine la plus cruelle existant 
en Russie. Mais de par votre extréme miséricorde, je suis 
en ce moment en face de Vous non comme devant un 
tzar-juge, mais comme devant un tzar-confesseur a qui 
je dois ouvrir les cachettes les plus secrétes de ma pensée. 
Je vais me confesser 4 Vous, ticher d’apporter la clarté 
dans mes pensées et sentiments chaotiques, afin de vous 
les exposer dans l'ordre ; je vais Vous parler comme je 
parlerais a Dieu qu’il est impossible de tromper par la 
flatterie ou le mensonge. Je Vous en prie, Majesté, permet- 
tez-moi d’oublier un instant que je suis en face du grand 
et terrible Tzar devant qui des millions d’étres humains 
tremblent, en présence duquel nul n’ose non seulement 
émettre, mais encore avoir une opinion opposée a la 
sienne ! Laissez-moi penser qu’en ce moment je ne parle 
qu’a mon directeur de conscience. 

Trois questions. 

J’ai voulu la révolution en Russie. Premiére question : 
Pourquoi l'ai-je désirée ? Deuxiéme question : quel régime 
ai-je désiré instituer a la place du régime existant ? Et 
enfin, {roisiéme question : par quel moyen et par quelles 
voies ai-je pensé commencer la révolution en Russie ? 

Celui qui voyage de par le monde trouve partout beau- 
coup de mal, d’oppressions, d’injustice, et sans doute en 
Russie plus que dans les autres Etats. Non point que les 
hommes y soient plus mauvais qu’en Europe occidentale : 
je pense au contraire que le Russe est meilleur, a ’Ame 
plus généreuse que '’homme d’Occident, mais en Occident, 
il y a des remédes au mal : la publicité, opinion publi- 
que et enfin la liberté qui anoblit et éléve tous les hom- 
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mes. Ce remeéde n'existe point en Russie. Aussi 'Europe 
occidentale parait-elle parfois plus mauvaise du fait que 
le mal apparait chaque fois a la surface, que peu de 
choses sont gardées secrétes. En Russie, au contraire, 
toutes les maladies refoulées en dedans rongent 1’orga- 
nisme social interne. En Russie, le moteur principal est 
la peur, et 'on sait que la peur anéantit toute vie, toute 
intelligence, tout mouvement noble de I’Ame. La vie est 
dure et pénible en Russie pour qui aime la vérité, qui 
aime son prochain, qui respecte également dans tous les 
étres la dignité et l'indépendance de I’Ame immortelle, 
pour celui qui souffre non seulement des persécutions 
dont il est parfois la victime, mais aussi des persécutions 
qui s’abattent sur son prochain. La vie sociale russe n’est 
qu'une chaine de persécutions : le supérieur opprime 
Pinférieur ; celui-ci souffre en silence, n’ose se plaindre, 
mais en revanche, accable celui qui est placé au-dessous 
de lui, lequel souffre a4 son tour et se venge sur son subor- 
donné. Les plus malheureux de tous sont les gens du 
peuple, les pauvres moujiks russes, qui, situés tout en bas 
de D’échelle sociale, ne peuvent opprimer personne et 
doivent supporter les persécutions de tous, en vertu du 
proverbe russe : « Seul le paresseux ne nous frappe pas. » 

Partout, on vole et on touche des pots-de-vin ; pour de 
Pargent on commet des injustices : en France, en Angle- 
terre ou dans I’honnéte Allemagne, et en Russie davan- 
tage que dans les autres Etats, je crois. En Occident, 
le voleur des deniers publics arrive rarement a se cacher, 
car des milliers d’yeux sont fixés sur chaque citoyen et 
chacun d’eux a la possibilité de mettre a jour le vol et 
I'injustice ; &4 ce moment-la, aucun ministére n’est en 
mesure de défendre le voleur. En Russie, par contre, tous 
connaissent parfois celui qui vole, qui opprime, qui com- 
met une injustice pour de l’argent, mais tous se taisent 
parce qu’ils ont peur; les chefs eux-mémes se taisent 
connaissant leurs propres fautes, tous n’ont qu'un seul 
souci : que le ministre et le tzar n’apprennent rien. Et le 
tzar est loin, Majesté, il est aussi haut que Dieu dans le 
ciel | En Russie, il est difficile et presque impossible pour 
un fonctionnaire de ne pas étre un voleur. Premiérement, 
parce que tout le monde vole autour de lui et que I’habi- 
tude devient une seconde nature, ce qui avant semblait 
odieux et suscitait I'indignation devient bient6t naturel, 
inévitable, indispensable ; deuxiemement, parce que le 
subordonné doit souvent lui-méme verser sous telle ou 
telle forme un tribut a son chef, et enfin parce que si 
quelqu’un s’avise de rester honnéte, ses camarades et ses 
chefs le prennent en grippe ; ils commencent par le traiter    
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d’original, d’individu sauvage et antisocial et, s’il ne 
s’amende pas, de libéral, de libre penseur dangereux ; ils 
ne s’apaisent que lorsque cet homme honnéte a été com- 
plétement étouffé et balayé de la surface de la terre. Les 
fonctionnaires subalternes éduqués dans cet esprit mon- 
tent en grade, le temps aidant, et a leur tour éduquent 
les nouveaux avec les mémes méthodes, si bien que le 
vol, linjustice et les persécutions vivent et croissent en 
Russie comme une hydre aux mille tentacules, qui ne 
meurt jamais méme si on lui arrache ou on lui coupe 
plusieurs de ses bras. 

Face a ce mal qui ronge tout, la peur seule est inopé- 
rante. Elle suscite I’épouvante, arréte momentanément le 
coupable mais pour un temps trés bref. L’homme s’habi- 
tue & tout, méme a la peur. Le Vésuve est entouré de 
villages, et I’endroit méme ou furent engloutis Hercula- 
num et Pompéi est habité par des vivants. En Suisse, des 
villages 4 forte population sont situés parfois sous une 
falaise crevassée, chaque habitant sait que chaque jour, 
chaque heure, elle risque de s’écrouler et que, dans sa 
chute terrifiante, elle réduira en cendres tout ce qui se 
trouvera sur son chemin ; pourtant nul ne bouge, on se 
console a I'idée que grace au ciel la falaise restera long- 
temps encore a sa place. Les fonctionnaires russes sont 
semblables & cette falaise, Majesté | Ils savent combien 
Votre courroux peut étre terrible et Vos chatiments rigou- 
reux lorsque Vous parvient la nouvelle d’une injustice ou 
d’'un vol ; tous tremblent a la seule idée de Votre cour- 
roux mais n’en continuent pas moins & voler, & opprimer 
et a commettre des injustices | En partie parce qu’il est 
difficile de rompre avec une habitude ancienne et solide- 
ment enracinée, en partie parce que chacun est entrainé, 
impliqué, lié a ceux qui ont volé et volent avec lui; et 
surtout parce que chacun se console en se disant qu’il 
va agir avec tant de prudence et qu’il jouit d’une telle 
protection de la part des autres voleurs que jamais ses 
méfaits ne parviendront & Vos oreilles. 

La peur a elle seule est inopérante. Face a4 un tel mal 
d’autres remeédes sont nécessaires : la noblesse des senti- 
ments, I'indépendance de la pensée, la fiére intrépidité 
d’une conscience pure, le respect de la dignité humaine 
en soi-méme et dans les autres, et enfin, le mépris du 
public pour tous les étres malhonnétes, inhumains, I’op- 
probre de la société, la conscience de la société | Mais ces 
qualités, ces forces ne croissent que 1a ou un vaste champ 
libre est laissé a I’ame, et non la ol prédominent ’escla- 
vage et la peur. En Russie, ces vertus sont redoutées non 
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parce quon ne les prise pas, mais parce qu'on craint 
que la libre pensée ne progresse avec elles... 

Je n’ose entrer dans les détails, Majesté ! Il serait 

ridicule et impudent de ma part que je Vous entretienne 

de choses que Vous connaissez un million de fois mieux 

que moi. Je connais mal la Russie, et ce que je sais d’elle, 

je lai exposé dans mes rares articles et brochures, ainsi 

que dans la lettre que j’écrivis pour me defendre a la 

forteresse de Konigstein. Je m’y suis parfois exprimé 

contre Vous, Majesté, en termes impudents et criminels, 

dans un esprit et sur un ton maladivement enflammés, 

péchant contre le proverbe russe qui veut « qu’on ne sorte 

pas les ordures de l'isha », mais conformément aux convic- 

tions qui étaient les miennes & cette époque, de sorte que 

tout ce que mes paroles ont de mensonger et d’inexact 

peut étre imputé a4 mon défaut de connaissance de la 

Russie, & mon esprit défaillant et non & mon cceur. 

Ce qui me frappait et m’indignait le plus était la condi- 

tion malheureuse dans laquelle végétait ce qu’on appelle 

le bas peuple, le brave moujik russe que tout le monde 

opprime. Jéprouvais pour lui plus de sympathie que 

pour les autres classes de la société, incomparablement 

plus que pour la catégorie veule et débauchée de la 

noblesse russe. C’est sur lui que je fondais tous mes 

espoirs de renaissance, que je mettais toute ma foi dans 

le grand avenir de la Russie, en lui que je voyais la frai- 

cheur, PAme généreuse, ’esprit clair non contaminé par 

la corruption d’outre-mer, la force de la Russie, et je me 

demandais ce qu’il adviendrait de ce peuple si on lui 

accordait la liberté et la propriété, si on lui apprenait a 

lire et a4 écrire ! Je me demandais pourquoi le gouver- 

nement actuel, un gouvernement autocratique armé d’un 

pouvoir illimité, qu’aucun droit étranger, qu’aucune force 

rivale ne limitait aux yeux de la loi et dans la pratique, 

pourquoi ce gouvernement ne mettait pas sa toute-puis- 

sance au service de l’affranchissement, de 1’élévation et 

de linstruction du peuple russe. De nombreuses autres 

questions liées a cette question essentielle, fondamentale, 

se posaient & moi et, au lieu d’y répondre comme se devait 

de répondre a de pareils doutes tout sujet de Votre 

Majesté Impériale : « Il ne m’appartient pas de discuter 

de ces sujets, 'empereur et mes supérieurs savent ce 

quil y a a faire, mon rdle est d’obéir », ou au lieu de 

fournir cette autre réponse non dénuée de fondements et 

servant d’argument a la premiére : « Le gouvernement 

examine tous les problémes d’en haut, il les embrasse 

tous dans le méme temps, tandis que moi qui les consi-   REL sz



  

    

  

394 Bakounine et Marz 

dére _d’en bas, je ne puis voir tous les cbstacles, toutes 
les difficultés, circonstances et conditions actuelles de la 
politique tant intérieure qu’extérieure, ce qui m’empéche 
de fixer le moment propice pour n’importe quelle action », 
au lieu de donner ces réponses, je répondais audacieuse- 
ment et séditieusement dans mon esprit comme dans mes 
écrifs : « L‘e gouvernement n’affranchit pas le peuple 
russe, premierement parce qu’avec son pouvoir tout-puis- 
sant, illimité en droit, il est dans la pratique limité par 
une multitude de circonstances, lié par des entraves invi- 
51b1e§, par son administration dépravée, et enfin par 
I’egmsm.e des nobles. Et plus encore parce qu’il ne veut 
pas vraiment la liberté, I'instruction et I’é1évation du peu- 
p}g russe qui n’est 4 ses yeux qu'une machine privée 
d’ame et dévouée a ses conquétes européennes. » Cette 
reponse, parfaitement opposée 4 mon devoir de loyal et 
fidele sujet, ne contredisait pas mes convictions démoecra- 
tiques. 

V-ous, pourriez me demander : que penses-tu a présent ? 
Majesté, il me sera difficile de répondre & cette question ! 
Tout au long de plus de deux années d’isolement, jai eu 
amplemen't le loisir de changer d’opinion, et je puis affir- 
mer que jamais de ma vie je n’'ai réfléchi aussi séricuse- 
ment que pendant ces deuxr années : jétais seul, loin de 
toutes tentations, dressé par mon amére expérience. J'ai 
douté plus encore de la vérité de mes anciennes idées 
quand, en entrant en Russie, jy ai bénéficié d’un accueil 
humanitaire, noble, compatissant, au lieu des traitements 
cruels et grossiers auxquels je m’attendais. En route, jai 
entendu parler d’'un grand nombre de choses que jigno- 
rats auparavant et que je me serais refusé a croire a 
Létranger. J'ai beaucoup, énormément changé ; mais puis- 
je affirmer en toute conscience que je n’ai pas conservé 
de nombreuses, de trés nombreuses séquelles de mon 
ancienne maladie ? J'ai parfaitement compris la vérité 
sutvante : la science gouvernementale et les affaires gou- 
vernementales sont si importantes et difficiles, que rares 
sont les gens capables de les comprendre au moyen de 
leur simple intelligence s’ils i’y ont pas été préparés par 
une éducation spéciale, une atmosphére spéciale, une 
connaissance intime et un commerce constant avec celles- 
ct ; il existe, dans la vie des Etats et des peuples, de mul- 
tiples conditions et lois supérieures auxquelles les critéres 
courants ne sont pas applicables, et beaucoup de ce qui, 
dans la vie privée, nous semble injuste, douloureux et 
cruel devient indispensable dans le domaine supérieur 
de la politique. J'ai compris que UHistoire posséde ses 
voles propres, mystérieuses, logiques quoique s’opposant 
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souvent a la logique du monde, salvatrices, quoique ne 
correspondant pas loujours a nos désirs particuliers, et 
que, hormis quelques exceptions fort rares dans UHis- 
toire, en quelque sorte admises par la providence et 
consacrées par la postérité, aucune personne, quelque 
sincéres et sacrées que paraissent ses conviclions, n'a la 
mission ni le droit d’échafauder une pensée séditieuse 
ni de lever une main impuissante contre les destinées 
supérieures et impénétrables. Bref, jai compris que mes 
desseins et actions personnels étaient au plus haut point 
risibles, insensés, impudents et criminels ; criminels vis-a- 
vis de Vous, Majesté, vis-a-vis de la Russie, ma patrie, 
criminels vis-a-vis de toutes les lois politiques et gouver- 
nementales, divines et humaines ! Je reviens a mes ques- 
tions d’inspiration démocratique et séditieuse. 

Je me demande aussi : « Quel profit la Russie tire-t-elle 
de ses conquétes ? Quand bien méme la moitié de la terre 
lui serait soumise, sera-t-elle plus heureuse, plus libre, 
plus riche ? Serait-elle méme plus forte ? Le puissant 
empire russe, aujourd’hui déja si vaste, si immense, ne 
se désagrégera-t-il pas définitivement lorsque ses fron- 
tieres se seront encore reculées ? Quel est le but dernier 
de l’agrandissement du territoire russe ? Qu’apportera 
Pempire russe aux peuples asservis, a la place de leur 
indépendance ravie — point n’est besoin méme de parler 
de la liberté, de Tinstruction et de la prospérité popu- 
laires, pas plus que de lappartenance a la nationalité 
russe déja brimée par Pesclavage ? Mais la nationalité 
russe, ou plus exactement la nationalité grand-russienne, 
doit-elle et peut-elle étre la nationalité du monde entier ? 
L’Europe occidentale peut-elle a8 un moment quelconque 
devenir russe par sa langue, son ame et son cceur ? Tous 
les peuples slaves peuvent-ils méme devenir russes ? 
Oublier leur propre langue — que la Petite-Russie n’a 
jamais pu oublier —, leur littérature, leur instruction, 
leur logis bien chaud, bref arriveront-ils a se perdre com- 
plétement et & « se fondre dans la mer russe », selon 'ex- 
pression de Pouchkine ? Que gagneront les peuples slaves, 
que gagnera la Russie elle-méme, dans cette fusion réa- 
lisée par la force ? Ils obtiendront ce qu'a acquis la 
Biélorussie aprés une longue sujétion a4 la Pologne : un 
épuisement total et I’abétissement du peuple. Et la Rus- 
sie ? La Russie devra supporter tout le poids de cette 
centralisation immense, complexe et accomplie par la 
force. Elle sera haie de tous les autres Slaves comme elle 
Iest aujourd’hui des Polonais : elle ne sera pas le libé- 
rateur, mais loppresseur de la grande famille slave, leur 
ennemi conire son gré au détriment de sa propre prospé- 
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rité et de sa propre liberté ; et en définitive détestée de 
tous, elle en arrivera a4 se détester elle-méme, n’ayant 
trouve dans ses victoires que les tourments et I’esclavage. 
Elle assassinera les Slaves et se suicidera elle-méme ! 
Telle devrait donc étre la fin de la vie slave et de P’histoire 
slave, qui ne font aujourd’hui que commencer ? » 

Majesté | Je n’ai pas tenté de modérer mes expres- 
sions | Je Vous ai exposé les problémes qui agitaient 
alors mon ame sans le moindre faux-fuyant, parce que 
je comptais sur Votre miséricordieuse indulgence, et afin 
d’essayer d’expliquer & Votre Majesté Impériale de quelle 
manieére j’ai pu en marchant, ou plus exactement, en 
trébuchant de question en question, de conclusion en 
conclusion, me persuader plus ou moins de la nécessité 
et de la moralité de la révolution russe. 

Je crois en avoir assez dit pour montrer dans toute son 
ampleur 'emportement de ma pensée. A présent, au ris- 
que d’attenter a la logique et a la continuité de mon récit, 
je m’empresse de sauter un grand nombre des questions 
et idées qui m’ont fait aboutir & mes conclusions révo- 
lutionnaires. Il m’est dur, Majesté, il m’est épouvantable- 
ment pénible d’aborder ces sujets, dur parce que jignore 
comment je dois m’expliquer : si je modére mes expres- 
sions, vous pourrez croire que je veuxr dissimuler ou 
amoindrir I'audace de mes pensées el que ma confession 
n’est ni sincére ni totale ; si, au contraire, je répete tex- 
tuellement les expressions que jemployais au point cul- 
minant de ma folie politique, vous croirez sans doute 
— que Dieu me mette d U'abri de tels soupcons — que je 
veux encore faire parade de mes opinions de libre pen- 
seur. En outre, en vous énumérant dans le détail toutes 
mes anciennes idées, je devrais établir une distinction 
entre celles que jai entiérement rejetées et celles que 
jai conservées partiellement ou complétement, je devrais 
me lancer dans des explications et des raisonnements d 
r’en plus finir, qui seraient non seulement indécents, 
mais, de plus, parfaitement opposés a Uesprit et au but 
unique de la présente confession qui ne veut éire que 
Uexposé simple et franc de toutes mes fautes. Mais il 
m’est plus encore pénible, Majesté, de Vous relater ce que 
jai osé penser de lorientation et de lesprit de Votre 
régne, cela m’est pénible sous tous les rapports ; en raison 
d’abord de ma situation, étant donné, Majesté, que je me 
trouve devant Vous dans la position d’un criminel 
condamné ; pénible également pour mon amour-propre, 
car je Vous entends déja vous exclamer : « Ce gamin 
débite des niaiseries sur un sujet qu’il ne connait 
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pas! » (1), et plus encore pénible pour mon ceceur, parce 
que je suis devant Vous tel le fils prodzguez perdu et 
dépravé, devant son pére outragé el courroucé ! 

Bref, Majesté, je m’étais convaincu qu’afin de sauver 
son honneur et son avenir, la Russie devait falre, la _révo- 

lution, renverser Votre pouvoir impérial, aneantn.' la 

monarchie, et s’étant ainsi libérée de I'esclavage intérieur, 

prendre la téte du mouvement slave : tourner ses armes 

contre ’empereur d’Autriche, contre le roi de Prusse, 

contre le sultan de Turquie, et §’il le fallait contre I’Alle- 

magne et contre les Magyars, bref, contre la terre entiére, 

pour la libération définitive de tous les peuples slaves du 

joug étranger. La moitié de la Silésie prussienne, la 

majeure partie de la Prusse occidentale et orientale, en 

un mot, tous les pays parlant une langue slave et le 

polonais devaient se détacher de I’Allemagne. Mgn imagi- 

nation allait plus loin encore : je pensais, j'espérais, que 

la nation magyare que les circonstances condamnaient a 

I’isolement parmi les peuples slaves, et qui de plus avait 

une vocation plus orientale qu’occidentale, que tous‘les 

Moldaves et les Valaques, et quenfin méme la Greéce, 

entreraient dans 1'Union Slave, ce qui aboutirait a la 

fondation d’un Etat oriental unique et libre, & la ré'sur- 

rection en quelque sorte d’'un monde oriental oppose au 

monde occidental, quoique non hostile 4 ce dernier, et 
qui aurait Constantinople pour capitale. 

Voici jusqu’'ol allaient mes espérances réyolqtionnai— 

res | Mais je Vous jure, Majesté, qu’il ne s’agissait nulle- 

ment de projets engendrés par mon amour-propre per- 

sonnel, et j'ose espérer que Vous en serez convaincu sous 

peu. Avant cela, je dois répondre a la question suivante : 

quelle forme de gouvernement souhaitais-je pour la Rus- 

sie 2 I me sera extrémement difficile de donner cette 

réponse car mes idées sur ce point étaient ’confuses et 
imprécises. Aprés huit années passées a Détranger, je 
savais que je ne connaissais pas la Russie et je me disais, 

qu’étant donné que je ne vivais pas dans mon pays, il ne 

m’appartenait pas de fixer les lois et les formes de gou- 
vernement futures de la Russie. J’avais vu que méme 
en Europe occidentale ol les conditions de vie revétaient 

des formes assez précises, ou l'autoconscience atteignait 

un degré nettement plus élevé qu’en Russie, j’avais vu 

que méme dans ces pays, nul n’était en mesure non seule- 

(1) Note rédigée par le Tzar en marge de ce passage : « Ces 

craintes sont vaines ; je pardonne toujours du plus profond de 
mon cceur les offenses personnelles. »  
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ment de prévoir les formes permanentes que réserverait 
P’avenir, mais méme les changements qui interviendraient 
le lendemain, et je me disais que personne ne connaissait 
la Russie, pas plus les Européens que les Russes eux- 
meémes, parce que la Russie se taisait; elle se taisait 
non pas parce qu’elle n’avait rien a dire, mais parce que 
sa langue et tous ses mouvements étaient entravés. Dés 
qu'elle s’éveillerait et commencerait 4 s’exprimer, nous 
saurions ce qu’elle pensait et ce qu’elle désirait : elle nous 
montrerait elle-méme les formes et institutions dont elle 
avait besoin. Si, & cette époque, j’avais eu 4 mes cotés 
ne serait-ce qu’un seul Russe avec qui j’aurais pu parler 
de la Russie, mon esprit aurait concu des opinions, je ne 
dirais pas plus raisonnables, mais en tout cas plus pré- 
cises. Mais j’étais absolument seul avec mes projets et les 
milliers d’idées fantastiques, confuses et contradictoires 
qui se pressaient dans mon esprit, j’étais incapable d’y 
mettre de I'ordre et, convaincu qu’il était impossible de 
sortir de ce labyrinthe par mes propres moyens, je remet- 
tais la solution de tous mes problémes au jour de mon 
retour en terre russe. 

Je désirais la république. Mais quelle république ? Pas 
la république parlementaire. Le gouvernement représen- 
tatif, les formes constitutionnelles, I’aristocratie parle- 
mentaire et ce qu’on appelle I’équilibre des pouvoirs, dans 
lequel toutes les forces agissantes sont si astucieusement 
réparties qu'aucune d’entre elles ne peut agir ; bref, tout 
ce catéchisme étroit, manceuvrier et veule, cher aux libé- 
raux d’Occident, n’a jamais fait lobjet de mon adoration, 
de mes veeur ou méme de mon respect ; a cette époque, 
je le méprisais de plus en plus, le considérant comme le 
fruit du parlementarisme en France, en Allemagne et 
méme au congrés slave, surtout dans la Section polonaise, 
ot les Polonais jouaient au parlementarisme de la méme 
facon que les Allemands jouaient d la révolution. De plus, 
le parlement russe, et aussi le parlement polonais, au- 
raient été entiérement composés de nobles — quoique les 
marchands auraient pu entrer dans le parlement russe — 
tandis que l'immense masse du peuple, le peuple véritable, 
rempart et puissance de la Russie, qui renferme sa vie 
et tout son avenir, aurailt été privé de représentants et se 
serait trouvé opprimé et offensé par les mémes nobles 
qui loppriment actuellement. Je pensais, qu'en Russie 
plus qu’ailleurs, s'imposait un pouvoir dictatorial qui se 
consacrerait exclusivement a lUélévation et ¢ Uinstruction 
des masses populaires, un pouvoir d’orientation et d’esprit 
libres, mais excluant le parlementarisme : un pouvoir qui 
laisserait publier des livres au texte libre, mais qui n’auto- 
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riserait pas la libre publication ; un pouvoir entouré de 
partisans qui lui prodigueraient leurs conseils et I'épau- 
leraient grace a leur libre coopération, mais que rien ni 
personne ne limiteraient. Je me disais que la différence 
entre cette dictature et le pouvoir monarchique était la 
suivante : en raison de Uesprit méme de son mode d’ins- 
titution, la dictature aspirerait a rendre inutile son exis- 
tence le plus rapidement possible, car elle aurait pour 
objectif la liberté, 'indépendance et la maturité progres- 
sive du peuple, tandis que le pouvoir monarchique tend 
au contraire a rendre son existence indispensable, ce qui 
loblige a maintenir ses sujets dans un état d’infantilisme 
permanent. b ; 

Jignorais ce qui succéderait a ce pouvoir dl_ctatprlal et 
je pensais que nul n’était capable de le prévoir des cette 
époque. Qui serait le dictateur ? On pourrait penser que 
je me préparais 4 exercer cette fonction élevée. Cette 
supposition est résolument injustifiée. Je dois dire, 
Majesté, que, hormis une exaltation, parfois fanatique 
plus 4 cause des circonstances et de ma.s1tuat10n anor- 
male qu’en raison de ma nature méme, je ne p(_)ssedals_ 
aucune des brillantes qualités ni aucun des gros vices qui 
font les grands hommes politiques ou les grands crimi- 
nels d’Etat. Antérieurement et a cette époque, javais si 
peu d’amour-propre que je me serais volontiers soumis 
a n’importe quel homme pourvu seulement qu’il possedat 
les capacités, les moyens et la ferme volonté de servir 
les principes auxquels je croyais comme en la vérité 
absolue ; c’est avec joie que je l'aurais suivi et que je me 
serais soumis & lui inconditionnellement, parce que j’ai 
toujours aimé et respecté la discipline fondée sur. la 
conviction et la foi. Je ne prétends pas avoir été entiére- 
ment exempt d’amour-propre, mais j’assure que jamais 
ce sentiment n’a été prédominant : au contraire, chaqu‘e 
fois que je m’apprétais a parler en public ou méme a 
écrire 4 lintention du public, je devais me faire violence 
et forcer en quelque sorte ma nature profonde. Mais 
j’étais dépourvu de ces vices énormes d la Danton ou 
a la Mirabeau (1), de cette large et insatiable déprava- 
tion, préte pour se donner libre cours & mettre le monde 
entier sens dessus dessous. Et si j’avais une certaine dose 
d’égoisme, il ne se manifestait que comme un besmp de 
mouvement, un besoin d’action. J’ai toujours eu un défaut 
fondamental : ’amour du fantastique, d’aventures inouies 
et extraordinaires, d’entreprises ouvrant un horizon illi- 
mité et dont nul ne peut prédire I’issue. La vie banale, 

(1) En francais dans le texte.  
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paisible, ne me causait qu'une sensation d’étouffement et 
d’ecoeu.rement. D’habitude, les hommes recherchent la 
tranquillité qu’ils considérent comme le plus grand des 
IAnenfalts ; la tranquillité me conduisait au désespoir ; mon 
ame se trouvait dans un état d’agitation perpétuelle, avide 
d’action, de mouvement et de vie. Jaurais di naitre 
qgelque part dans les foréts d’Amérique, parmi les pion- 
niers du Far-West, en des lieux & peine touchés par la 
civilisation, ol la vie est un combat ininterrompu contre 
les hommes sauvages, contre la nature sauvage, et non 
dans une société policée. De méme, si le destin avait 
consenti & me faire marin dés mes jeunes années, j’aurais 
probablement été 4 I’époque présente un homme de bien, 
qui n’aurait pas songé a la politique et n’aurait cherché 
que sur les flots les aventures et les tourments. Mais 
la destinée en a décidé autrement et jamais je n’ai pu 
satisfaire mon besoin de mouvement et d’action. Ce 
besom, allié par la suite 4 I’exaltation démocratique, a 
constitué le moteur quasi exclusif de mes actes. En ce 
qui concerne mon exaltation, elle pourrait se résumer en 
quelques mots : amour de la liberté et haine irrépressible 
de toute oppression, surtout si elle frappe un autre que 
moi. Rechercher mon propre bonheur dans celui des 
autres, ma propre dignité dans celle de tous ceux qui 
m’entourent, gagner ma liberté a travers la liberté des 
aut?es, telle est toute ma profession de foi, la grande 
aspu,'ation de ma vie. J’ai considéré comme mon devoir 
sacré de m’insurger contre toute oppression d’oiur qu’elle 
vienne et qui qu’elle touche. J'ai toujours joué les Don 
Quichotte, non seulement sur le plan politique, mais aussi 
dans ma vie privée ; je n’ai jamais pu considérer avec 
indifférence linjustice, sans parler des persécutions pro- 
p,remen_t dites ; je me suis souvent ingéré dans les affaires 
d’autrui sans y avoir été convié, sans en avoir recu le droit 
et sans avoir pris le temps de bien réfléchir, de sorte que 
durani ma vie extrémement agitée, vaine et inutile, jai 
commis une multitude de bétises, je me suis attiré de 
nombreux désagréments et je me suis fait plusieurs enne- 
mis sans avoir vraiment hai qui que ce soit. Voici, Majesté, 
la clé véritable de tous mes méfaits, péchés et crimes 
mset'z.‘sés. Si j’en parle avec autant d’assurance et de 
maniére aussi positive, c’est parce que dans ces deux 
derniéres années, j’ai eu amplement le loisir de m’étudier, 
ce qui m’a permis de me pencher sérieusement sur toute 
ma vie passée ; a4 présent, je me vois avec un sang-froid 
total, comme peut seul se voir un homme & Particle de la 
mort ou déja mort. 
Avec une telle orientation d’esprit et de tels sentiments, 
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je ne pouvais donc songer a exercer personnellement la 
dictature, ni nourrir en mon ame d’ambitieux desseins. 
Au contraire, j’étais tellement persuadé que je succom- 
berais dans ce combat inégal que j’écrivis méme, a plu- 
sieurs reprises, & mon ami Reichel afin de lui faire mes 
derniers adieux ; si je ne mourais pas en Allemagne, ce 
serait en Pologne ; si ce n’était pas en Pologne, ce serait 
en Russie. Bien des fois j’ai répété aux Allemands et aux 
Polonais, qui débattaient en ma présence des formes futu- 
res de gouvernement : « Nous sommes appelés a détruire 
et non a batir, d’autres meilleurs et plus intelligents que 
nous batiront. » Je concevais les mémes espoirs en ce qui 
concerne la Russie ; je pensais que le mouvement révo- 
lutionnaire donnerait naissance a des hommes nouveaux 
et forts, qui prendraient la téte de ce mouvement et le 
conduiraient a4 son but. 

Vous pourriez me demander : comment se fait-il qu’avec 

des idées aussi vagues, en ignorant tout des résultats de 

ton entreprise, tu aies pu te hasarder & une chose aussi 

terrible que la révolution russe ? N’ aurais-tu point entendu 

parler de la révolte de Pougatchev (1), ne sais-tu pas 

jusqu’a quelle barbarie, jusqu’a quelle cruauté féroce 

peuvent aller les moujiks russes en révolte ? Aurais-tu 

oublié les paroles de Pouchkine : « Que le ciel nous 

garde d’une révolte russe, insensée et impitoyable > ?... 

Majesté ! il me sera plus pénible de répondre a cetle 
question, a ce reproche, qu’a toutes les questions précé- 
dentes. Pénible parce que, quoique mon crime r'ait pas 
dépassé le domaine de la pensée, je me sentais déja cou- 
pable en pensée, je tremblais a lidée des conséquences 
éventuelles de ma criminelle entreprise et je n'y renon- 
cais point ! Il est vrai que je tentais de me leurrer moi- 
méme en faisant miroiter le vain espoir qu’il serait pos- 
sible d’arréter, de dompter la fureur ivre de la foule 
déchainée ; mais comme je 'y croyais que médiocrement, 
je me justifiais en invoquant un sophisme, en me disant 
qu'un mal épouvantable est parfois nécessaire et enfin, 
je me consolais a lidée que s’il y avait de nombreuses 
victimes, je serais l'une d’elles.. Je ne sais si j’aurais 
eu suffisamment de caractére, de force et de méchanceté 
pour, je ne dirais pas commettre, mais du moins entre- 
prendre cette criminelle action. Dieu seul le sait. Je vou- 
drais croire que non, mais peut-étre aprés tout que oui. 
Voyez jusquout peut aller le fanatisme ! Et ce n’est pas 

(1) Chef d’un mouvement révolutionnaire russe contre le servage, 
qui & plusieurs reprises battit les armées tzaristes et fut décapité a 
Mescou (1742-1775).  
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sans raisons quon dit que dans une mauvaise action, il 
n’y a que le premier pas qui cofite. J’ai souvent et long- 
temps pensé a cela, et je ne sais toujours pas ce que je 
dois dire ; je remercie seulement le Ciel de m’avoir empé- 
ché d’agir comme un monstre et de devenir le bourreau 
de mes compatriotes ! 

En ce qui concerne les voies et moyens que j’avais 
lintention d’employer pour la propagande en Russie, je 
ne puis non plus donner de réponse précise. Je n’avais 
et ne pouvais avoir d’espoirs bien définis, étant donné 
que je n’avais aucun contact avec la Russie ; mais j’étais 
prét & m’accrocher a tout moyen qui se serait offert a 
moi : complot au sein des troupes, émeute des soldats 
russes, embrigadement des prisonniers russes, a condition 
qu’il en existat, pour faire d’eux I’embryon des troupes 
révolutionnaires russes, enfin, émeute des paysans... bref, 
Majesté, mon crime contre Votre pouvoir sacré, dans mes 
pensées et mes intentions, ne connaissait ni frontiéres 
ni mesure | Et je remercie une nouvelle fois la Provi- 
dence de m’avoir arrété a temps et empéché de réaliser, 
et méme de commencer, une seule de mes funestes entre- 
prises dirigées contre Vous, Majesté, et contre ma patrie. 
Je sais pourtant que ce n’est pas tant I’acte lui-méme que 
Pintention qui fait le criminel et, laissant de c6té mes 
fautes allemandes qui me valurent d’étre condamné 
d’abord a la peine capitale et ensuite a la réclusion perpé- 
tuelle en maison pénitentiaire, je reconnais entiérement 
et du plus profond de mon ame que je suis avant tout 
criminel vis-a-vis de Vous, Majesté, criminel vis-a-vis de 
la Russie, el que mes crimes sont dignes du chdtiment 
le plus cruel (1). 

La partie la plus douloureuse de ma confession s’achéve. 
Il me reste a présent a confesser mes fautes allemandes, 
a vrai dire plus positives, qui ne se bornent pas aux inten- 
tions, mais qui toutefois pésent incomparablement moins 
lourd sur ma conscience que les fautes commises en 
pensée vis-a-vis de Vous, Majesté, et de la Russie, et dont 
j’ai terminé la description détaillée et véridique. Je 
reprends donc le cours de mon récit. 

A cette époque-la, j’étais en quéte du levier qui me 
permettrait d’agir. Comme je ne le trouvais pas chez les 
Polonais pour toutes les raisons ci-dessus mentionnées, je 
me mis & le chercher parmi les Slaves. Ayant acquis plus 
tard la conviction que je me frouverais rien dans le 
congres slave, je commencai a réunir certaines personnes 

(1) Note rédigée par le Tzar, en marge de ce passage souligné 
par le Tzar. « Le glaive ne tranche pas la téte du repenti; par- 
donne-lui, Seigneur. » 
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en dehors de celui-ci, et fondai une société secréte, la 
bremicere a laquelle je participai, et qui portait le nom de 
« Société des amis slaves ». Elle comprenait quelques 
Slovaques, Moraves, Croates et Serbes. Permettez-moi, 
Majesté, de ne point citer leurs noms, il vous suffit de 
savoir qu’a part moi, aucun sujet de Votre Majesté Impé- 
riale n’en était membre, et que cette société me vécut 
que quelques jours a peine, ayant été dissoute ainsi que 
le congrés par le soulévement de Prague, la victoire de la 
troupe et le départ forcé de tous les Slaves. Elle n’eut 
le temps ni de s’organiser ni méme de poser les premiers 
jalons de son action, et fut dispersée aux quatre vents sans 
qu’il fit convenu de nouveaux rendez-vous ou de contacts 
¢épistolaires, de sorte qu’aprés cela, je n’eus et ne pus avoir 
de liaisons avec aucun de ses anciens membres ; cette 
société n’exerca donc aucune influence sur mes entreprises 
postérieures. Si je la mentionne ici, c’est dans le seul but 
de ne rien omettre dans ce compte rendu détaillé. 

Dans les derniers temps, 'orientation du congrés slave 
s’était quelque peu modifiée ; d’un coté parce qu’il avait 
cédé a la pression des Polonais, et de 'autre grace 4 mon 
action et a celle des Slaves qui partageaient mes convic- 
tions ; il était progressivement devenu plus dévoué aux 
intéréts de I’ensemble des Slaves, d’un esprit plus libéral 
— je ne dis pas démocratique — et avait cessé de servir 
les visées particuliéres du gouvernement autrichien. Il 
avait ainsi signé son arrét de mort. D’ailleurs, le souléve- 
ment de Prague n’avait pas été réalisé par le congres, 
mais par les étudiants et le parti des démocrates tchéques. 
Ces derniers étaient a 1’époque extrémement peu nom- 
breux et n’avaient, semble-t-il, pas de tendance politique 
bien déterminée, ils soutenaient la rébellicn parce que la 
rébellion était partout 4 la mode. A ce moment-la, je ne 
les connaissais que fort peu, ils ne fréquentaient presque 
pas les séances du congres et se trouvaient la plupart du 
temps en dehors de Prague, dans les villages environ- 
nants, ou ils incitaient les paysans a prendre part aux 
préparatifs de leur insurrection. Jignorais tout de leurs 
plans et méme du mouvement qu’ils avaient manigancé, 
qui m’étonna autant que tous les autres membres du 
congrés slave. Ce ne fut que la veille au soir du jour 
fixé que j’entendis parler pour la premiére fois, et encore 
de maniére imprécise et vague, de la toute prochaine 
insurrection des étudiants et de la classe ouvriére, et 
avec les autres, j’exhortai les étudiants & renoncer a cette 
entreprise irréalisable et 4 ne pas donner & I'armée autri- 
chienne P’occasion de remporter une victoire facile. Tl 
était évident que le général Windischgraetz ne souhaitait  
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rien plus ardemment que cette occasion, qui lui permet- 
trait de remonter le moral assez bas des soldats et de 
renforcer la discipline militaire affaiblie, afin de donner 
a ’Europe, apres tant de défaites infamantes, le premier 
exemple de victoire de la troupe sur les masses révoltées. 
Il avait voulu, au moyen de nombreuses mesures, exas- 
pérer la population de Prague pour la pousser manifes- 
tement & I’émeute, et voilda que ces stupides étudiants, 
avec leurs revendications invraisemblables qu’aucun géné- 
ral n’e(it pu satisfaire sans se déshonorer aux yeux de 
toute la troupe, lui fournissaient le prétexte désiré pour 
entreprendre une action militaire. 

Je vécus a Prague jusqu’a la capitulation, en qualité 
de volontaire : le fusil & la main, j’allais d’'une barricade 
a l'autre, je tirais quelques coups de feu mais j’assistais 
plutdét a cette affaire comme un invité, sans en attendre 
de résultats substantiels. Cependant, au dernier moment, 
je conseillai aux étudiants et aux autres insurgés de ren- 
verser le conseil municipal qui menait des pourparlers 
secrets avec le prince Windischgraetz, et d’instituer a sa 
place un comité militaire doté du pouvoir dictatorial ; 
ils voulurent bien suivre mon conseil, mais il était trop 
tard ; Prague capitulait et, le lendemain matin & la pre- 
miére heure, je reprenais le chemin de Breslau ol je 
séjournais cette fois, si je ne m’abuse, jusqu’aux premiers 
jours de juillet. 

Quand j’ai décrit Iimpression qu’avait produite sur 
moi ma premiére rencontre avec les Slaves a Prague, 
j’ai dit que j’avais senti s’éveiller en moi un coeur slave 
et des sentiments slaves nouveaux, qui me forcaient pres- 
que a oublier lintérét qui m’attachait au mouvement 
démocratique d’Europe occidentale. Mais les cris insensés 
que pousserent les Allemands contre les Slaves et qui, 
apres la dissolution du congrés slave, s’élevérent de tou- 
tes les régions d’Allemagne, et surtout dans I’Assemblée 
populaire de Francfort, eurent un effet plus violent 
encore. Ce n’étaient plus les cris de démocrates mais ceux 
de I’égoisme national allemand ; les Allemands voulaient 
la liberté pour eux-mémes et non pour les autres. Réunis 
a Francfort, ils croyaient vraiment qu’ils formaient une 
nation unie et puissante et qu’il leur appartenait désor- 
mais de trancher du sort du monde ! Das deutsche Valer- 
land (1) qui n’existait jusque-la que dans leurs chansons 
et leurs conversations devant un bock de biére et dans 
la fumée des cigarettes, devait devenir la patrie de la 
moiti¢ de 'Europe. L’assemblée de Francfort elle-méme, 

(1) La Patrie allemande. 
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issue de la rébellion, fondée sur la rébellion et n’existant 
que pour la rébellion, se mit a traiter les Italiens et les 
Polonais de rebelles, a les considérer comme les ennemis 
séditieux et criminels de la grandeur allemande et de 
la toute-puissance allemande (1) ! Elle qualifia de 
« guerre sainte » la guerre de I’Allemagne pour la 
conquéte du Schleswig-Holstein, Stammverwandt und 
meerumschlungen (2), et de criminelles la guerre des 
Italiens pour la liberté de I’Italie et les entreprises des 
Polonais dans le Duché de Poznan ! Mais la fureur natio- 
nale allemande se déchaina avec encore plus de violence 
contre les Slaves autrichiens réunis a Prague. Depuis 
longtemps, les Allemands avaient ’habitude de les consi- 
dérer comme leurs serfs et refusaient de les autoriser a 
respirer comme des Slaves ! Absolument tous les partis 
allemands étaient animés de cette haine contre les Slaves, 
poussaient ces clameurs violemment antislaves; les 
conservateurs et les libéraux n’étaient pas seuls a s’élever 
contre les Slaves, de méme qu’ils s’élevaient contre les 
Italiens et les Polonais ; les cris des démocrates étaient 
encore plus forts que les autres ; dans les journaux, les 
brochures, les assemblées législatives et populaires, les 
clubs, les débits de bic¢re, dans la rue... Leurs cris for- 
maient un tel vacarme, une tempéte si furieuse que s’ils 
avaient pu tuer ou blesser quelqu’un, tous les Slaves 
seraient déja morts depuis longtemps. Avant mon départ 
a Prague, les démocrates de Breslau me tenaient en haute 
estime, mais toute mon influence s’amenuisa et fut réduite 
a zéro aprés mon retour, quand je voulus défendre le 
droit des Slaves dans un club démocrate ; tous se mirent 
a m’invectiver en chceur et m’empéchérent de terminer ; 
ce fut ma derniére velléité de discours dans un club de 
Breslau, et de maniére générale, dans tous les clubs et 
réunions publiques d’Allemagne (3). Les Allemands me 
dégotiterent soudain, a telle enseigne que je ne pouvais 
parler sans indifférence a aucun d’entre eux, que je ne 
pouvais plus entendre la langue allemande ou une voix 
allemande, et je me souviens que j’eus toutes les peines 
du monde a4 me retenir de frapper un petit mendiant 
allemand qui me demandait Paumone. 

(1) Note du tzar, rédigée en marge de ce passage souligné : 
¢ Joli! » 

(2) Région sceur bordée par la mer. 
(3) Note du tzar : « Il était temps ! » 
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Le tzar a la téte de tous les Slaves. 

Je n’étais pas seul a4 éprouver ce sentiment, tous les 
Slaves le partageaient, Polonais inclus. Trompés par le 
gouvernement révolutionnaire francais, par les Allemands, 
outragés par les juifs allemands, les Polonais commen- 
cerent a4 dire 4 haute voix qu’ils n’avaient plus d’autre 
ressource que de recourir a la protection de ’empereur 
de Russie, de lui demander comme une faveur la réunion 
a la Russie de toutes les provinces polonaises, autrichien- 
nes et prussiennes. Telle était la voix qui s’élevait unani- 
mement dans le Grand-Duché de Poznan, en Galicie et a 
Cracovie ; seuls les émigrés s’opposaient a cette demande, 
mais a cette époque, leur influence était presque nulle. 
On aurait pu croire que les Polonais se montraient hypo- 
crites et qu’ils voulaient simplement intimider les Alle- 
mands ; mais ce n’était pas aux Allemands qu’ils disaient 
ceci, ils se le répétaient exclusivement entre eux et avec 
tant de passion, avec des expressions telles, que je ne 
pouvais a cette époque douter de leur sincérité et, qu’a 
présent encore, je suis certain que si Vous aviez daigné, 
Majesté, lever I'étendard slave, les Polonais ainsi que 
tous ceux qui parlaient une langue slave dans les posses- 
sions autrichiennes et prussiennes, auraient couru sans 
conditions, sans pourparlers, se confiant aveuglément a 
'Votre volonté, se jeter avec joie et fanatisme, sous les 
ailes de Uaigle russe, et se seraient précipités avec fureur 
non seulement contre les Allemands abhorrés, mais aussi 
contre toute I'Europe occidentale (1). 

C’est alors que je congus une idée bizarre. J'imaginai 
de Vous écrire, Majesté, et commencai a rédiger ma let- 
tre ; c’élait elle aussi une sorte de confession (2), mais 
plus imprégnée d’amour-propre, plus emplie de verbiage 
que celle que jécris en ce moment — j’étais alors en 
liberté et I'expérience ne m’avait encore rien appris — 
a part cela, elle était assez sincére et franche : je me 
repentais de mes péchés ; j’implorais Votre pardon ; puis, 
apres avoir brossé un tableau quelque peu forcé et pom- 
peux de la situation des peuples slaves, je Vous suppliais, 
Majesté, au nom de tous les Slaves opprimés, de venir & 

(1) Note du tzar rédigée en marge : « Je n’en doute pas; 
j’aurais pris la téte de la révolution a la maniére d’un Masaniello 
slave. Merci ! » (Masaniello : agitateur populaire napolitain, tué a 
Naples en 1647 a 1’dge de dix-neuf ans.) 

(2) Note du tzar, rédigée en marge : « Dommage qu’il ne me 
Pait pas envoyée. » 

      

Annexe 407 

leur secours, de les prendre sous Votre puissante protec- 
tion, d’étre leur sauveur, leur pére, et Vous étant proclamé 
Tzar de tous les Slaves, de planter enfin le drapeau slave 
en Europe orientale, afin d’épouvanter les Allemands et 
tous les autres oppresseurs et ennemis des peuples slaves ! 
Cette lettre écrite avec ardeur et sincérité était fort com- 
pliquée et longue, extravagante et irréfléchie, elle conte- 
nait bon nombre de choses ridicules et stupides, mais aussi 
beaucoup de choses vraies ; bref, elle était I'image fidéle 
de mon désordre intérieur et des innombrables contradic- 
tions qui agitaient alors mon esprit. Avant méme de 
Pavoir achevée, je déchirai et briilai cette lettre. Je repris 
mes esprits et me dis que vous trouveriez extraordinaire, 
en méme temps que risible et audacieux, que moi, sujet 
de Votre Majesté Impériale, et de plus criminel d’Etat, 
osasse Vous écrire, et ceci sans me borner a implorer 
Votre pardon, mais en ayant I’audace de Vous donner 
des conseils, en Vous exhortant a changer de politique !... 
Je me dis aussi que cette lettre, dont on ne tirerait nul 
avantage, ne ferait que me compromettre aux yeux des 
démocrates qui risquaient d’apprendre cette démarche 
infructueuse, incongrue, et qui n’avait rien de démocra- 
tique. Mais plus que toutes autres raisons, ce furent deux 
circonstances qui, bizarrement, se présentérent toutes 
deux a la méme époque, et qui m’obligérent & renoncer a 
mon projet. 

Premiérement, j’appris, je puis le dire, de source offi- 
cielle, du président de la police de Breslau (1), que le 
gouvernement russe avait exigé du gouvernement prussien 
mon extradition, sous le prétexte qu’avec les Polonais 
ci-dessus mentionnés — deux fréres dont je n’avais jamais 
entendu le nom que j’ai méme oublié maintenant — j’au- 
rais formé le projet d’attenter a la vie de Votre Majesté 
Impériale. J’ai déja répondu a cette affirmation calom- 
nieuse et je Vous prie, Majesté, de me dispenser d’en faire 
état de nouveau ! Deuxiémement, les bruits selon lesquels 
j’étais un espion ne se limitaient plus aux bavardages 
stupides des Polonais mais avaient méme trouvé place 
dans les revues allemandes. Le Dr Marx, un des chefs 
communistes allemands a Bruxelles, qui me détestait 
plus fort que les autres parce que j’avais refusé d’assister 
de force aux réunions des sociétés communistes, était a 
I’époque rédacteur en chef de la Rheinischer Zeitung (2) 
qui paraissait 4 Cologne. Il fut le premier a publier une 
correspondance de Paris ol I'on me reprochait d’avoir 

(1) 11 s’appelait Kurt (Note de Bakoiinine). 
(2) (Nouvelle) Gazette Rhénane.  
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causé la perte de nombreux Polonais par mes dénoncia- 
tions ; et comme la Rheinischer Zeitung était la lecture 
favorite des démocrates allemands, tous ceux-ci se mirent 
a parler partout et 4 haute voix de ma prétendue trahison. 
J’étais pris entre deux feux : aux yeux des gouvernements, 
j’étais un scélérat qui avait manigancé un régicide, aux 
yeux du public, un vil espion. J’avais la conviction que 
ces deux calomnies émanaient d’une seule et unique 
source. Ce furent elles qui déterminérent mon avenir : 
je jurai en mon Ame que je ne renoncerais pas a mes 
entreprises, que je ne quitterais pas le chemin sur lequel 
je m’étais engagé, que j’irais de ’avant sans me retour- 
ner, jusqu’a ce que je trouve la mort, et que je mon- 
trerais par ma mort aux Polonais et aux Allemands que je 
n’étais pas un traitre. 

Aprés plusieurs explications, certaines écrites et per- 
sonnelles, d’autres publiées dans les revues allemandes, 
je décidai que mon séjour a Breslau était devenu inutile 
et sans but, st bien qu'au début de juillet je me rendis a 
Berlin out je demeural jusqu'a fin septembre (1). La, je 
voyais souvent Emmanuel Arago, ministre plénipotentiaire 
de France, chez qui je rencontrais le ministre plénipo- 
tentiaire de Turquie qui me pria, a plusieurs reprises, 
d"al'ler lui rendre visite ; mais je n’allai pas chez lui, ne 
desu:gnt pas quon pht m’accuser d’étre, de quelque 
maniere que ce fit, au service de la politique turque 
contre la Russie, alors que je souhaitais au contraire la 
libération des Slaves du pouvoir turc et la destruction 
totale de ce dernier. Je voyais également a Berlin de 
nombreux membres allemands et polonais de I’Assemblée 
législative ou constitutionnelle prussienne, démocrates 
pour la plupart; cependant, je me tenais éloigné au 
maximum d’eux, et méme de ceux dont j’avais été assez 
proche a Breslau ; j’avais le sentiment qu’ils me consi- 
déraient tous comme un espion et j’étais prét a détester 
chacun d’entre eux. Jamais, Majesté, ma situation ne fut 
aussi douloureuse qu’a cette époque : ni plus t6t ni plus 
tard et méme au moment ou, privé de ma liberté, je dus 
subir toutes les épreuves de deux procés criminels. Cest 
alors que je compris & quel point devait étre atroce la 
condition du véritable espion, et combien celui-ci devait 
étre vil pour supporter avec indifférence son existence. 
Ma situation était vraiment douloureuse, Majesté ! 

De plus, & mes yeux de démocrate, ’horizon européen 
s’assombrissait nettement. Partout la réaction, ou les pré- 

(1) En marge, de la main du tzar : ¢« N.B. ». 
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paratifs de la réaction, succédaient a la révolution. Les 

événements de Juin & Paris eurent de lourdes consé- 

quences pour tous les démocrates, non seulement & Paris 

et en France, mais aussi dans toute ’Europe. En Alle- 

magne, on n’avait pas encore pris de mesures franche- 

ment réactionnaires et tous semblaient jouir d’une liberté 

totale ; mais ceux qui avaient des yeux voyaient que les 

gouvernements se préparaient sans faire de bruit, qu’ils 

se consultaient, rassemblaient leurs forces et n’attendaient 

que Pinstant propice pour porter un coup décisif ; qu’ils 

ne toléraient les bavardages sans queue ni téte des parle- 

ments allemands, que parce qu’ils comptaient davantage 

sur le profit qu’ils en tireraient qu’ils ne redoutaient les 

conséquences facheuses de leur action. Ils ne s’étaient 

pas trompés : les libéraux et les démocrates allemands 

S’assassinérent eux-mémes et rendirent la victoire des 

gouvernements extrémement facile. A cette époque, la 

question slave s’embrouilla & son tour : la guerre du ban 

Jelatchicht en Hongrie paraissait étre une guerre slave, 

soi-disant entreprise dans le seul but de défendre les 

Slovaques et les Slaves du Sud des intolérables préten- 

tions des Magyars, alors qu’en réalité, elle marquait le 

début de la réaction autrichienne. J’étais en proie a des 

doutes angoissants et je ne savais avec qui sympathiser. 

Je mne faisais absolument pas confiance a Jelatchicht, 

mais a cette époque, méme Kossuth était encore un mau- 

vais démocrate : il flirtait avec ’Assemblée réactionnaire 

de Francfort et était méme disposé a se réconcilier avec 

Innsbruck et & se mettre a4 son service contre Vienne, les 

Polonais et I'Italie, & condition que la cour d’Innsbruck 

consentit & donner satisfaction aux revendications propre- 

ment hongroises qu’il défendait. 
Pour comble de malheur, le manque d’argent me clouait 

a Berlin. Si j’avais eu de l’argent, je serais sans doute 

allé en Hongrie pour y étre témoin des événements et, 

dans ce cas, de nombreuses autres pages se seraient ajou- 

tées a cette longue confession ! Mais je n’avais pas d’ar- 

gent et ne pouvais bouger de Berlin. Je n’avais pas non 

plus de liaisons avec les Slaves ; a exception d’une lettre 

insignifiante de Louis Stur, a4 laquelle je voulus répondre 

sans pouvoir le faire ne connaissant pas son adresse, je 

n’avais pas recu la moindre ligne d’Autriche ni écrit a 

gqui que ce soit dans ce pays. Bref, jusqu’au mois de 

décembre, je demeurai dans mon inaction totale, & telle 

enseigne que j’ignore ce que je pourrais vous dire de 

cette période ou je ne faisais qu’attendre les vents favo- 

rables, avec la ferme intention de sauter sur la premiére 

occasion venue, Vous savez déja, Majesté, quel genre 
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d’action je souhaitais. Ce mois de décembre fut extréme- 
ment pénible pour moi. Sans argent, sans amis, diffamé, 
seul dans cette grande cité, je ne savais quoi faire, quoi 
entreprendre, et parfois je ne savais méme pas comment 
j’allais survivre le lendemain. Ce n’était pas seulement 
le manque d’argent qui me liait les mains, j’étais de plus 
cloué a Berlin, a la Prusse, et dans I’ensemble du Nord 
de I’Allemagne, par les bruits calomnieux qui couraient 
sur mon compte ; et bien que les circonstances politiques 
eussent manifestement changé et fussent telles que j’avais 
presque entiérement cessé d’attendre et d’espérer, je me 
pouvais ni ne voulais retourner a4 Paris, P'unique havre 
qui me restait, sans avoir prouvé au préalable, dans une 
action concréte, la sincérité de mes convictions démocra- 
tiques. Je devais tenir jusqu’au bout afin de sauver mon 
honneur compromis. Je devins méchant, insociable, fana- 
tique, prét & me lancer dans n’importe quelle entreprise 
périlleuse, & condition qu’elle ne fiit point vile ; j’étais 
tout entier possédé par I'idée révolutionnaire, par la pas- 
sion de la destruction. 

Fin septembre, vraisemblablement sur les instances de 
Pambassade russe car je n’avais moi-méme pas fourni le 
moindre motif pour une pareille décision, je fus contraint 
de quitter Berlin. Je rentrai a4 Breslau, mais au début 
d’octobre, je dus quitter cette ville (1) et, de maniére 
générale, toutes les possessions prussiennes ; on me mena- 
cait en effet de me livrer au gouvernement russe si i’y 
remettais les pieds. Naturellement, aprés une telle me- 
nace, je ne tentai plus d’y retourner. Je voulus m’arréter 
a Dresde mais j’en fus expulsé & la suite d’un malen- 
tendu, comme devait me Pexpliquer plus tard le ministre, 
et sur la base d’une requéte ancienne de ’ambassade de 
Russie. Chassé de la sorte de pays en pays, je me fixai 
[inalement dans le royaume de Anhalt-Kéthen (2), qui 
bizarrement, situé au milieu des possessions prussiennes, 
jouissait de la Constitution la plus libérale non seulement 
d’Allemagne, mais je crois bien du monde entier, a la 
suite de quoi il était devenu, pour peu de temps il est 
vrai, le refuge des exilés politiques. Je trouvai a4 Kéthen 
quelques vieux amis avec lesquels j’avais suivi les cours 

(1) A Breslau, de méme qu’a Berlin, les démocrates se préparaient 
4 une résistance armée contre les premiéres mesures réactionnaires 
du gouvernement prussien. Jamais, sans doute, la Silésie prus- 
sienne n’avait été aussi préte a Pinsurrection populaire générale 
qu’a cette époque, Je voyais ces préparatifs, m’en réjouissais sans 
y prendre moi-méme part, attendant des circonstances plus déci- 
sives (Note de Bakounine). g 

(2) En marge : « N.B. Nicolas I'". » 
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de I'Université de Berlin. Il y avait dans cette ville une 
Assemblée législative, des assemblées populaires et un 
club, ainsi que des Stiindchen et Katzenmusik (1) ; mais 
en fait, on n’y faisait presque pas de politique, si bien 
que jusqu’a la mi-novembre, je ne me livrai guére avec 
ces amis a d’autres occupations que la chasse aux liévres 
et autres animaux sauvages. Ce fut pour moi une période 
de repos. 

Ce repos fut de bréve durée. Le destin m’avait préparé 
un repos mortel, emprisonné dans la cellule d’une forte- 
resse. En octobre, a I’époque ou le ban Jelatchicht ayant 
dépassé Pest marchait droit sur Vienne, et ou le général 
‘Windischgraetz s’était retiré de Prague avec ses troupes, 
j’avais voulu d’abord me rendre dans cette derniére ville 
pour inciter les démocrates tchéques a se soulever une 
seconde fois. Toutefois, je changeai d’avis et restai a 
Kothen. Je le fis parce que je n’avais pas encore de 
contacts avec Prague, que j’ignorais les changements qui 
avaient pu s’y produire aprés les journées de juin, et 
I’état d’esprit qui y régnait ; je connaissais mal les démo- 
crates et ne comptais pas remporter la victoire; au 
contraire, je m’attendais 4 une violente résistance de la 
part du parti constitutionnel tchéque de Palacky. Je me 
disais qu’a Prague on m’avait déja oublié depuis long- 
temps et je me mis a rédiger une proclamation ,aux 
Slaves, Aufruf an die Slaven, qui fut ensuite publi¢e a 
Leipzig, en partie pour me rappeler a la mémoire des 
Pragois, et imprimer, dans la mesure du possible, au 
mouvement slave une autre direction, plus conforme a 
mes propres espérances slaves et démocratiques ; en par- 
tie pour démontrer aux Polonais et aux Allemands que je 
n’étais pas un espion russe et préparer le terrain en vue 
d’un nouveau rapprochement avec eux. Cette proclama- 
tion figure également au nombre des piéces de I'accu- 
sation. Il me fallut longtemps, plus d’un mois, pour 
I’écrire ; je la mettais de c6té, puis la reprenais; j’en 
modifiai plusieurs fois le texte et j’hésitai longtemps 
avant de me décider a la faire publier. J’étais incapable 
d’y exprimer nettement et clairement mes idées slaves, 
parce que je voulais de nouveau me rapprocher des démo- 
crates allemands, considérant ce rapprochement comme 
indispensable, ce qui m’obligeait & louvoyer entre les 
Slaves et les Allemands, sorte de navigation pour laquelle 
je n’avais guére d’aptitudes et pour laquelle j’avais m'oin’s 
encore de penchant, et a laquelle je n’étais pas habitué. 
Je voulais convaincre les Slaves de la nécessité d’un 

(1) Sérénades et concerts de miaulements. 
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rapprochement avec les démocrates allemands, de méme 
qu’avec les démocrates magyars. Les circonstances avaient 
changé depuis le mois de mai : la révolution avait faibli, 
partout la réaction s’intensifiait, et seules les forces unies 
de toutes les démocraties européennes pouvaient espérer 
vaincre l’alliance réactionnaire des gouvernements. 

En novembre, 4 la suite des événements de Vienne, 
PAssemblée constituante de Prusse fut également dissoute 
par la force. Plusieurs de ses anciens députés, notamment 
Hexamer et d’Ester, membres du comité central de tous 
les clubs democrates allemands, se réunirent a Kothen. 
Ce comité n’avait d’ailleurs rien de secret, il avait été 
élu peu auparavant au cours des assemblées publiques 
du congrés démocrate de Berlin. Mais peu aprés il com- 
menca a fonder des sociétés secrétes dans toute I’Alle- 
magne, et 'on peut affirmer que les sociétés secretes 
allemandes ne commencerent qu’a cette période. Sans 
aucun doute, il en existait quelques-unes avant, des socié- 
tés communistes, mais elles n’avaient absolument aucune 
influence. Jusqu’au mois de novembre, tout était public 
en Allemagne : les complots, les rébellions et leurs prépa- 
ratifs, et n’importe qui pouvait savoir & leur sujet tout 
ce qu’il désirait. Gatés par la révolution, qui leur était 
quasiment tombée du ciel sans le moindre effort de leur 
part, presque sans effusion de sang, les Allemands se 
refusérent longtemps & reconnaitre la force grandissante 
du gouvernement et leur propre impuissance ; ils bavar- 
daient, chantaient, buvaient, se montraient terribles en 
paroles, tout en agissant comme de vrais enfants, et s’ima- 
ginaient que leur liberté durerait indéfiniment, qu’ils 
n’auraient qu’a froncer légérement le sourcil pour que 
tous les gouvernements se missent a trembler. Toutefois, 
les événements de Vienne et de Berlin leur apprirent 
qu’il n’en était rien, et ils comprirent alors qu’afin de 
garder cette liberté si aisément acquise, ils devaient pren- 
dre des mesures plus sérieuses; toute I’Allemagne se 
prépara deés lors secrétement 4 une nouvelle révolution. 

C’est & Berlin que j’avais vu pour la premiére fois Hexa- 
mer et Ester, mais a I’époque je les connaissais mal car 
je me tenais a ’écart d’eux comme de tous les Allemands 
et Polonais. A Kothen, nous fimes plus amplement connais- 
sance ; au début, ils ne me faisaient pas confiance, me 
prenaient pour un espion ; plus tard, ils changérent d’opi- 
nion. Nous parlames et discutimes abondamment de la 
question slave ; je mis longtemps a les persuader que les 
Allemands devaient a toute force renoncer a leurs préten- 
tions vis-a-vis de la terre slave. C’est ainsi que débutérent 
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nos relations politiques, les premiéres relations positives 
poursuivant un but précis que j’eus avec les Allemands 
et, de maniére générale, avec un parti politique actif. 
s me promirent d’user de toute leur influence sur les 
démocrates allemands pour éliminer leur haine et leurs 
préventions contre les Slaves ; de mon ¢6té, je leur promis 
d’agir sur les Slaves dans un méme esprit. Pour cette 
premiére étape, nos engagements réciproques s’en tenaient 
la. Comme ils n’avaient plus peur de moi, j’étais au 
courant de leurs projets, de leurs préparatifs, de la for- 
mation des sociétés secrétes, j’avais également entendu 
parler des rapports avec les démocrates étrangers qui 
venaient & peine d’étre établis, mais je ne me mélais 
absolument pas de leurs affaires, je m’abstenais méme 
de leur poser des questions, craignant d’éveiller de nou- 
veaux soupcons. De mon codté, je me héatais d’achever la 
« Proclamation aux Slaves » que je publiai, un peu plus 
tard, a Leipzig. 

Fin décembre, en partie parce que je voulais étre plus 
prés de la Bohéme et vivre dans une ville qui m’offrirait 
davantage de possibilités de communication avec tous 
les pays que Ko6then, et en partie parce que j’avais 
entendu dire que le gouvernement prussien avait linten- 
tion de s’emparer de tous ceux qui s’y étaient réfugiés, 
je me transférai a Leipzig avec Hexamer et Ester. Iy 
fis par hasard la connaissance de quelques jeunes Slaves, 
dont les noms et qualités sont cités en détail dans les 
piéces autrichiennes de I’accusation. Il y avait parmi eux 
deux fréres, les Tchéques Gustav et Adolf Strak, étudiants 
de théologie a I’Université, deux jeunes gens bons et 
nobles, qui avant de me rencontrer n’avaient jamais 
pensé a la politique, quoiqu’ils fussent I'un et I'autre de 
fervents Slaves ; leur perte dont je suis le responsable 
pése lourdement sur ma conscience. Avant ma venue a 
Leipzig, ils étaient d’opinion tout a fait opposée a la 
mienne et admiraient beaucoup Jelatchitch ; pour leur 
malheur, je les fis changer d’opinion, les arrachai a leurs 
pacifiques occupations et les persuadai de devenir mes 
instruments en Bohéme. Si je pouvais aujourd’hui alléger 
leur sort en aggravant le mien propre, j’aurais avec joie 
supporté moi-méme tout le poids de leur condamnation. 
Mais, hélas, il est trop tard ! A part eux, ni avant, ni a 
cette époque, ni par la suite, je n’ai jamais entrainé per- 
sonne. Je ne réponds que d’eux seuls devant Dieu. 

C’est par leur intermédiaire que j’appris que ma « Pro- 
clamation aux Slaves » avait suscité un grand écho a 
Prague ; quun fragment en avait méme été traduit et  
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publié dans une revue démocrate tchéque, dont le doc- 
teur Sabina était le rédacteur en chef. Je concus lidée 
de convoquer & Leipzig quelques Tchéques et plusieurs 
Polonais, en vue d’une réunion et d’une concertation avec 
les Allemands, qui auraient pour but de poser les premiers 
fondements d’une action révolutionnaire commune. J’en- 
voyai donc a cette fin Gustav Strak & Prague, porteur 
d’un message pour Arnold, également rédacteur en ch@f 
d’'une feuille démocrate tchéque, et pour Sabina que je 
ne connaissais que de nom (1). J’écrivis aussi 4 mes amis 
polonais du Grand-Duché de Poznan, sur la sympathie 
et Paction desquels je comptais le plus. Mais absolument 
aucun Polonais ne vint, personne méme ne me répondit ; 
seul Arnold vint de Prague, ayant interdit a Strak de 
convoquer Sabina, d’abord parce qu’il ne lui faisait pas 
confiance, et ensuite, parce qu’il éprouvait, je pense, une 
jalousie mesquine a son égard. Toutes ces circonstances, 
qui furent révélées non par moi mais par Arnolrd lui- 
méme ainsi que par les fréres Strak, sont exposées en 
détail dans les actes autrichiens de Paccusation. Je ne 
vais point entrer, Majesté, dans des détails iIlSigIllflal’l:[S, 
nécessaires a la découverte de la vérité dans une enquéte 
policiére, mais inutiles et inopportuns dans’ une confession 
volontaire et sincére. Dans la suite de ce récit, je ne men- 
tionnerai que les circonstances indi§pe}lsables a sa clarté 
ou que les faits essentiels, demeurés inconnus des deux 
commissions d’enquéte. 

En abordant la description du dernier acte de ma triste 
carriere révolutionnaire, je dois préciser au début quels 
étaient mes désirs ; ensuite j’en viendrai a décrire mes 
actions proprement dites. 

Ma fiévre politique excitée et attisée par mes échegs 
antérieurs, par ma situation bizarre et intoléra}ble et enfin 
par la victoire de la réaction en Europe, avait atteint en 
cette période a son paroxysme : j’étais entiérement trans- 
formé en désir révolutionnaire, en soif révolutionnaire, 
et j’étais, je crois bien, le plus virulent des r.épublicains 
et démocrates virulents. Mon plan était le suivant : 

Les démocrates allemands préparaient pour le prin- 
temps 1849 un soulévement dans toute IAllemagne. Je 
désirais que les Slaves se joignissent a eux ainsi qu’aux 
Magyars qui, dés cette époque, étaient en rébellion ouverte 

(1) Ici, je dois remarquer qgle jai également confié a Gustav 
Strak mon adresse a la Lipa Slave, club tchéque plus ou moins 
démocrate, mais que Sabina avait gardée par-devers lui, la jugeant 
trop dangereuse (Note de Bakounine). 
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et résolue contre Pempereur d’Autriche. Je désirais qu’ils 
se joignissent aux uns comme aux autres, non pas afin 
de fusionner avec I’Allemagne ou se soumetire aux 
Magyars, mais afin que Pindépendance des peuples slaves 
s’affirmat en Europe, en méme temps qu’y triompherait 
la révolution. L’époque me semblait propice a un tel 
accord ; instruits par leur expérience, les Magyars et les 
Allemands avaient besoin d’alliés et étaient disposés a 
renoncer a leurs prétentions antérieures. J’espérais que les 
Polonais accepteraient de servir d’intermédiaires entre 
Kossuth et les Slaves de Hongrie, et je voulais assurer 
moi-méme la médiation entre les Slaves et les Allemands. 
Je désirais que ce ftit la Bohéme, et non la Pologne, qui 
devint le centre et le chef de file de ce nouveau mouve- 
ment slave. Ceci pour de nombreuses raisons : premiére- 
ment, parce que toute la Pologne était tellement épuisée 
et démoralisée par les défaites antérieures que je ne 
croyais pas qu’elle piit se libérer sans aide extérieure, 
alors que la Bohéme, que la réaction n’avait presque pas 
touchée, jouissait alors d’une liberté presque totale, était 
forte, fraiche et possédait tous les moyens propres a asstu- 
rer la victoire du mouvement révolutionnaire. De plus, 
je ne désirais point que les Polonais prissent la téte d’une 
éventuelle révolution, craignant qu’ils ne lui donnassent 
un caractére étroit, exclusivement polonais, ou méme si 
la chose leur paraissait utile, qu’ils vendissent les autres 
Slaves & leurs anciens alliés, les démocrates d’Europe 
occidentale, ou mieux encore les Magyars. Enfin, je savais 
que Prague était une sorte de capitale, un genre de Mos- 
cou, pour tous les Slaves autrichiens, non-polonais, et 
j’espérais, non sans motifs je crois, que si Prague se sou- 
levait, tous les autres peuples slaves suivraient son exem- 
ple et seraient entrainés par son mouvement, en dépit 
de Jelatchitch et des autres partisans de la dynastie autri- 
chienne, relativement peu nombreux d’ailleurs. Ainsi jat- 
tendais de la part des Allemands une acceptation de mes 
propositions et des marques de sympathie, et le cas 
échéant, le secours des armes contre le gouvernement 
prussien qui, entrainé par I’exemple russe et redoutant 
la contamination, ne désirerait vraisemblablement pas 
demeurer un témoin inactif de I’incendie révolutionnaire 
en Bohéme. De la part des Polonais, j’attendais la média- 
tion avec les Magyars, la participation au mouvement, 
Penvoi d’officiers et surtout d’argent dont j’étais totale- 
ment dépourvu et sans lequel toute entreprise devenait 
impossible. Mais c’était dans la Bohéme que je placais 
surtout mes espérances. 

Je comptais plus encore sur les paysans bohémiens, 
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tchéques et allemands, que sur Prague et sur les citadins 
en général. L’immense erreur des démocrates allemands 
et aussi, au départ, des démocrates francais était, & mon 
avis, de se limiter dans leur propagande aux villes sans 
pénétrer dans les villages ; les villes devenaient en quel- 
que sorte des aristocrates et les villages se bornaient au 
role de spectateurs indifférents de la révolution et méme, 
dans de nombreux endroits, s’y montraient hostiles. Et 
pourtant rien ne semblait plus facile que d’éveiller ’esprit 
révolutionnaire dans la classe agricole, surtout en Alle- 
magne ou existaient encore tant de vestiges de I’ancien 
statut féodal qui opprimait la paysannerie, ainsi qu’en 
Prusse méme qui, malgré la liberté générale de la pro- 
priété et des hommes, conservait dans certaines provinces, 
la Silésie par exemple, les traces de l’ancienne sujé- 
tion (1) et dans laquelle existait, a coté d’une classe, assez 
nombreuse d’ailleurs, de propriétaires libres, une classe 
encore plus nombreuse de paysans privés de biens, les 
Hdusler (2), et méme des gens sans toit. Nulle part, la 
classe agricole n’était aussi portée vers le mouvement 
révolutionnaire qu’en Bohéme. Jusqu’en 1848, le féoda- 
lisme y subsistait encore entiérement, avec ses charges 
écrasantes et ses contraintes : justice seigneuriale, impots 
et taxes féodaux, dime et autres redevances dues au 
clergé, qui accablaient les paysans propriétaires. La classe 
des non-possédants était encore plus nombreuse et sa 
condition, plus douloureuse qu’en Allemagne méme. De 
plus, il existe en Bohéme un grand nombre de fabriques 
et, par conséquent, d’ouvriers d’industrie, que le sort 
destine & étre les recrues de la propagande démocrate. 

En 1848, toutes les contraintes, objet perpétuel du 
mécontentement et des récriminations des paysans, tous 
les anciens impdts, les nombreuses obligations et les multi- 
ples corvées disparurent en méme temps que cessait la 
vie caduque de l'organisme politique de la monarchie 
autrichienne. Mais ils ne furent pas abolis pour autant. 
L’oppression cédait le pas a I’anarchie. Le gouvernement 
terrorisé, totalement désemparé, prét a s’accrocher a n’im- 
porte quoi pour échapper au naufrage total, se souvint 
du subterfuge démocratique dont il avait usé en 1846 
en Galicie, et proclama de but en blanc, sans aucune 
mesure préliminaire, la liberté illimitée et incondition- 
nelle de la propriété et de la paysannerie. Ses agents se 
répandirent dans toute la Bohéme pour vanter sa magna- 
nimité. Mais, en Bohéme, les rapports sociaux sont tout 

(1) Le servage. 
(2) Paysans sans terre (N.d.T.). 
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a fait différents de ce qu’ils étaient en Galicie. En 
Bohéme, la classe oppressive et détestée des riches pro- 
priétaires, des nobles et de Iaristocratie est composée 
non pas de conjurés polonais, mais d’Allemands dévoués 
corps et A&me a la dynastie autrichienne, et plus dévoués 
encore a l’ancien régime autrichien dont ils tirent une 
foule d’avantages. Le peuple cessa d’accomplir les corvées, 
il refusa également de payer les redevances autres que 
les redevances d’Etat, dont il s’acquittait d’ailleurs de 
fort mauvais gré, en grincant des dents. La classe des 
propriétaires, les nobles et D’aristocratie, bref tout ce qui 
constitue a proprement parler le parti autrichien en 
Bohéme, s’appauvrit et s’affaiblit; malgré tous ses efforts, 
le gouvernement n’obtint rien car le peuple, qui suivait 
toujours volontiers la doctrine des patriotes tchéques, 
n’éprouva aucun amour particulier, aucune reconnaissance 
en remerciement de cette liberté qui lui était octroyée mal 
a propos. Au contraire, il refusait de faire confiance au 
gouvernement dont il avait entendu dire qu’il subissait 
Pinfluence des aristocrates ; de plus, il redoutait sans 
cesse que le gouvernement ne s’avisat de le replacer sous 
leur ancienne sujétion. Enfin, les enrdlements dans I’ar- 
mée, inhabituels, répétés plusieurs fois dans le courant 
de la méme année, suscitérent des protestations générales 
et un mécontentement absolu parmi le peuple de Bohéme. 
Il devenait aisé de pousser au soulévement une population 
animée de tels sentiments. 

La révolution en Bohéme. 

Je désirais en Bohéme une révolution décisive, radicale, 
en bref un genre de révolution qui, méme si elle avait été 
vaincue par la suite, aurait eu le temps de tout boulever- 
ser, de tout mettre sens dessus dessous d’une maniére telle 
qu’aprés sa victoire, le gouvernement autrichien n’aurait 
rien pu remettre a4 son ancienne place. Profitant d’une 
circonstance favorable — le fait qu’en Bohéme toute la 
noblesse ainsi que, de maniére générale, toute la classe 
des riches propriétaires étaient composées exclusivement 
d’Allemands — je voulais exiler tous les nobles, tous les 
membres du clergé hostiles, et, ayant confisqué sans dis- 
tinction toutes les propriétés seigneuriales, en distribuer 
une partie aux paysans non propriétaires afin de les 
encourager a soutenir la révolution, et faire du restant 
une source de revenus révolutionnaires extraordinaires. 
Je voulais raser tous les chaAteaux, briiler dans toute la    
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Bohéme tous les actes de procédure sans exception, ainsi 
que les papiers et documents administratifs, judiciaires, 
gouvernementaux et seigneuriaux, et déclarer éteintes 
toutes les hypothéques et autres dettes n’excédant pas 
une somme donnée, 1000 ou 2000 guldens par exemple. 
Bref, la révolution que je projetais devait étre terrible 
et sans précédent, bien qu’elle visidt davantage les choses 
que les gens. Elle devait tout bouleverser, pénétrer si 
profondément dans le sang et dans la vie du peuple que 
meéme aprés sa victoire, le gouvernement autrichien n’au- 
rait jamais été capable de I’extirper, aurait ignoré ce qu’il 
avait a4 entreprendre et & faire, n’aurait pu rassembler 
ni méme retrouver les vestiges de I’ancien régime détruit 
a4 jamais, et ne se serait jamais réconcilié avec le peuple 
de Bohéme. Une révolution de ce genre ne se serait pas 
limitée a4 une seule nationalité mais aurait entrainé par 
son exemple, par sa propagande ultra-enflammée, non 
seulement la Moravie et la Silésie autrichienne, mais aussi 
la Silésie prussienne et toutes les terres allemandes limi- 
trophes, de sorte que la révolution allemande qui ne tou- 
chait jusque-la que les villes, les petits-bourgeois, les 
ouvriers des usines, les écrivains et les avocats, se serait 
transformée & son tour en révolution de I’ensemble du 
peuple. 

Mais (4 ne s’arrétaient pas mes desseins. Je voulais 
faire de toute la Bohéme un camp révolutionnaire, y 
créer une force susceptible, non seulement de préserver 
la révolution dans cette province, mais encore de mener 
Poffensive & I’extérieur de la Bohéme, de soulever sur 
son chemin toutes les populations slaves, d’appeler tous 
les peuples & la rébellion, de détruire tout ce qui portait le 
sceau autrichien, et de venir & 1’aide des Magyars et des 
Polonais, bref, de lutter contre Vous-méme, Majesté 1 

La Moravie que les souvenirs historiques, les us et 
coutumes de la langue liaient depuis fort longtemps a la 
Bohéme, qui n’avait cessé de considérer Prague comme 
sa capitale, et qui a cette époque-la se trouvait en rela- 
tion constante avec elle par l'intermédiaire de ses clubs, 
la Moravie, pensais-je, ne manquerait pas de se rallier au 
mouvement né en Bohéme. Les Slovaques et la Silésie 
autrichienne suivraient 4 leur tour son exemple. De la 
sorte, la révolution embrasserait une vaste contrée, pos- 
sédant de riches moyens, et dont Prague constituerait le 
centre. C’est dans cette ville que devrait siéger le gouver- 
nement révolutionnaire doté d’un pouvoir dictatorial illi- 
mité. La noblesse et tout le clergé qui s’opposeraient a la 
révolution seraient bannis, ’administration autrichienne 
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serait réduite en poussiére, tous les fonctionnaires seraient 
exilés, et seuls quelques fonctionnaires principaux, les 
plus compétents, subsisteraient a Prague a fin de consul- 
tation et comme source de renseignements statistiques. 
De méme, tous les clubs, toutes les revues dans lesquels 
se manifestaient les anarchistes bavards seraient dissous, 
tout serait soumis au seul pouvoir dictatorial. La jeunesse 
et tous les gens capables, répartis en catégories selon le 
caractére, les aptitudes et 'orientation de chacun, seraient 
dépéchés dans I’ensemble du pays pour le doter d’une 
organisation révolutionnaire et militaire provisoire. Les 
masses populaires devraient étre divisées en deux grou- 
pes : une partie, plus ou moins bien armée, resterait sur 
place pour garder le nouveau régime et serait utilisée 
dans la guerre de partisans, si celle-ci venait a éclater. 
Les jeunes gens, tous non-possédants, en état de porter 
les armes, les ouvriers de fabrique et les partisans sans 
travail, ainsi que la majeure partie de la jeunesse petite- 
bourgeoise instruite constitueraient I’armée réguliere, non 
pas des Freischaren (1) mais une véritable armée formée 
grace a I’aide des anciens officiers polonais ainsi qu’avec 
le concours des soldats et sous-officiers autrichiens a la 
retraite, qui seraient promus aux différents grades en 
fonction de leurs capacités et de leur zéle. Les dépenses 
auraient été énormes, mais j’espérais qu’il serait possible 
de les couvrir en partie avec les propriétés confisquées, 
un impo6t spécial et des assignats du genre de ceux émis 
par Kossuth. J’avais imaginé a cet effet un projet finan- 
cier particulier, plus ou moins extravagant, dont I’expo- 
sition n’aurait pas sa place dans cette confession. 

Tel était le plan que j’avais échafaudé en vue d’une 
révolution en Bohéme. Je I’ai exposé dans ses lignes géné- 
rales, sans entrer dans d’autres détails, car il n’eut méme 
pas un début d’exécution, resta inconnu de tous ou connu 
seulement sous forme d’extraits extrémement succincts 
et des moins compromettants ; ce plan n’existait que 
dans mon esprit coupable ou il ne se forgea pas d’un 
seul coup, mais graduellement, se modifiant et se complé- 
tant conformément aux circonstances. A présent, sans 
m’appesantir sur la critique politique ou morale de ce 
plan, sans considérer jusqu’a quel point il constituait un 
crime politique, je dois Vous parler, Majesté, des moyens 
dont je disposais pour mettre en ceuvre des projets aussi 
importants. 

Tout d’abord, j’étais arrivé a Leipzig sans un sou vail- 
lant, sans posséder méme ce dont j’avais besoin pour 

(1) Détachements de volontaires (N.d.T.). 
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assurer ma maigre pitance, et si Reichel ne m’avait pas 
envoyé peu apres une petite somme d’argent, je n’aurais 
vraiment pas su comment survivre, car je pouvais deman- 
der ou réclamer de P’argent a certaines personnes pour 
mes entreprises, mais non pour moi-méme. J’avais abso- 
lument besoin d’argent — « Sans argent point de Suis- 
se! » (1), dit un vieux proverbe francais — et je devais 
créer absolument tout : les relations avec la Bohéme, 
les relations avec les Magyars, je devais aussi fonder 3 
Prague un parti conforme & mes désirs et sur lequel je 
pourrais m’appuyer dans mon action ultérieure. J’ai bien 
dit « créer » : lorsque je débarquai a Leipzig, il n’exis- 
tait pas méme Pombre du début de quelque action que 
ce soit, rien ne vivait ailleurs que dans mon imagination. 
Je ne pouvais demander d’argent 4 Ester et Hexamer : 
leurs moyens étaient extrémement limités, bien qu’ils 
formassent 4 eux deux le comité démocratique central 
pour toute I’Allemagne ; ils touchaient une sorte de coti- 
sation de tous les démocrates allemands, mais celle-ci 
était déja insuffisante pour couvrir leurs propres dépen- 
ses politiques. Je comptais sur les Polonais, mais ceux-ci 
ne répondirent pas & mon appel. Mes nouvelles relations 
avec eux — je veux dire avec les démocrates polonais — 
avaient débuté & Dresde et je puis affirmer en toute fran- 
chise qu’avant mars 1849, je n’eus jamais de ma vie de 
liaisons politiques avec les Polonais, et celles que j’avais 
amorcées en mars n’eurent pas le temps de s’appro- 
fondir. Donec, je n’avais pas d’argent, que pouvais-je 
entreprendre sans argent ? Je pensais un moment aller & 
Paris, en partie pour y chercher de I’argent, en partie 
pour entrer en contact avec les démocrates francais et 
polonais, et enfin pour y faire la connaissance du comte 
Teleki, ex-ministre plénipotentiaire ou plus exactement 
agent de Kossuth auprés du gouvernement francais, et 
par son intermédiaire, entrer en rapport avec Kossuth 
lui-méme ; mais, réflexion faite, je renoncai a ce projet 
pour les raisons suivantes. Je savais, par mon ami Rei- 
chel, qu’a la suite de la correspondance calomnieuse parue 
dans la Rheinischer Zeitung, les démocrates francais se 
défiaient a leur tour de moi. Lorsque avait Paru ma <« Pro- 
clamation aux Slaves », j’en avais envoyé un exemplaire 
a Flocon, accompagné d’une longue lettre. Dans cette 
derniére, j’exposais, en conformité avec les idées qui 
étaient les miennes & cette époque, la situation de I’Alle- 
magne et celle de la question slave; je I'informais de 
mon entente et de mon parfait accord avec la Société 

(1) En francais dans le texte. 
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centrale des démocrates allemands, de la secor}de rt"avo- 
lution qui se préparait en Allemagne et de mes 1ntgnt1’ons 
concernant les Slaves de Bohéme, en partlAcul.leI"; je Pex- 
hortais 4 envoyer a Leipzig_, ou je rp’a;:preta.ls a me ren- 
dre, un démocrate francais chargé d’établir la liaison 
entre le mouvement germano-slave envisage et le mouve- 
ment francais ; enfin, je lui reprochais d’avoir pu ajouter 
foi a4 des bruits calomnieux et achevais ma lettre sur une 
déclaration solennelle : en ma qualité d’}lnque Russe 
appartenant au camp des dérpocrates européens, je devais 
plus que tout autre veiller & mon honneur ; s’il ne me 
répondait pas et ne me prptlvalt pas par une aqthn 

concréte quil croyait sans réserves & mon honnétete, je 
m’estimerais tenu de cesser toutes relations avec lui. 
Flocon ne m’avait pas répondu, il n’avait envoyé per- 
sonne ; par contre, vraisembla}l')lement afln_ d(—*-7 me montrer 
sa sympathie, il avait publié le texte intégral de ma 
« Proclamation » dans sa revue; les Polonais avaient fait 
de méme dans leur revue Demokrata Polski; mais comme 
je m’avais pu lire ni I'une ni I’autre a4 Leipzig, j’avais pris 
le silence de Flocon comme une marque outrageante de 
défiance et nme pouvais me résoudre, méme pour le but 
que je jugeais sacré, a chercher un nouveau rapproche- 
ment avec lui, comme avec son pgrtl, sans’p'arler des 
démocrates polonais qui, s’ils n’avaient pas été les pre- 
miers initiateurs de mon déshonneur immeérite, en étaient 
a coup str les principaux propagateurs. En raison de 
mes rapports avec les Francais et les Polonals,, je ne pen- 
sais pas non plus tirer grand profl's_ de' la fre‘que.n'tatlon 
du comte Teleki, dont je savais qu il était tres lié avec 
les émigrés polonais. C’est ainsi que je me persuadais 
que mon voyage a Paris ne serait qu une_perle de temps 
inutile ; or le temps était trés précieux puisqu il ne restait 
a peine que quelques mois jusqu’au prmt,qmps: Je devais, 
cette fois encore, renoncer a tout espoir d’établir de larges 
relations et d’obtenir des moyens importants, et me 
contenter, pour couvrir toutes mes dépenses, du concours 
bénévole des démocrates de Leipzig peu for:cunes,' puis 

de ceux de Dresde, et je ne crois pas avoir d‘epens_e plus 
de 400 thalers, 500 au maximum, de janvier & mai 1849. 

C’est avec de tels moyens financiers que je voulais sou- 
lever toute la Bohéme ! Je vais passer maintenant a 
Pexposé de mes relations et actions. 

La révolution en Allemagne. 

Dans les dépositions que j’ai faites a D’étranger, j’ai 

   



  
        

422 Bakounine et Marx 

déclaré a plusieurs reprises que je n’avais absolument 
pas participé a Paction des démocrates allemands qui 
preéparaient la révolution en Allemagne en général, et en 
Saxe en particulier. A présent, je dois répéter la méme 
chose en toute conscience, parce que c’est la vérité pure. 
Je désirais la révolution en Allemagne, je la désirais de 
?out mon ceeur, en tant que démocrate et aussi parce que 
Je supposais qu’elle devait étre le signal, le point de 
départ en quelque sorte, de la révolution en Bohéme ; 

mais, personne‘llement, je n’avais en aucune facon contri- 
bué a son succes, je n’avais fait que ’approuver et encou- 
rager par mes propos tous les démocrates allemands de 
mes amis a y participer, sans jamais fréquenter leurs 
clubs ni leurs réunions, sans poser aucune question, en 
affectant l'indifférence et en refusant méme d’entendre 
parler de leurs préparatifs, bien que malgré moi j’enten- 
disse un grand nombre de choses, je m’adonnais exclusi- 
vement & la propagande en Bohéme. Je n’attendais et 
réclamais des Allemands que deux choses. 

Je voulais premiérement qu’ils changeassent totalement 
d’attitude et de sentiments envers les Slaves, qu’ils expri- 
massent publiquement, & voix haute, leur sympathie pour 
les démocrates slaves et qu’ils reconnussent dans des 
formules positives lindépendance slave. Une pareille 
manifestation me semblait indispensable, parce qu’elle 
lierait les Allemands eux-mémes au moyen d’engagements 
positifs et nettement proclamés, qu’elle exercerait une 
action énergique sur les autres démocrates européens et 
les obligerait a considérer le mouvement slave d’un point 
de vue différent, avec davantage de sympathie ; indis- 
pensable enfin, parce qu’elle vaincrait la haine profon- 
dément enracinée des Slaves pour les Allemands et qu’elle 
les ferait entrer, en tant qu’alliés et amis, dans I’Union des 
démocrates européens. Je dois dire qu’Ester et Hexa- 
mer tinrent parfaitement la parole qu’ils m’avaient donnée, 
et ce fut presque exclusivement griace a leurs efforts 
qu'en peu de temps presque tous les journaux, clubs, 
congrés démocrates allemands se mirent & parler soudain, 
dans un style totalement différent, avec les expressions 
les plus résolues, des rapports de I’Allemagne et des 
Slaves, en reconnaissant entiérement et inconditionnel- 
lement le droit de ces derniers a I'indépendance, en les 
appelant a se rallier a la cause révolutionaire euro- 
péenne, en leur promettant aide et secours contre les 
prétentions de Francfort, de méme que contre tous les 
autres partis révolutionnaires allemands. Une manifes- 
tation aussi vigoureuse, unanime et totalement inattendue 
produisit l’effet voulu sur les autres démocrates : les   
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Polonais, et aussi les Francais, les revues démocratiques 
francaises ainsi que les démocrates italiens de Rome se 
mirent a leur tour & parler des Slaves comme d’alliés 
virtuels et désirés. De leur coté, les Slaves, je veux parler 
des démocrates tchéques, agréablement surpris par ce 
revirement inopiné, se mirent & exprimer dans leurs 
revues leur sympathie pour les démocrates européens, en 
particulier, allemands et magyars. Le premier pas vers un 
rapprochement était accompli. 

Mais ce n’était pas tout : il fallait vaincre la haine des 
Allemands de Bohéme pour les Tcheques, non pas seule- 
ment atténuer leurs sentiments d’hostilité, mais aussi 
les unir aux Tchéques pour le but révolutionnaire com- 
mun. La tache n’était pas aisée, car la haine est d’autant 
plus forte et profonde qu’elle oppose des peuples vivant 
cote A cote, en contact permanent les uns avec les autres. 
De plus, la haine entre les Allemands et les Tchéques de 
Bohéme était toute fraiche, fondée sur des souvenirs 
d’actualité, et de plus attisée et envenimée par les efforts 
vigilants du gouvernement autrichien. Elle s’était éveillée 
pour la premiére fois au début de la Révolution de 18483, 
en raison des directions opposées, qui se détruisaient 
mutuellement, qu’avaient prises les deux nationalités. Les 
Tchéques, qui constituaient les deux tiers de la population 
de Bohéme, voulaient, et ils avaient parfaitement raison, 
voulaient, dis-je, que la Bohéme devint un pays exclusi- 
vement slave et entiérement indépendant de I’Allemagne ; 
aussi refusaient-ils d’envoyer des députés a I’Assemblée 
de Francfort. Au contraire, les Allemands arguant du fait 
que la Bohéme avait toujours appartenu & I’'Union germa- 
nique et qu’elle constituait depuis des temps fort reculés 
une partie intégrante de l’ancien Empire germanique, 
exigeaient son unification définitive, sa fusion avec I'Alle- 
magne renaissante. Les Tchéques ne voulaient méme pas 
entendre parler du ministére viennois ; les Allemands se 
refusaient a4 reconnaitre d’autre pouvoir que celui des 
ministres viennois. C’est ainsi que naquit une querelle 
féroce, attisée d’une part par Innsbruck et de l'autre par 
le gouvernement viennois ; et quand, en juin 1848, Prague 
se souleva, les Allemands se levérent dans tous les coins 
de la Bohéme allemande, et des troupes de francs- 
tireurs (Freischaren) coururent porter secours aux armées 
autrichiennes. Il faut dire que le général Windischgraetz 
les accueillit assez fraichement et les renvoya dans leurs 
foyers aprés les avoir remerciées. Depuis cette époque, 
la haine entre les Tchéques et les Allemands n’avait 
jamais cessé et il était difficile d’en venir a bout. 
Hexamer et Ester me furent extrémement utiles, de 
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méme que les démocrates saxons : ils envoyérent a 
pluszeurs reprises en leur nom propre des agents dans la 
Bohéme allemande sur laquelle ils exercérent une action 
constante et vigilante, par I'intermédiaire aussi des démo- 
crates établis le long de la frontiére saxonne ; au mois 
de mai, un grand nombre d’Allemands de Bohéme étaient 
convertis a la nouvelle foi et, bien que je n’eusse aucun 
rapport direct avec eux, je savais que beaucoup étaient 
préts a s’allier aux Tchéques pour faire la révolution en 
commun. Mes relations avec les démocrates allemands 
n’allaient pas plus loin et, je le répéte une fois de 
plus, je ne m’immiscais jamais dans leurs affaires per- 
sonnelles. Je vais maintenant parler des Tchéques. 

: Arnold fut le seul a répondre & mon appel et 4 venir 
a Leipzig. Etant habitué a me contenter de peu, cela 
me fit grand plaisir. Malgré tous les efforts que je 
dgployal pour le garder plus longtemps, il ne passa que 
vingt-quatre heures a Leipzig. En si peu de temps, je ne 
pouvais ni Pinterroger convenablement sur la Bohéme 
et sur Prague ni lui confier entiérement mes idées. De 
plus, il consacra les trois quarts au moins de son temps & 
mener d’infructueux pourparlers avec Ester et Hexa- 
mer ; ils avaient imaginé de réunir publiquement a 
Leipzig un congres slavo-allemand — méme & cette épo- 
que les Allemands ne s’étaient pas entiérement guéris de 
le,ur malheureuse rage de congrés — mais je m’opposais 
résolument a ce projet inepte. Il ne me restait que quatre 
hAeures — cing au maximum — pour m’eniretenir en 
téte a4 téte avec Arnold; je tichai de les employer au 
mieux pour le persuader d’étre mon complice, d’agir a 
mes cOtés dans la méme direction et le méme esprit que 
moi. 

Sur la base des motifs, théses et arguments ci-dessus 
mentionnés, je cherchai a le convaincre de la nécessité 
d’accélérer la révolution en Bohéme ; sachant qu’il avait 
une grande influence sur la jeunesse tchéque, sur la 
petite bourgeoisie pauvre tchéque, surtout les paysans 
qu’il connaissait bien ayant été longtemps l'intendant du 
comte de Rohan, et auxquels il s’adressait presque exclu- 
sivement dans sa revue démocrate populaire, je le priai 
d’user de son influence pour faire de la propagande 
révolutionnaire. Je lui demandai d’organiser d’abord a 
Prague, et ensuite dans toute la Bohéme, une société 
secréte pour laquelle je tenais un plan tout prét. Ce plan 
était le suivant, dans ses grandes lignes : 

Cette société devait étre composée de trois sociétés 
séparées, indépendantes les unes par rapport aux autres, 

  
  
  

Annexe 425 

s’ignorant mutuellement, et qui porteraient des noms dif- 
férents : la premiére pour les petits-bourgeois, la seconde 
pour les jeunes, la troisiétme pour les villages. Chacune 
d’elles serait soumise a une hiérarchie rigoureuse et 
4 une discipline inconditionnelle, mais aussi serait 
conforme, dans tous ses détails et ses formes, au caractere 
et a la force de la classe a laquelle elle était destinée. 
Ces sociétés devraient se limiter a des effectifs réduits et 
inclure dans la mesure du possible tous les gens doués, 
instruits, énergiques et influents, qui, tout en obéissant 
4 la direction centrale, devraient, a4 leur tour et de maniére 
inapparente, agir sur la foule. Les trois sociétés seraient 
reliées entre elles par un comité central composé de 
trois membres qu’il faudrait élire. J’espérais, grace a 

cette société secréte, accélérer les préparatifs révolution- 
naires en Bohéme; je comptais que ces derniers se confor- 
meraient dans tous leurs points & un plan unique. J’atten- 
dais de ma société secréte, qui ne devait pas étre dissoute 

aprés la révolution, mais au contraire se renforcer, se 

propager en englobant de nouveaux éléments véritable- 

ment forts, en s’étendant graduellement a toutes les terres 

slaves — j’attendais, dis-je, qu’elle fournit aussi des hom- 

mes qui seraient placés aux différents postes de la hié- 

rarchie révolutionnaire, j’espérais enfin, toujours par I'in- 

termédiaire de la société, fonder et affermir mon 

influence en Bohéme, car a cette époque méme et a 
I’insu d’Arnold, j’avais chargé un jeune homme, un Alle- 

mand de Vienne (un étudiant nommé Ottendorfer, qui 

devait s’enfuir ensuite en Amérique), d’organiser suivant 

ce méme plan une société des Allemands de Bohéme, 

dont je serais le chef secret sans étre au début membre 
déclaré du comité central, de telle maniére que si mon 

projet venait 4 étre réalisé, tous les fils du mouvement se 

trouvassent réunis entre mes mains, ce qui m’etit donné 

la certitude que la révolution projetée en Bohéme ne 

g’écarterait pas du chemin que je lui avais tracé. En 

ce qui concerne le gouvernement révolutionnaire, je 

n’avais pas encore d’idées bien définies sur le nombre 

de ses membres et les formes sous lesquelles il devait 

exister ; je voulais au préalable mieux connaitre les 

hommes eux-mémes ainsi que les circonstances concrétes ; 

jlignorais si j’y participerais ouvertement, mais je ne 

doutais pas que j’y participerais directement et active- 

ment. Ce n’est ni amour-propre ni ’ambition, mais une 

conviction fondée sur une année d’expérience, la convic- 

tion quaucun des démocrates de ma connaissance ne 

serait en état de réunir toutes les conditions propres a la 

révolution ni de prendre les mesures énergiques que je      
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jugeais indispensables a son triomphe, qui m’incita en 
derniére analyse a jeter par-dessus bord mon ancienne 
modestie. 

Je voulais enfin conquérir, par I’intermédiaire d’Arnold 
et de ses partisans, la Lipa slave, société patriotique 
tchéque ou plus exactement slave, reconnue comme le 
centre de la totalité des clubs et sociétés slaves dans tout 
Pempire autrichien. En général, je n’attachais que peu 
d’importance aux clubs, je ne les aimais guére et les 
méprisais méme, parce que je les considérais comme des 
assemblées ol on se livrait a de stupides vantardises, a 
une parlote vide de sens, voire méme néfaste. Mais la 
Lipa slave faisait exception a la régle générale; des 
gens intelligents et & Dlesprit pratique ’avaient dotée de 
fondements pratiques et vivants. Elle était la continuation 
politique, dans le domaine de I’organisation et de I’action, 
de la puissante propagande littéraire qui, a la veille de 
la Révolution de 1848, avait éveillé et méme, pourrait-on 
dire, créé la nouvelle vie slave. A cette époque, elle était 
au centre de toutes les activités politiques des Slaves 
autrichiens, avait des ramifications, des sociétés filiales, 
non seulement en Bohéme mais dans tous les pays slaves 
de I’empire d’Autriche, 4 ’exception de la seule Galicie, 
et jouissait d’un tel respect unanime que, pour tous les 
chefs slaves, c’était un grand honneur que d’y appartenir 
jusqu’a Jelatchitch lui-méme, qui, en marchant sur Vienne, 
avait estimé indispensable de lui adresser une lettre dans 
laquelle il affirmait, comme pour excuser ses actions, 
qu’il allait s’emparer de Vienne non parce qu’elle avait 
accompli une nouvelle révolution et suivait a présent 
une orientation démocratique, mais parce qu’elle était la 
capitale du parti national allemand. Les patriotes slaves 
de tous les partis sans distinction militaient dans la Lipa 
slave ; au début, le parti de Palacky, du Slovaque Stur 
et de Jelatchitch y prédominait ; mais par la suite — et 
ma brochure « Proclamation aux Slaves » y avait quelque 
peu contribué — le nombre des démocrates s’accrut nota- 
blement, et on y entendait assez souvent crier : « Elei 
Kossuth (1) ! » A la fin, toute la Lipa tchéque s’était réso- 
lument écartée de son orientation antérieure et, ayant 
proclamé a haute voix ses sympathies pour les Magyars, 
elle ne voulut plus envoyer d’argent aux Slovaques et aux 
Slaves du Sud qui combattaient contre Kossuth. I1 était, 
a I’époque, relativement aisé de s’emparer de la Lipa 
slave qui, placée entre les mains des démocrates tcheques, 

(1) Vive Kossuth ! 
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deviendrait un moyen pratique assez puissant pour per- 
mettre d’atteindre mes buts. 

Arnold fut quelque peu frappé, confus en quelque sorte, 
par la hardiesse de ces derniers. Il me promit d’ailleurs 
une foule de choses, mais de maniére imprécise, timorée, 
vague, se plaignant tour a tour du manque d’argent et 
de sa mauvaise santé, si bien qu’a son départ de Leipzig, 
j’eus Pimpression que cette entrevue ne m’avait presque 
rien apporté. En me faisant ses adieux, il me promit 
cependant de m’écrire de Prague pour m’y faire venir 
dés que les choses seraient prétes pour entamer une 
action plus décisive. Comme je n’avais a4 I’époque aucun 
autre moyen, aucune autre voie pour mener ma propa- 
gande, je dus me contenter des promesses vagues d’Ar- 
nold. Quand je songe aujourd’hui aux moyens misérables 
avec lesquels j’avais projeté de réaliser la révolution en 
Bohéme, j’ai envie de rire; je ne comprends pas comment 
je pouvais compter remporter la victoire. Mais a ce 
moment, rien n’était en mesure de m’arréter. Je tenais 
le raisonnement suivant : la révolution est nécessaire, 
par conséquent, elle est possible. Je n’étais plus moi- 
méme, le démon de la destruction me possédait; ma 
volonté, ou plus exactement mon entétement croissaient 
en méme temps que se multipliaient les difficultés et, 
loin de m’effrayer, les innombrables obstacles ne faisaient 
au contraire qu’attiser ma soif révolutionnaire, m’inci- 
taient a4 une activité fébrile et inlassable. J’étais condamné 
a périr, je le pressentais, et je m’acheminais avec joie 
vers ma mort. J’en avais assez de I’existence. 

Arnold ne m’écrivit pas; a4 nouveau, j’ignorais tout de 
la Bohéme. Profitant du voyage a Vienne d’un jeune 
homme (Heimberger, fils d’un fonctionnaire autrichien 
qui ensuite devait s’enfuir en Amérique), a qui j’avais 
également confié une partie de mes secrets, je lui deman- 
dai de s’arréter chez Arnold sur le chemin du retour et 
de m’écrire depuis Prague. Il s’y fixa, de son propre gré 
d’ailleurs, et devint mon correspondant permanent dans 
cette ville. Jappris ainsi que, bien que l’action d’Arnold 
semblat faible et médiocre, I’état d’esprit général a Prague 
devenait de plus en plus résolu et conforme a4 mes désirs. 
Je désirai alors m’y rendre personnellement et je per- 
suadai aussi les fréres Strak de revenir en Bohéme. Cela 
se passait au milieu ou & la fin de mars, et peut-étre 
méme début avril, nouveau calendrier — j’ai oublié toutes 
les dates. D’ailleurs, elles sont précisées dans leurs moin- 
dres détails dans I’acte d’accusation. 

C’est a cette époque que j’entendis, pour la premiere  
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fois, parler de l'intervention de la Russie dans la guerre 
hongroise et de I’entrée en Hongrie des troupes russes, 
venues a l'aide des troupes autrichiennes. Ladite nou- 
velle m’incita 4 écrire une seconde « Proclamation aux 
Slaves » (reproduite ultérieurement dans la Dresdener 
Zeitung (1) et figurant au nombre des piéces de I’accu- 
sation) dans laquelle, comme dans la premiére, mais 
avec davantage d’énergie et dans une langue plus acces- 
sible, j’appelais les Slaves & la révolution et 4 la guerre 
contre les troupes autrichiennes, et aussi contre les trou- 
pes russes bien qu’elles fussent, elles aussi, slaves « so 
lange diese den verhdngnissvollen Nahmen des Kaisers 
Nikolai in ihrem Munde fithren » (2) ! Cette proclama- 
tion fut traduite sur-le-champ par les fréres Strak en 
tchéque et publiée a4 Leipzig dans les deux dialectes, et 
en un grand nombre d’exemplaires. Je confiai 1’édition 
tchéque aux fréres Strak, et 1’édition allemande aux 
démocrates saxons, en vue d’une diffusion extrémement 
rapide en Bohéme. 

Dresde, Prague, Dresde. 

Je me rendis & Prague par Dresde ou je m’arrétai 
quelques jours; j’y fis la connaissance de certains des 
principaux chefs du parti démocrate saxon, sans aucun 
but positif d’ailleurs, étant donné que je n’avais apporté 
de Leipzig aucune lettre de recommandation ni aucune 
commission ; je fis leur connaissance de maniére fortuite, 
puis-je dire, dans un cabaret fréquenté par les démo- 
crates, par lintermédiaire du docteur Wittig, que je 
connaissais depuis mon premier séjour 4 Dresde en 1842. 
Jy fis, entre autres, la connaissance du député Réckel 
avec qui je devais entretenir par la suite des rapports 
étroits, et qui joua un role actif dans la révolution de 
Dresde, de méme que dans la tentative de soulévement 
de Prague. C’est également 4 Dresde que débutérent mes 
relations positives avec les Polonais. Cela se produisit 
de la maniére suivante : 

Je rencontrai par le plus grand des hasards, & Dresde, 
un émigré de Galicie du nom de Kryzanowski, membre 
trés actif de I’Association démocrate, dont j’avais fait la 
connaissance auparavant a Bruxelles en 1847 ; mais & 
cette époque je n’avais eu avec lui aucune relation poli- 

(1) Le journal de Dresde. 
~ (2) Aussi longtemps qu’ils auront sur les lévres le nom fatal 
de Pempereur Nicolas.     
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tique. Il se rendait & Paris par Dresde, ayant apparem- 
ment quitté la Galicie pour échapper aux poursuites de 
la police autrichienne. Nous nous rencontrames comme 
de vieux amis, et aprés les premiéres salutations, je lui 
reprochai les calomnies répandues sur mon compte par 
les démocrates polonais. Il me répondit que ni lui ni son 
ami Heltmann, avec qui il vivait en Galicie, n’avaient 
jamais cru ces bruits, dénués de tout fondement, que 
partout et toujours, ils les avaient contredits, et qu’ils 
désiraient au contraire I'un et Pautre ma venue en Galicie 
ol je pourrais leur étre utile; ils avaient méme linten- 
tion de m’écrire, mais ils ignoraient mon adresse. Il ne 
me dit pas comment je pouvais leur étre utile en Galicie. 
Ainsi, aprés un assez long entretien sur des sujets d’ordre 
général, comme je notais qu’il y avait beaucoup de res- 
semblances entres ses idées et les miennes et qu’il dési- 
rait entretenir des rapports suivis avec moi, je lui révélai 
mes projets concernant la révolution en Bohéme, sans 
d’ailleurs entrer dans aucun détail. Je lui dis que j’avais 
des contacts en Bohéme et que je me rendais a Prague 
pour hater les préparatifs révolutionnaires, que je souhai- 
tais depuis longtemps m’allier aux Polonais afin d’agir en 
accord avec eux, mais que jusqu’a présent tous mes 
efforts de rapprochement non seulement n’avaient pas été 
couronnés de succeés, mais de plus n’avaient fait que 
m’attirer d’infAmes calomnies. Il adhéra avec flamme a 
mes idées slaves et me demanda la permission de mener 
en mon nom, de maniére officielle pour ainsi dire, des 
pourparlers avec la Centrale. 

Cela me fit plaisir et nous nous entendimes sur les 
points suivants : 1° la Centrale enverrait deux délégués 
qui s’occuperaient avec moi & Dresde des préparatifs de 
la révolution de Bohéme et qui, quand celle-ci aurait 
commencé, entreraient avec moi dans le comité slave 
central auquel participeraient, dans la mesure du pos- 
sible, les représentants des autres peuples slaves. 2° la 
Centrale se chargerait de fournir les officiers polonais 
qui feraient la révolution en Bohéme, elle enverrait de 
I’argent, et enfin persuaderait le comte Teleki d’envoyer 
de son co6té un agent magyar, doté de moyens suffisants, 
qui agirait avec nous sur les régiments magyars can- 
tonnés en Bohéme et qui établirait la liaison permanente 
avec Teleki et Kossuth. 3° nous voulions également insti- 
tuer & Dresde un comité slavo-allemand chargé de coor- 
donner les préparatifs révolutionnaires en Bohéme et en 
Saxe ; mais ce dernier projet nme recut pas méme un 
début de réalisation car, comme je I’expliquerai ensuite 
plus en détail, aucun préparatif particulier n’était mené 
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en Saxe. On peut dire d’ailleurs que tous les autres points 
ne furent pas davantage réalisés, a ’exception de la venue 
de Heltmann et Kryzanowski, mandatés par la Centrale, 
qui arrivérent les mains vides. Tout ce que me donna 
cette derniére rencontre avec Kryzanowski fut un passe- 
port anglais, avec lequel j’allai & Prague aprés avoir fait 
mes adieux a Kryzanowski qui, & la méme date, partait a 
Paris. 

A Prague, une surprise extrémement désagréable m’at- 
tendait : je n’y trouvai rien, absolument aucun prépara- 
tif. La fondation de la société secrete n’avait méme pas 
été entreprise et personne, semblait-il, ne songeait a une 
prochaine révolution. J’adressai des reproches a Arnold 
qui invoqua ses ennuis de santé. Par la suite, il fut, 
semble-t-il, plus actif ; je dis « semble-t-il », car je crus 
jusqu’au bout qu’il ne faisait rien, et ce fut la commission 
d’enquéte autrichienne qui m’apprit — si la chose est 
juste — qu’il avait mené par la suite une action énergique 
et vigoureuse, mais dans le méme temps si prudente, 
que méme ses amis les plus proches ne se doutaient pas 
de ses activités. A part cela, il y eut un soir une réunion 
avec plusieurs démocrates tchéques qui avaient répondu 
4 mon invitation, mais qui, & mon grand étonnement, 
étaient venus beaucoup plus nombreux que je ne l’espé- 
rais. La réunion fut bruyante, désordonnée, et j’en reti- 
rai limpression que les démocrates de Prague étaient de 
grands bavards, plus portés sur une rhétorique pleine de 
frivolité et d’amour-propre que sur des entreprises dan- 
gereuses. Je les effrayai, parait-il, par la brutalité de 
certaines des expressions qui m’avaient échappé. Javais 
le sentiment qu’aucun d’entre eux mne comprenait les 
conditions uniques qui rendraient possible la révolution 
en Bohéme. De méme que les Allemands auprés desquels 
les Tchéques avaient appris bien des choses, malgré leur 
haine pour eux, ces derniers étaient contaminés par l’en- 
gouement pour les clubs et la foi en Pefficacité des bavar- 
dages creux. Je me persuadai, d’autre part, que si je 
laissais le champ libre a leur amour-propre et si je 
leur concédais les apparences du pouvoir, il me serait 
aisé de conquérir le pouvoir effectif lorsque débuterait la 
révolution. J’eus ensuite des entrevues en téte a téte avec 
quelques-uns d’entre eux, et je notai que parallélement a 
mes desseins quelques autres actions, moins résolues, 
étaient menées, avec des objectifs plus distants mais qui 
finalement tendaient vers le méme but révolutionnaire, 
de sorte que je me mis a réfléchir sur le moyen d’utili- 
ser les démocrates tchéques. Je devais pour cela demeu- 
rer 4 Prague ; toutefois, la chose était absolument impos- 
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sible, car, en dépit de tous mes efforts pour garder 

secréte ma présence, les démocrates de Prague étaient si 

bavards que, le lendemain méme de mon arrivée, tout 
le parti démocrate ainsi que tous les libéraux tcheques 
savaient que je me trouvais dans leur ville ; et comme 

le gouvernement autrichien me poursuivait pour ma pre- 

miére « Proclamation aux Slaves », j’eusse sans aucun 

doute été arrété si je me m’étais éclipsé a temps. 

Comme je ne disposais point d’autres moyens, je devais 
m’en remettre entiérement aux fréres Strak dont j’avais 
eu le temps, pour ainsi dire, de faconner les esprits, de 
les imprégner de mes convictions au cours de ces deux 
mois de contacts quotidiens. Je leur donnai des instruc- 
tions complétes et détaillées concernant tous les prépa- 
ratifs de la révolution a4 Prague, et en Bohéme de maniere 
générale ; je les mandatai pour agir 4 ma place et en 
mon nom, et, bien que je ne sache pas de maniére tres 
détaillée ce qu’ils firent ensuite, je dois me déclarer res- 
ponsable de tous leurs actes, jusqu’aux plus minimes, 
responsable et mille fois plus fautif qu’eux-mémes. 

Mon bref séjour a Prague avait été suffisant pour me 
convaincre que je ne m’étais pas trompé en espérant 
trouver en Bohéme tous les facteurs voulus pour réaliser 
une révolution victorieuse. En réalité, la Bohéme se trou- 
vait alors plongée dans une anarchie compléte. Les 
conquétes de la révolution de mars (die Mdrzerrungen- 
schaften, expression favorite de cette époque), déja sup- 
primées dans les autres parties de I’empire autrichien, 
étaient encore florissantes en Bohéme. Le gouvernement 
autrichien avait toujours besoin des Slaves et il ne vou- 
lait pas, il craignait de leur infliger des mesures réaction- 
naires. A Prague, de méme que dans toute la Bohéme, 
les assemblées populaires, ’édition, les clubs jouissaient 
d’une liberté illimitée qui s’étendait si loin que les étu- 
diants viennois et les autres réfugiés viennois, qui se 
faisaient fusiller & ce moment-la chez eux, circulaient 
sans se cacher dans les rues, sous leur véritable identité, 
sans le moindre danger. Toute la population des villes 
et des villages était armée et, partout, elle était 
mécontente : mécontente et méfiante parce qu’elle sentait 
I’approche de la réaction et craignait de perdre les droits 
qu’elle venait d’acquérir ; dans les villages, on redoutait 
Paristocratie menacante et la restauration de I’ancienne 
sujétion ; la population était mécontente enfin, au plus 
haut degré, des nouveaux enrdlements annoncés et était 
partout préte a ’émeute. De plus, des troupes aux effec- 
tifs extrémement réduits se trouvaient en Bohéme, com- 
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posés de plus en majeure partie de régiments magyars qui 
éprouvaient un penchant irrésistible pour la rébellion. 
Quand les étudiants accueillirent les soldats magyars dans 
les rues aux cris de « Elei Kossuth ! », ceux-ci criérent 
a leur tour ces exclamations sans faire attention aux 
officiers présents qui les écoutaient ; quand on envoya 
les soldats magyars arréter un étudiant qui avait insulté 
ou s’était bagarré avec la police, ceux-ci se joignirent 
aux étudiants et, ensemble, ils rouérent de coups les 
fonctionnaires de la police. Bref, 1’état d’esprit des régi- 
ments magyars était tel que, dés que commenca le mou- 
vement révolutionnaire 4 Dresde, un demi-escadron qui 
stationnait a la frontiére accourut au triple galop en 
Saxe, aprés avoir appris cette nouvelle et sans méme avoir 
été appelé. Deux années se sont écoulées depuis cet 
événement, et pendant toute cette période, le gouverne- 
ment autrichien a mis sans aucun doute en ceuvre tous 
les moyens possibles pour extirper des régiments magyars 
Pesprit révolutionnaire kossuthien ; mais il était si profon- 
dément ancré dans le coeur de chaque Magyar, surtout 
s’il s’agissait des gens du peuple, que méme si une guerre 
éclatait aujourd’hui, le cri de « Elei Kossuth ! » serait suf- 
fisant pour qu’ils se rebellent et passent dans le camp 
adverse. A I’époque, la chose était absolument hors de 
doute ; j’avais la ferme conviction qu’au premier jour, 
a la premiére heure, ils se rallieraient a4 la révolution 
de Bohéme ; circonstance importante, puisque cet évé- 
nement aurait préludé a la fondation d’une armée révo- 
lutionnaire en Bohéme. Enfin, je dois encore ajouter 
pour compléter le tableau, qu’a ce moment, les finances 
autrichiennes se trouvaient dans I’état le plus pitoyable ; 
ce n’étaient plus des billets d’Etat qui circulaient en 
Bohéme, mais des billets émis par des particuliers : 
chaque banquier, chaque marchand, avait ses titres pro- 
pres ; il circulait aussi des piéces de bois et de cuir, sem- 
blables a celles dont usent les peuples demeurés au degré 
le plus inférieur de civilisation. 

Pour toutes ces raisons, les éléments révolutionnaires 
étaient fort nombreux ; il ne restait simplement qu’a les 
gagner, mais les moyens me faisaient complétement 
défaut pour y parvenir. Malgré cela, je n’avais pas encore 
perdu espoir. Je confiai aux fréres Strak la mission de 
fonder tres vite des sociétés secrétes a Prague, sans se 
conformer rigoureusement & mon ancien plan, pour la 
réalisation duquel le temps manquait, mais en concen- 
trant leur attention sur Prague, afin de préparer dans 
les plus brefs délais cette ville au mouvement révolu- 
tionnaire ; je leur demandai en particulier d’entrer en 
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contact avec les travailleurs et de constituer progres- 
sivement un groupe composé de 500, 400 ou meéme 
300 hommes, une sorte de bataillon révolutionnaire si 
possible, sur lequel je pourrais absolument me reposer, 
et avec I'aide duquel je pourrais aussi conquérir tous les 
autres éléments pragois, moins ou pas du tout organisés. 
Une fois Prague conquise, j’espérais m’emparer de toute 
la Bohéme, car j’avais l'intention d’obliger les principaux 
chefs de la démocratie tchéque a se rallier a moi, soit 
en usant de la persuasion, soit en flattant leur amour- 
propre, en les comblant de tous les honneurs et de tous 

les avantages du pouvoir, soit enfin en employant la 
force. Je demandai enfin aux fréres Strak de chercher a 
lier connaissance avec tout le monde, sans toutefois dire 
qui ils étaient, sans bavarder a tort et a travers, d’avoir 

un comportement modeste et de mne froisser I’amour- 
propre de personne, de suivre attentivement tous les 
mouvements et toutes les entreprises paralléles, car je 
redoutais qu’on nous devancét, et de me tenir au courant, 
dans tous les moindres détails, en m’écrivant a4 Dresde, 
d’ot1 je leur promis de leur envoyer de P'argent et de 
venir moi-méme avec les officiers polonais quand I'heure 
aurait sonné. 

Peu aprés mon retour a Dresde, je vis arriver Kryza- 
nowski et Heltmann, mandatés cette fois-ci par la Cen- 
trale démocrate (1). IIs ne m’amenérent rien, ni ’argent, 
ni les officiers polonais, ni l’agent magyar, seulement 
Pexpression de leur sympathie et une foule de compli- 
ments de la part des démocrates polonais et aussi pari- 
siens. En ce qui concernait ’argent, j’appris que la Cen- 
trale était elle-méme dans un état de pauvreté épouvan- 
table, ainsi que les démocrates francais épuisés par les 
journées de Juin ; que les officiers polonais viendraient, 
et en grand nombre, de France et du Grand-Duché de 
Poznan dés que I'on aurait trouvé I’argent nécessaire a 
leur envoi ; et, enfin, que le comte Teleki possédait beau- 
coup d’argent mais qu’il n’osait pas entrer en contact 
avec nous et disposer des fonds magyars pour le mou- 
vement de Bohéme, sans avoir obtenu l’autorisation de 
Kossuth a qui il avait écrit et dont il attendait la réponse. 
Ainsi, j’étais incapable de tenir une seule des promesses 
que j’avais faites, d’abord aux fréres Strak et ensuite, par 
leur intermédiaire, & Arnold et aux autres démocrates 
tchéques entrés en rapport avec eux aprés mon départ 
de Prague. Il me fallait pourvoir a I’entretien des fréres 

(1) 1lIs arrivérent a Dresde aux environs de la mi-avril (le 13 avril 
probablement) 1849. 
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Strak a Prague, et, a cet effet, j’étais réduit 4 demander, 
comme un indigent, Paumoéne a toutes les personnes de 
ma connaissance ; aucune ne me donna le moindre cen- 
time a I’exception du député Rockel ci-dessus mentionné, 
démocrate imprudent, bavard, excentrique mais convaincu, 
qui pour me donner quelque argent vendit méme son 
mobilier. 

Je fis plus tard la connaissance du défunt baron Bayer, 
qui avait été auparavant officier de I’'armée autrichienne 
et avait pris part a linsurrection hongroise; pendant une 
certaine période, il avait commandé un détachement 
magyar dans je ne me souviens plus quelle forteresse 
hongroise, avait été griévement blessé, a la suite de quoi 

il avait quitté la Hongrie et était devenu, je ne sais trop 

de quelle maniére, agent du comte Teleki a Dresde ou il 

se consacrait, semble-t-il, exclusivement a I’enrdlement 

d’officiers pour I'armée magyare. Il me montra la lettre 

dans laquelle le comte Teleki Ilinterrogeait sur la 

Bohéme ; je profitai de l'occasion pour le convaincre 

d’écrire sous ma dictée une lettre au comte Teleki pour 

Pinformer en mon nom de la révolution imminente en 

Bohéme, lui exposer tous les résultats bénéfiques qu’elle 

devait apporter aux Magyars et lui demander enfin qu’il 

envoyat un délégué et de largent. Teleki répondit qu’il 

viendrait en personne ; je crois qu’il arriva effectivement 

3 Dresde, mais trop tard, car j’étais déja en prison. 

Mes relations avec les Magyars n’allérent pas plus loin. 

Entre-temps, ma correspondance avec les freres Strak 

se poursuivait ; ils me réclamaient de I’argent : je leur en 

envoyais autant que je pouvais, c’est-a-dire fort peu ; 

mais je les consolais en évoquant nos espérances, je leur 

disais qu’ils devaient tenir bon, comme je le faisais moi- 

méme A cette époque, préparer la révolution sans se 

retourner, sans s’arréter, en dépit de toutes les difficultés 

et de tous les obstacles, et m’appeler lorsque I’heure de 

Pinsurrection serait proche. En réalité, ils étaient extré- 

mement actifs, comme devait me Papprendre plus tard 

la commission d’enquéte, mais leurs lettres ne me disaient 

pas grand-chose, elles étaient peu explicites et obscures. 

Jai expliqué tout ce qui concerne mes entreprises en 

Bohéme ainsi que mes activités, dont I'envoi de Rdockel 

a Prague fut la dernieére. 

Mais au préalable (1), je voudrais parler de mes rela- 
tions avec les Polonais venus & Dresde, je fais allusion 
a4 Heltmann et Kryzanowski. Je puis, en respectant par- 

(1) C’est-a-dire avant d’aborder les affaires de Saxe. 
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faitement la vérité, affirmer que nous n’etimes absolu- 
ment aucune relation. A cette époque, jamais une 
confiance totale n’a régné entre nous, pas plus de leur 
coté que du mien ; jamais ils ne me dirent le moindre 
mot de leurs affaires polonaises dont ils s’occupaient 
davantage, 4 mon avis, que de celles de Bohéme, ce qui 
était d’ailleurs fort aisé étant donné qu’ils délaissaient 
entiérement ces derniéres ; je ne me montrais pas plus 
disert qu’eux et gardais secrétes la plupart de mes entre- 
prises, je me leur montrais que la partie superficielle de 
mes projets personnels et leur interdisais d’entrer en 
contact direct avec la Bohéme. J’étais seul a entretenir 
une correspondance avec Prague et tout ce qu’ils savaient, 
ils ne P’apprenaient que par mon entremise ; lorsque je 
recevais de mauvaises nouvelles, je les taisais; par contre, 
lorsque les mouvelles étaient bonnes, je m’efforcais de 
les exagérer a leurs yeux ; bref, je les tenais quelque peu 
a P’écart de tous les faits et de tous les préparatifs réels, 
et j’estimais avoir le droit d’agir vis-a-vis d’eux de cette 
maniére, étant donné que je voyais clairement que la 
Centrale, qui ne m’avait fait parvenir aucune aide, aucun 
officier, aucun argent, pas plus que ’agent magyar pro- 
mis, s’était contentée de m’envoyer Heltmann et Kryza- 
nowski, et ceci non pas dans le but d’en faire mes alliés 
mais de s’emparer dans la mesure du possible du mouve- 
ment de Bohéme et de l'utiliser pour atteindre leurs 
propres objectifs inconnus de moi, en conformité avec 
leur orientation exclusive. Je voyais souvent Heltmann et 
Kryzanowski, presque chaque jour, mais davantage en 
tant qu’ami qu’allié ; nous parlions rarement des prépa- 
ratifs de Bohéme et ils m’interrogeaient peu a leur sujet, 
soit parce qu’ils avaient remarqué mon manque de fran- 
chise, soit peut-étre parce que, ayant cessé d’en attendre 
des résultats substantiels, ils s’intéressaient davantage a 
d’autres affaires dont je n’étais pas au courant. Nous ne 
convinmes positivement que d’un seul point : de la néces- 
sité d’instituer & Prague, lorsque la révolution aurait 
commencé, un comité révolutionnaire pan-slave ; tout le 
reste était livré & notre inspiration future et au jeu des 
circonstances. Ils avaient probablement leurs desseins 
propres ; de mon ctdoé, comptant sur mon influence pré- 
dominante a4 Prague, j’avais la ferme intention de les 
éliminer dés qu’ils se manifesteraient comme des ennemis, 
Heltmann et Kryzanowski avaient également & Dresde 
des liaisons totalement indépendantes des miennes. Afin 
de terminer mon histoire, je vais revenir pour la derniére 
fois aux Allemands. 

Les Allemands sont vraiment un peuple étrange, et a 
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en juger par ce que j’ai vu, vivant parmi eux, je ne pense 
pas que la destinée leur ait préparé une existence poli- 
tique de longue durée. Lorsque j’ai dit que ces derniers 
temps les démocrates allemands commencaient a4 se cen- 
traliser, je voulais dire qu’ils avaient enfin compris la 
nécessité d’une action centrale et d’'un pouvoir central, 
qu’ils en parlaient abondamment et qu’ils effectuaient 
certains gestes dans ce sens, ils avaient I’air de vouloir se 
centraliser, alors qu’en réalité, aucune centralisalion effec- 
tive n’existait en dépit de la présence du Comité central 
démocrate. Ayant élu ce comité, ils croyaient avoir tout 
fait et ne jugeaient pas utile de lui obéir. Ce qui rend 
dangereuzx et puissants les démocrates francais, c’est leur 
discipline extréme ; les Francais, de caractére, de condi- 

tion et de situation différentes, d’orientations les plus 

diverses, voire méme appartenant a des partis variés, 

savent s’allier pour atlteindre un but commun et une fois 

unis, absolument rien, ni U'amour-propre ni lambition, 

r'est capable de les désunir jusqu'a ce que le but fixé 

soit atteint (1). Au contraire, c’est Uanarchie qui prédo- 

mine chez les Allemands. Fruit du protestantisme et de 

toute Uhistoire politique de U'Allemagne, I'anarchie est le 

trait fondamental de Uesprit allemand, du caractére alle- 

mand et de la vie allemande ; anarchie entre les pro- 

vinces ; anarchie entre les villes et les villages ; anarchie 

entre les habitants d’'un méme lieu, entre les membres 

d’un méme cercle; anarchie enfin a 'intérieur de chaque 

Allemand pris en particulier, opposant sa pensée, son 

cceur et sa volonté. « Jeder darf und soll seine Meinung 

haben ! » (2), tel est le commandement initial du caté- 

chisme allemand (8), la régle dont s’inspire chaque Alle- 

mand sans exception; cest la raison pour laquelle 

toute unité politique n’a jamais été et me sera jamais 

possible. 

Au moment précis ou l'unification la plus étroite de 

tous les démocrates et de tous les libéraux était indispen- 

sable afin de lutter avec quelque succeés contre la réaction 

triomphante, non seulement les démocrates et les libé- 

raux, mais aussi les démocrates de I’ensemble de I’Alle- 

magne, et jusqu’aux démocrates d’un méme Etat alle- 

mand, ne pouvaient ni ne savaient ni ne désiraient s’unir. 

« Yeder wollte seine meinung haben » (4). Tous étaient 

désunis par une rivalité mesquine, inspirée davantage par 

(1) Note rédigée en marge par le tzar : « Vérité frappante! » 
(2) « Chacun a le droit et le devoir d’avoir son opinion propre. » 
(3) Note du tzar : ¢ Vérité incontestable ! » 
(4) Chacun voulait avoir son opinion propre. 
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Pamour-propre que par Pambition (1). Ainsi, ni Breslau 

ni Cologne ne voulaient se soumettre a Berlin et, de plus, 

ces deux villes guerroyaient entre elles. Konigsberg sui- 

vait son propre chemin, de méme que la Prusse saxonne. 

Je ne parle pas du Brandebourg ni de la Poméranie qui 

étaient constamment du c6té de la monarchie, je parle 

moins encore du Grand-Duché de Poznan ou prédominait 

4 cette époque la haine la plus profonde contre tout ce 

qui portait un nom allemand sans distinction. La West- 

phalie penchait plutét du c6té de Cologne. Hanovre consti- 

tuait, avec les autres territoires cotiers, un groupe parti- 

culier qui n’était entré en contact avec le restant de 

I’Allemagne que par lentremise de la guerre du 

Schleswig-Holstein, 4 laquelle, soit dit en passant, les 

libéraux avaient beaucoup plus participé que les démo- 

crates. Les démocrates du rovaume de Saxe avaient leur 

propre Comité central qui était également celui des démo- 

crates de Thuringe. La Baviére, & I’exclusion du Palatinat 

et de la partie nord de la Franconie, n’était presque pas 

touchée par la propagande démocrate. Le restant du 

Sud de I’Allemagne, Bade, Wurtemberg, de méme que les 

deux Hesse et quelques autres petits duchés, reconnais- 

saient théoriquement le Comité central, car ils avaient 

participé 4 son élection au congrés démocrate de Berlin, 

mais, en réalité, ils n’en tenaient aucun compte, n’écou- 

taient jamais ses injonctions, ne lui envoyaient pas d’ar- 

gent, et se groupaient pour leur majeure partie autour 

des démocrates de ’Assemblée constituante de Francfort 

qui, dés le début, étaient en rivalité et en opposition avec 

les démocrates du Nord. Si bien qu’il n’existait aucune 

centralisation effective, et que le Comité central des démo- 

crates allemands se trouvait dans I’état le plus pitoyable. 

Il était pauvre, il était peu puissant, il était enfin 

composé d’hommes inaptes a remplir leur tache. Trois 

membres y avaient été élus : Ester, Hexamer et aussi le 

comte Reichenbach ; comme ce dernier était parti des le 

début, seuls Hexamer et Ester constituaient les mem- 

bres actifs. Hexamer est un homme jeune, honnéte, 

ingénu, point sot mais a Pesprit extrémement borné, qui 

comprend tout & retardement, un démocrate doctrinaire 

et utopiste. Quant 4 Ester — je ne Vous cache pas, 

Majesté, que si je les dépeins de maniére aussi détaillée 

C’est uniquement parce que je sais que l'un et I'autre 

ont pris la fuite — Ester, au contraire, est un homme 

plein de vie, doué, qui sait travailler vite, et qui com- 

(1) Note écrite par le tzar en marge de ce passage souligné : 

¢ Exact ».    



438 3 g Bakounine et Marx 

prend rapidement mais superficiellement, filou et aigre- 
fin sur les bords, sans étre toutefois un intrigant poli- 
tique intéressé; il appartient & I’école de Cologne, c’est-a- 
dire a celle des démocrates plus ou moins communistes ; 
spirituel, ingénieux et débrouillard, il sait exaspérer un 
minisire pendant un débat parlementaire, bref, il est 
apte & mener la guerre de partisans en matiére poli- 
tique; il aurait pu étre le Duvergier de Hauranne (1) 
allemand sous un ministére Thiers allemand, si celui-ci 
avait existé en Allemagne, mais il n’a ni Pesprit assez 
large ni suffisamment de caractére pour étre a la téte 
d’un parti. 

Je me gardais constamment de m’immiscer dans leurs 
affaires ; ayant vécu deux mois entiers, ou un peu moins, 
dans la méme maison qu’eux, j’étais au courant de bien 
des choses et je peux affirmer avec certitude et en toute 
conscience que le Comité central s’agitait beaucoup, mais 
ne faisait absolument rien pour assurer le succés de la 
révolution projetée, bien qu’il placat en elle ses ultimes 
espoirs ; Ester lui-méme m’avait déclaré que ce serait 
leur derniére tentative, et que si elle échouait, il faudrait 
remettre & une date extrémement lointaine tous les pro- 
jets révolutionnaires. Et que firent-ils ? Au lieu de laisser 
de coté toutes les autres affaires pour s’occuper exclusi- 
vement de préparer la révolution, ils consacraient la 
majeure partie de leur temps & des sujets de peu d’impor- 
tance, de second plan, a4 des questions qui firent naitre 
d’innombrables discussions aveec de nombreuses sections 
du parti démocrate. Ils se moquaient des Saxons qui 
croyaient fermement en l’intangibilité de la Constitution 
démocratique nouvellement promulguée; ils leur disaient 
qu'une seconde révolution serait nécessaire pour conser- 
ver les droits politiques inviolables, vestiges des conqué- 
tes révolutionnaires de 1848, auxquels la réaction n’avait 
pas osé toucher jusqu’alors; ils disaient encore que sans 
une seconde révolution tout serait mal assuré, vacillant ; 
mais pendant ce temps-la, ils agissaient comme s’ils ne 
doutaient pas le moins du monde de la solidité des 
fondements politiques sur lesquels ils reposaient ; Ester 
se préoccupait beaucoup plus de son élection a la seconde 
Assemblée législative prussienne que des préparatifs révo- 
Iutionnaires ; Hexamer se livrait 4 une correspondance 
publique creuse, inutile, emphatique et congratulatoire, 
avec les démocrates francais, italiens et polonais ; ’un et 
Pautre faisaient des démarches pour fonder & Berlin une 
nouvelle revue démocrate dont ils ambitionnaient d’étre 

(1) Député du Cher i I’Assemblée Nationale élue en 1871.   
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rédacteurs en chef ; ils collectaient partout des abonne- 
ments et se disputérent a ce propos avec tous les démo- 
crates, alors qu’il était flagrant que si la seconde reévo- 
lution n’avait pas lieu, I'existence de cette revue serait 
impossible a Berlin, et que si la révolution réussissait, 
toutes les démarches et disputes antérieures, tous les 
abonnements seraient inutiles. Quand Arnold arriva a 
Leipzig, au lieu de se consacrer au but unique de son 
voyage, c’est-a-dire de chercher a coordonner les mouve- 
ments de Bohéme et d’Allemagne, ou du moir}s au lieu de 
Pinterroger sur la Bohéme dont ils ne savaient presque 
rien l'un et lautre, ils ne parlérent pratiquement pas 
d’autre chose que de cette malheureuse revue, ainsi que 
du congrés slavo-allemand dont jai parlé plus haut. Ils 
n’eurent pas d’autres entretiens, n’envisagérent aucune 
condition ni mesure générale : « Nous préparons la 
révolution pour le printemps prochain, tachez vous aussi 
de vous préparer pour cette date », voici tout ce qu’enten- 
dit Arnold. Cela seul permet de voir quels étaient les 
préparatifs engagés et les mesures prises pour faire la 
révolution en Allemagne méme. 

Je ne dis pas qu’ils ne faisaient absolument rien et 
qu’ils ne songeaient pas le moins du monde a prép'c}rer 
la révolution; je dis simplement que leurs actions étaient 
insignifiantes, insuffisantes, et qu’elles ne contrlpualent 
pas du tout au succés de la révolution ; je sais, par 
exemple, qu’ils avaient organisé des sociétés secretes dans 
différentes régions d’Allemagne, mais que lesdites socictes 
ne jouérent pas le moindre role dans le soulévement qui 
eut lieu dans toute I’Allemagne au mois de mai; je ne 
doute pas non plus qu’ils aient eu des relations avec 
certains des principaux chefs du parti démocrate dans les 
diverses régions d’Allemagne, bien que je n’aie aucune 
information positive a ce sujet ; mais je sais de maniere 
certaine quils étaient brouillés avec plusieurs de ces 
partis : avec celui de Breslau, avec le Com}té central des 

démocrates saxons, et qu’ils comptaient enfin & Francfort 

beaucoup plus d’ennemis que d’amis, de sorte qua la 

veille de la révolution de Bade, les démocrates du Sud de 

I’Allemagne non seulement s’opposérent a toute interven- 

tion de leur part mais leur demandérent méme de ne pas 

venir. J’appris cela en une occasion particuliéere dont je 

parlerai ultérieurement. 

On pourrait me demander : si le Comité central était 

réellement si impuissant et si inactif, comment se faisait-il 

quil avait pu réaliser dans toute I’Allemagne la susdite 

manifestation en faveur des Slaves, unanime et vigou- 
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reuse; ou avait-il puisé 1’énergie, la vitalité et I’influence 
nécessaires pour mener cette propagande inlassable parmi 
les Allemands de Bohéme. Voici ce que je répondrai a 
ces questions : rien n’était plus facile que de réaliser 
cette manifestation, il possédait pour cela I’influence suf- 
fisante et tous les moyens voulus; il avait des correspon- 
dants dans tous les journaux démocrates, et, de plus, il 
possédait les adresses de tous les principaux chefs des 
comités et des clubs, sur lesquels il agissait souvent d’ail- 
leurs sans passer par ces comités, par I'intermédiaire 
de personnes influentes de sa connaissance; car il n’est 
rien de plus facile que de convaincre n’importe quel 
Allemand de participer 4 n’importe quelle affaire, tant 
quil s’imagine qu’il agit de maniére indépendante et qu’il 
ne se doute pas qu’on veut Passujettir & quelque disci- 
pline. Je rédigeais des articles que Ester et Hexamer 
envoyaient aux revues en mon nom; je les obligeais aussi 
a écrire en ma présence, presque sous ma dictée, des 
lettres identiques & tous les clubs, et je ne leur accordais 
pas de répit tant qu’ils n’avaient pas effectué tout ce qui 
me paraissait indispensable. C’est ainsi que parurent d’un 
seul coup, dans de nmombreuses revues, des articles de 
sympathie pour les Slaves; les clubs, déja préparés par 
les lettres et les explications du Comité central, suivirent 
leur exemple et se mirent & rédiger de bruyantes adresses 
aux Slaves. Une fois amorcé, ce mouvement continua sur 
sa lancée sans aucune incitation extérieure. La propa- 
gande en Bohéme n’aurait nullement été réalisée si je 
n’avais obligé sans tréve les membres du Comité central a 
s’y consacrer, et plus encore les démocrates de Leipzig 
que je connaissais qui, a leur tour, utilisaient leurs amis 
demeurant & la frontiére de Bohéme. Tout ce travail se 
faisait sans mesures, conspirations ou conditions spé- 
ciales, tout simplement par amitié. 

Je le répéte une nouvelle fois, les conversations géné- 
rales sur la révolution imminente en Allemagne étaient 
fort nombreuses dans tout le pays, mais il n’existait abso- 
lument pas d’entente d’ensemble, d’organisation d’en- 
semble, de plan de direction et d’action centrales, bien 
quon efit élu un Comité central chargé de la direction 
centrale et de I’action centrale. La simultanéité du soule- 
vement allemand de mai 1849 a été davantage le fruit 
de Paction unanime des gouvernements allemands que 
celui de I’accord des démocrates allemands. Six mois a 
Pavance, tout le monde savait que la révolution aurait 
lieu au printemps, parce qu’on avait fini par comprendre 
que les gouvernements, qui avaient amorcé une premiére 
fois, et avec succes, le mouvement réactionnaire, ne s’arré-   
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teraient pas a mi-chemin et ne se calmeraient que quand 
ils auraient restauré entiérement I’ancien régime anéanti 
par la Révolution de 1848. Tous attendaient au printemps 
Pinstitution de mesures réactionnaires encore plus graves, 
tous se préparaient a y riposter par des actions révolu- 
tionnaires et attendaient la collision irréversible que cha- 
cun prévoyait. Elle opposerait le parlement de Francfort 
aux dirigeants de I’Allemagne et donnerait le signal de 
I'insurrection générale. Il n’existait point, entre les démo- 
crates allemands, d’autre unanimité que cette derniére. 
Les actes du Comité central se bornaient a encourager 
tout le monde & entreprendre les préparatifs révolution- 
naires; toutefois, il était incapable et hors d’état d’assurer 
la direction des préparatifs mémes ; de sorte que toutes 
les parties de I’Allemagne se préparaient chacune de son 
coté, en particulier, en fonction de leur caractére, des 
circonstances et de la situation, indépendamment du 
Comité central, et sans aucune liaison les unes avec 
les autres; je le répéte une nouvelle fois, le seul dénomi- 
nateur commun était que chacun savait que tous se preé- 
paraient, aussi bien les démocrates que le parti adverse, 
car tous se livraient & leurs préparatifs, et méme organi- 
saient des sociétés secréetes, de facon parfaitement ouverte. 

Si tous se préparaient, il n’y avait pas grand-pho§e de 
prét. Au demeurant, je ne puis juger de Pactivité des 
démocrates du Sud, car excepté une seule occasion dont 
je parlerai plus tard, je n’eus aucun contact avec eux 
aprés le printemps 1848. Je crois qu’il existait & Bade 
une sorte d’organisation effective. En revanche, je pus 
juger des préparatifs des Saxons que j’ayais vus de pres 
sans y avoir le moins du monde participé. Je savais qu’ils 
n’avaient ni plan, ni organisation, ni mémg dp ghefs 
désignés en vue du soulévement. Tout était livré au 
hasard. 

Ce qui se passa a Dresde. 

Cette situation devait se répercuter nettement dans la 
tentative révolutionnaire de Dresde, qui fut si peu pres- 
sentie par les dirigeants du parti démocrate qu’ils vou- 
laient se séparer la veille du jour ou elle se produisit : 
personne a Dresde ou dans les autres villes de 'Saxe.ne 
savait qu’a cette date méme débuterait cette révolution 
que tous prophétisaient depuis longtemps; quand elle 
éclata, comme rien n’avait été préparé, nul ne savait que 
faire ni ou aller, chacun se fiait & son instinct propre. 
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I1 était difficile de croire que les choses se soient réel- 
lement passées ainsi. Je tdche maintenant de faire appel 
a tous mes souvenirs afin de dire quelque chose de 
concret concernant les préparatifs des démocrates saxons, 
mais je ne trouve absolument rien a dire, sinon qu’il 
existait dans certaines régions du pays des sociétés secré- 
tes minuscules, microscopiques, groupant cing ou six per- 
sonnes, dix au grand maximum, des ouvriers la plupart 
du temps, et que dans certaines villes, Dresde, Chemnitz, 
et ensuite Leipzig, on avait confectionné des grenades a 
main en fer-blanec, jouets d’enfant inoffensifs, sur lesquels 
les démocrates saxons comptaient beaucoup. Il était inu- 
tile de préparer des armes et des munitions, car la révo- 
lution précédente avait armé toute la Saxe, de méme 
que toute I’Allemagne; ce qu’il fallait absolument mettre 
au point, était le plan de Pinsurrection, un plan valable 
pour l'ensemble de la Saxe et pour chaque ville en 
particulier, il fallait élire les hommes susceptibles d’en 
prendre la téte, instituer une hiérarchie révolutionnaire ; 
fixer d’'un commun accord les premiers pas, les premiéres 
mesures de cette révolution; il fallait transférer la propa- 
gande révolutionnaire des villes aux villages, convaincre 
les paysans de participer au mouvement afin que la 
révolution embrasat ’ensemble du peuple, et ne se limitat 
pas aux villes, ce qui la rendrait facile & réprimer. Rien 
de cela n’existait, méme pas a 1’état embryonnaire, tous 
les préparatifs se bornaient a4 des démarches insigni- 
fiantes. En résumé, si les démocrates saxons en avaient 
fait suffisamment pour étre condamnés par la suite 
comme des criminels d’Etat, ils n’avaient rien fait pour 
assurer le succés de la révolution. On pourrait dire la 
méme chose & mon sujet, a cette seule différence prés que 
j’étais seul alors que les démocrates de Saxe étaient 
nombreux, qu’ils avaient beaucoup d’argent alors que je 
n’en possédais pas du tout. La commission d’enquéte 
saxonne a longuement recherché les traces d’un complot, 
d’un plan, de préparatifs d’insurrection, de liaisons oc- 
cultes des démocrates saxons avec les autres démocrates 
allemands, mais comme elle n’a rien trouvé, elle s’est 
finalement consolée en déclarant que le complot avait 
véritablement existé et qu’il était redoutable, assorti des 
liaisons les plus larges, d’un plan approfondi et de 
moyens incalculables, mais que Jaeckel, le plus insigni- 
fiant des trois incapables qui formaient le Comité démo- 
crate saxon, s’était enfui en emportant a Londres tous 
les secrets et tous les fils de la conjuration. J'ai dit 
« s’est consolée » a cette idée, car autrement les gouver- 
nements allemands auraient dit avoir honte d’avoir si   
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longtemps tremblé devant les démocrates allemands. En 
fait, comme tout est relatif dans le monde, il est possible 
que les gouvernements allemands aient pu avoir peur 
des démocrates allemands. 

Mais il est temps pour moi de laisser de coté ces consi- 
dérations générales sur la triste activité révolutionnaire 
des démocrates allemands, et de revenir 4 moi afin de 
conter la fin de ma non moins triste histoire. Il ne me 
reste a présent que peu de choses a ajouter. 

J’ai montré a quoi s’étaient limitées mes relations avec 
Ester et Hexamer, de méme qu’avec les démocrates de 
Leipzig ; j’ai expliqué pourquoi j’attendais avec certitude, 
pourquoi je désirais, la révolution allemande ; pour res- 
pecter la vérité, j’ai ajouté que je ne me suis absolument 
pas ingéré dans les affaires allemandes. Je me dois de le 
répéter en ce qui concerne mon séjour a Dresde jusqu’au 
jour de I’élection du gouvernement provisoire. Je vivais 
dans cette ville non pas pour la Saxe ni davantage pour 
PAllemagne, mais uniquement pour la Bohéme ; j’avais 
choisi de résider a Dresde parce que c’était le lieu le plus 
proche de Prague. Comme auparavant a Leipzig, je n’y 
fréquentais ni les clubs ni les réunions démocrates ; au 
contraire, je me cachais car je ne savais pas au juste si 
la police de Dresde tolérerait ou non que j’y séjournasse 
sans passeport. Je voyais trés peu de monde; je connais- 
sais de nombreux démocrates, mais je ne les voyais que 
trés rarement. Je n’ai vu que deux fois, trois au maximum, 
le député démocrate Tschirner, qui était & mon sens le 
principal, sinon I'unique, quoique fort pitoyable, instiga- 
teur de la révolution saxonne, et ceci ni chez lui ni 
chez moi, mais dans un cabaret démocrate ; je ne le 
connaissais d’ailleurs que trés superficiellement, et nous 
nous sommes irés peu parlé. Les deux seuls Allemands 
avec qui j’eus 4 Dresde des relations d’affaires effectives 
furent le Dr Wittig, rédacteur du journal démocrate, et 
le député démocrate August Rockel dont j’ai parlé plus 
haut. Le premier me fut utile sous bien des rapports ; 
les locaux de son journal me servaient de bureau pour 
mes contacts avec Prague; le journal lui-méme était 
sous mon influence exclusive pour tout ce qui concernait 
la question slave. Mes relations avec le démocrate Rockel 
étaient encore plus étroites; il a grandement contribué en 
effet 4 la propagande dans la Bohéme allemande, grace 
a ses liens avec les démocrates saxons vivant a proximité 
de la frontiére; il cherchait de P’argent pour moi quand 
j’en avais absolument besoin, et comme je I’ai rapporté 
plus haut, il vendit méme son mobilier pour me permettre 
de pourvoir & lentretien des fréres Strak, qui représen-   
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taient mon unique espoir de révolution a Prague. Je ne 
lui cachais rien de mes entreprises, de méme qu’il ne me 
cachait rien des siennes, je ne me mélais pas de ses 
affaires ni de ses relations allemandes mais, quand il le 
fallait, j’utilisais ces derniéres pour mon propre compte. 
Parmi les démocrates allemands que je connaissais bien 
sans avoir pour autant de rapports d’affaires avec eux, 
se trouvait un certain Dr Erbé, démocrate d’Altenbourg, 
député et exilé, qui fut par la suite élu au parlement 
de Francfort par je nme me souviens plus quelle ville ; 
si je parle de lui, c’est parce que, par son intermédiaire, 
j’eus des contacts tout a fait fortuits et sans suite avec 
les démocrates de Bade. Il semble qu’Erbé participa acti- 
vement, 4 son arrivée a Francfort, au mouvement du 
Sud de I’Allemagne et on me dit qu’ensuite, il devait 
émigrer en Amérique. Quelques jours avant le souleve- 
ment de Dresde, je vis arriver chez moi un ami d’Erbé, 
lui aussi député au parlement de Francfort (1), qui était 
probablement venu & Dresde pour s’occuper d’autres 
affaires dont je n’étais pas au courant. II me demanda, 
de la part d’Erbé, ainsi que de la part des démocrates 
de Bade dont il m’apportait les salutations, une lettre 
de recommandation pour la Centrale polonaise de Paris, 
car ils avaient besoin d’officiers polonais. Je le mis en 
rapport avec Heltmann et Kryzanowski, et je fus de la 
sorte la cause indirecte de la venue dans le Duché de 
Bade du général Schreide et des autres Polonais. En 
cette occasion, je vis combien le désaccord était grand 
entre les démocrates du Nord et du Sud, et combien 
Iinfluence du Comité central démocrate sur ces derniers 
était insignifiante. Ester, arrivé le méme jour a Dresde, 
rencontra chez moi ’ami d’Erbé ; ils s’entretinrent lon- 
guement du mouvement de Bade et, de facon générale, 
du mouvement qui allait affecter le Sud de I’Allemagne; 
Ester dit qu’il désirait que tous les membres démocrates 
des parlements allemands dissous par la force se rassem- 
blassent 4 Francfort, afin de former avec les démocrates 
de cette ville un nouveau parlement démocratique alle- 
mand ; P’ami d’Erbé répondit que les démocrates de 
Francfort et, dans ’ensemble, les démocrates du Sud de 
I’Allemagne, priaient messieurs les démocrates du Nord 
de ne pas s’ingérer dans leurs affaires, de ne pas venir 
les trouver, mais de rester chez eux et de s’occuper d’accé- 
lérer la révolution dans le Nord. Cela dégénéra en une 
discussion, puis en une dispute qu’il serait déplacé de 
décrire ici. 

(1) Schlutter,   
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Quand arriva le mois de mai, les signes avant-coureurs 
de la révolution devinrent de plus en plus nets et sensibles 
dans toute I’Allemagne. Le parlement de Francfort qui, 
dans sa dernieére période, penchait du coté des démo- 
crates, était déja entré en collision manifeste avec les 
gouvernements. Enfin, la Constitution allemande fut mise 
au point : certains gouvernements la reconnurent, comme 
par -exemple le gouvernement de Wurtemberg, mais 
contre leur gré, terrifiés par la menace apparente de sou- 
lévement. Le roi de Prusse ayant refusé la couronne qu’on 
lui proposait, le gouvernement de Saxe hésitait. Beaucoup 
espéraient qu’il se rendrait 4 la nécessité et que I'affaire 
se passerait sans bruit. D’autres prévoyaient une collision, 
j’appartenais au nombre de ces derniers, et comme j’étais 
persuadé que la révolution était proche dans l’ensemble 
de I’Allemagne, j’incitais dans mes lettres les fréres Strak 
a intensifier leur activité, a accélérer les préparatifs et a 
prendre des mesures ultimes et décisives. Mais a part 
mes conseils et mes encouragements, je ne pouvais leur 
envoyer ni argent ni aide quelle qu’elle soit; je ne leur 
envoyai que quelques thalers que je prélevai sur mes 
derniéres ressources : a cette époque mes dépenses per- 
sonnelles ne s’élevaient qu’a quelque 5 ou 6 groschen par 
jour. Il n’y avait pas d’argent, pas d’officiers polonais, 
pas la moindre possibilité de bouger; j’attendais tous 
les jours le comte Teleki, j’attendais aussi d’étre appelé 
sous peu a Prague, je ne savais que faire, comment me 
retourner, bref, je me trouvais dans une situation extré- 
mement embarrassante. 

Enfin, le parlement démocrate de Saxe fut dissous. 
(C’était le premier pas vers la réaction; ceux qui jusque-la 
doutaient se mirent dés lors a envisager la possibilité de 
la révolution saxonne qui paraissait cependant si éloignée 
que, redoutant des poursuites, Rockel décida de s’éloigner 
quelque temps de Dresde. Je le persuadai de se rendre a 
Prague ; je lui confiai un mot pour Arnold et pour 
Sabina ainsi que pour les fréres Strak, et le chargeai 
d’accélérer dans la mesure du possible les préparatifs 
de linsurrection de Prague. Jusqu’au dernier moment, 
j’ai ignoré ce qu’il fit, et de facon générale, ce qui se 
passa a Prague aprés son départ de Dresde, et ce fut 
seulement la commission autrichienne qui m’apprit ulté- 
rieurement certains faits. Le jour de son départ et en sa 
présence, je recus la visite du Dr Zimmer, venu me voir 
sur les instances de mon ami et collaborateur Ottendorfer. 
Le Dr Zimmer, ancien membre du parlement autrichien 
dissous, démocrate fervent, était un des chefs les plus 
influents du parti allemand en Bohéme, avant cela il 
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avait également été un des ennemis les plus acharnés de 
la nation tchéque; aprés une discussion longue et enflam- 
mée, je parvins a le convertir & mes opinions ; en prenant 
congé de moi, il me promit de se rendre sur-le-champ a 
Prague et de pousser les Allemands et les Tcheques a 
s’allier pour la révolution commune. Tous ces faits, qui 
furent révélés non pas par moi, mais par le Dr Zimmer, 
sont exposés dans tous leurs détails dans les actes autri- 
chiens d’accusation. L’envoi 4 Prague de Rockel et celui du 
Dr Zimmer furent mes derniers actes concernant la 
Bohéme. 

Je crois avoir tout dit, Majesté, et j’ai beau réfléchir, 
je ne trouve aucun fait de quelque importance que j’au- 
rais omis dans cette confession. Il ne me reste simple- 
ment qu’a vous expliquer de quelle maniére, moi qui 
jusque-la m’étais tenu a lécart de toutes les affaires 
allemandes et qui m’attendais chaque jour a étre appelé 
a Prague, j’ai pu prendre part, et de facon aussi active, 
au soulévement de Dresde. 

Le lendemain méme du départ de Rockel, c’est-a-dire 
aprés la dissolution du parlement, des troubles éclatérent 
a Dresde; ils durérent plusieurs jours sans prendre de 
caractére décisif, mais ils étaient tels qu’ils ne pouvaient 
s’achever autrement que par une révolution ou une réac- 
tion totale. Ce n’était pas la révolution que je redoutais, 
mais la réaction qui aurait nécessairement entrainé l’ar- 
restation de tous les réfugiés politiques sans passeport 
et de tous les volontaires révolutionnaires, au sein des- 
quels j’occupais une place de choix. Pendant longtemps, 
incapable de prendre une décision, j’ignorais ce que je 
devais faire ; s’il semblait dangereux de rester, il était 
honteux, parfaitement impossible de fuir. J’étais le prin- 
cipal, l'unique instigateur du complot pragois, allemand 
et tchéque, j’avais envoyé les fréres Strak a Prague et 
j’avais exposé de nombreuses personnes a de grands dan- 
gers dans cette ville, je n’avais donc pas le droit de fuir 
devant le danger. Il me restait une autre ressource : 
m’éloigner dans les environs et attendre & proximité de 
Dresde que le mouvement efit pris un caractére plus 
résolu, plus révolutionnaire ; mais pour cela, il fallait 
de l’argent, et je n’avais guére, je crois bien, plus de 
deux thalers en poche. D’un autre coté, Dresde était mon 
centre de correspondance ; j’attendais le comte Teleki 
et je pouvais a chaque instant étre appelé a Prague ; je 
décidai de rester et de persuader Kryzanowski et Helt- 
mann, qui étaient déja préts a partir, de suivre mon 
exemple. Une fois resté & Dresde, ma situation de méme 
que mon caractére m’empécherent d’étre le spectateur 
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ipdifférent et inactif des événements. Toutetois, je m’abs- 
tins de toute participation jusqu’au jour méme de 1’élec- 
tion du gouvernement provisoire. 

Je n’entrerai pas dans le détail du soulévement de 
Dresde ; vous le connaissez fort bien, Majesté, et sans 
aucun doute beaucoup mieux que moi sous tous les rap- 
ports. De plus, tous les faits qui me concernent person- 
nellement sont exposés en détail dans les actes de la 
commission d’enquéte saxonne. A mon avis, ce mouvement 
fut initialement amorcé par de paisibles citoyens, des 
bourgeois, qui le considéraient au départ comme une de 
ces manifestations ostentatoires innocentes et légales, qui 
étaient a cette époque tellement entrées dans les moeurs 
allemandes qu’elles n’effrayaient ni n’étonnaient plus per- 
sonne. Quand ils remarquérent que le mouvement dégéné- 
rait en révolution, ils reculérent et cédérent la place aux 
dgmoc'rates, en disant qu’ils juraient « mit Gut und Blut 
fu!' die neu errungene Freiheit zu Stehen! » (1), ils 
faisaient allusion & une protestation pacifique, non san- 
glante, sans danger, et non a la révolution. De constitu- 
t}onnelle au début, la révolution était devenue démocra- 
tique. Deux représentants du parti monarcho-constitution- 
nel, Heubner et Todt (ce dernier, nommé quelques jours 
auparavant commissaire du gouvernement, avait dissous 
le parlement au nom du roi), et un seul démocrate, 
Tschirner, furent élus au gouvernement provisoire. Je 
connaissais Todt depuis mon tout premier séjour a 
Dresde, et je I’avais vu ensuite trés rapidement au prin- 
temps 1848 a Francfort; a Dresde, je le rencontrai a 
nouveau, seulement aprés les élections au gouvernement 
provisoire. Je mne connaissais pas du tout le député 
Heubner et j’ai dit plus haut & quoi se limitaient avant 
ce jour mes relations avec Tschirner. 
Lorsque le gouvernement provisoire se réunit, je me 

mis a croire au succés de la révolution. Effectivement, 
les circonstances paraissaient extrémement favorables ce 
jour-la ; la foule était nombreuse, la troupe peu abon- 
dante. La majeure partie de l’armée saxonne, assez 
réduite de toute maniére, combattait pour la liberté et 
P'unité allemandes dans le Schleswig-Holstein, stammuver- 
wandt und meerunschlungen (2) et il ne restait plus 
guére, je pense, que deux ou trois bataillons & Dresde ; 
les troupes prussiennes n’avaient pas encore eu le temps 
d’accourir & la rescousse et rien n’était plus facile que 

: (1) « De n’épargner ni leurs biens ni leur sang pour défendre la 
liberté nouvellement conquise ». (N.d.T.). 

(2) Région sceur bordée par la mer.  
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de prendre toute la ville. Une fois Dresde conquise, en 

s’appuyant sur la Saxe qui se soulevait sans cesse et de 

maniére assez unanime, mais seulement sans aucun ordre 

et sans aucun plan, en s’appuyant également sur le mou- 

vement qui gagnait le restant de I’Allemagne, il ett été 

possible d’affronter les troupes prussiennes qui, de méme 

que les troupes saxonnes, n’avaient pas manifesté une 

grande bravoure & Dresde : il leur fallut cing jours pour 

mener 4 bien une action que des troupes plus résolues 

eussent achevée en un seul jour, et peut-étre plus rapi- 

dement ; car, s’il y avait & Dresde de nombreux démo- 

crates armés, ils éfaient tous paralysés par les chefs révo- 

lutionnaires incapables. 

Le jour de I’élection du gouvernement provisoire mon 

activité se borna & prodiguer des conseils. Cela se pas- 

sait, je crois, le 4 mai nouveau style. Les troupes saxonnes 

parlementaient et je conseillai & Tschirner de ne pas 

tomber dans le panneau, car il était évident que le seul 

objectif du gouvernement était de gagner du temps en 

attendant I’aide prussienne. Je lui conseillai de mettre 

fin a des pourparlers oiseux, de ne pas perdre de temps, 

de profiter de la faiblesse des troupes pour s’emparer 

de toute la ville; je lui proposai également de réunir les 

Polonais que je connaissais qui étaient alors fort nom- 

breux & Dresde, et de les conduire & I’Armurerie avec 

le peuple qui réclamait des armes. Une journée entiere 

fut gichée en pourparlers; le lendemain, Tschirner se 

souvint de mon conseil et de ma proposition, mais déja 

les circonstances avaient changé ; les bourgeois avaient 

regagné leur logis avec leurs fusils, Pardeur du peuple 

$’était refroidie ; les Freischaaren (1) étaient peu nom- 

breux, mais je crois que les premiers bataillons prus- 

siens étaient déja arrivés. Cependant, cédant a sa 

demande et plus encore & ses promesses, je retrouvai 

Heltmann et Kryzanowski et les persuadai non sans peine 

de participer avec moi a la révolution de Dresde, en leur 

faisant miroiter les conséquences avantageuses que pour- 

rait entrainer sa réussite pour la révolution de Bohéme 

que nous attendions. Ils se laissérent fléchir et amenerent 

3 I'Hbtel de Ville, ol siégeait le gouvernement provisoire, 

un autre officier polonais que je ne connaissais pas 2). 

Nous concltimes alors avec Tschirner une sorte de pacte : 

il nous déclara, premiérement, que si la révolution était 

couronnée de succes, il ne se contenterait pas de reconnai- 

tre le parlement et la Constitution de Francfort, mais 

(1) Francs-tireurs. 
(2) Golembiowski (de Galicie).   
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proclamerait la République démocratique ; deuxiéme- 
ment, il s'engagea a devenir notre aide et notre allié 
fidelfa dans toutes nos entreprises slaves; il nous promit 
de l.argent, des armes, bref, tout ce dont nous aurions 
besoin pour la révolution de Bohéme. Il nous pria simple- 
ment de ne rien dire a Todt et Heubner qu’il qualifia 
de traitres et de réactionnaires. 
Noug nous installames de la sorte (Heltmann, Kryza- 

nowski, Pofficier polonais dont j’ai parlé plus haut et 
moi) derriére des paravents, dans la salle du gouverne- 
ment provisoire. Notre situation était extrémement 
curieuse : nous constituions une sorte d’état-major aupres 
du gouvernement provisoire, lequel exécutait a la lettre 
toutes nos demandes ; mais c’était le lieutenant Heinze 
remplissant les fonctions de chef de la garde nationale: 
qui commandait les milices révolutionnaires, indépen- 
damment de nous et méme du gouvernement provisoire. 
Il nous considérait avec une malveillance flagrante, pres- 
que avec haine, et non seulement il n’exécutait aucune 
de nos demandes qui lui parvenaient sous forme d’injonc- 
tions du gouvernement provisoire, mais de plus il agissait 
contre notre volonté, si bien que tous nos efforts demeu- 
raient vains. Pendant des journées entiéres, nous ne lui 
demandémes rien d’autre que cing cents, méme trois 
cents hommes. que nous désirions faire marcher nous- 
meémes sur I’Armurerie, et nous ne ptimes pas en réunir 
cinquante, non parce que ces hommes faisaient défaut, 
mais parce que Heinze ne laissait personne approcher de 
nous et que, dés que parvenaient des forces fraiches, il 
les dispersait dans tous les points de la ville. Favais. la 
conviction a cette époque, et j’en suis encore persuadé 
aujourd’hui, que Heinze se conduisait comme un traitre 
et je ne comprends vraiment pas comment il a pu étré 
condamné comme criminel d’Etat. I1 a contribué a la 
v19t01re des troupes beaucoup plus que ces troupes elles- 
memes, qui, comme je I'ai déja dit, se montraient fort 
timorees. 
Le.lendemain, le 6 mai je crois, mes Polonais ainsi que 

Tschirner disparurent. Voici comment cela se produisit : 
Heubner ! Je ne puis évoquer cet homme sans éprou- 

ver une profonde tristesse. Je ne le connaissais pas aupa- 
ravant, mais j’eus le loisir de bien le connaitre au cours 
de ces quelques journées; dans des -circonstances 
pareilles, les gens se lient vite. J’ai rarement vu un 
homme plus pur, plus noble et plus honnéte que lui; ni 
sa nature, ni son orientation, ni ses conceptions ne le 
destinaient a se lancer dans la carriére révolutionnaire; il 
était d’'un tempérament pacifique et doux; il venait de 
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se marier, était passionnément amoureux de sa femme 
et semblait beaucoup plus enclin & écrire des vers senti- 
mentaux qu’a occuper un poste dans le gouvernement 
révolutionnaire dans lequel, de méme que Todt, il était 
tombé comme un cheveu dans la soupe. Il y avait abouti 
par la faute de ses amis constitutionnalistes qui ’avaient 
élu, profitant de son esprit de sacrifice, et désireux de 
paralyser les projets démocratiques de Tschirner. Il consi- 
dérait, de son coOté, cette révolution comme une guerre 
sainte et légitime pour l'unité allemande dont il était un 
adorateur enflammé quoique réveur; il pensait qu’il 
n’avait pas le droit de refuser un poste dangereux. Une 
fois son consentement donné, il voulut tenir son réle hon- 
nétement et jusqu’au bout, et fit les plus grands sacrifices 
pour la cause qu’il jugeait juste et vraie. Je ne dirai pas 
un seul mot de Todt; dés le début, il avait été démo- 
ralisé par la contradiction entre sa situation antérieure 
et celle de ces jours-la et, plusieurs fois, il rechercha son 
salut dans la fuite. Mais je dois dire quelques mots 
concernant Tschirner. Tous P’avaient reconnu comme le 
chef du parti démocrate de Saxe; il était 'instigateur et 
le chef de la révolution qu’il avait préparée ; et il avait 
fui a la premiére alerte, terrorisé par des rumeurs inexac- 
tes ; bref, il agissait vis-a-vis de tous, amis et ennemis, 
comme un lache et une crapule. Il reparut un peu plus 
tard, mais comme j’avais honte de lui parler, des ce 
moment, je m’adressais le plus souvent & Heubner que 
j’aimais et respectais de tout mon cceur. Les Polonais 
avaient également disparu; ils pensaient sans doute qu’ils 
devaient se réserver pour leur patrie. Depuis, je n’ai vu 
aucun Polonais. Ce fut mon dernier adieu au peuple polo- 
nais. 

Mais j’ai interrompu mon récit ; donc, Heubner et moi, 
nous rendimes sur les barricades, d’abord pour encou- 
rager les combattants, ensuite pour nous renseigner tant 
soit peu sur la situation, étant donné que nous ne rece- 
vions pas la moindre nouvelle dans la salle du gouver- 
nement provisoire. A mnotre retour, on nous apprit que 
Tschirner et les Polonais, effrayés par une fausse alerte, 
avaient jugé utile de partir et nous conseillaient de suivre 
leur exemple. Heubner décida de rester, et moi aussi; 
puis Tschirner revint, suivi de Todt, mais ce dernier 
resta trés peu de temps et s’enfuit a mouveau. 

Je n’étais pas resté parce que je comptais sur la vic- 
toire. Messieurs Tschirner et Heinze avaient tellement 
compromis les choses que seul un miracle pouvait encore 
sauver les démocrates ; il était impossible de rétablir 
Uordre et tout était si embrouillé que personne ne savait 
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que faire, a qui et oir s’adresser. J'attendais la défaite et 
je restais, d’un coté parce que je ne pouvais me résoudre 
a abandonner Ulinfortuné Heubner qui était comme 
lagneau amené sur Uautel du sacrifice, mais plus encore 
parce qu’'en tant que Russe jétais plus que tout autre 
lobjet de vils soupgons; maintes fois calomnié; je 
me jugeais obligé de tenir jusqu’au bout aux codtés de 
Heubner. 

Je ne peux, Majesté, Vous fournir un compte rendu 
détaillé des trois ou quatre jours que je passai a Dresde 
aprés la fuite des Polonais. Je m’agitais énormément, 
donnais conseils et ordres ; je constituais presque 4 moi 
seul tout le gouvernement provisoire, bref, je faisais tout 
ce que je pouvais pour sauver la révolution perdue et qui 
apparemment se mourait ; je ne dormais pas, ne man- 
geais pas, ne buvais pas, je ne fumais méme pas ; épuisé, 
je nme pouvais quitter un seul instant la salle du gouver- 
nement provisoire, craignant que Tschirner ne prit une 
nouvelle fois la fuite et ne laissat seul mon ami Heubner. 
Je réunis plusieurs fois les chefs des barricades; je tentai 
de rétablir ’ordre, de regrouper les forces en vue d’une 
attaque; mais Heinze anéantissait dans I’ceuf tous mes 
efforts, si bien que mon activité intense et fiévreuse ne 
donna aucun résultat. Certains chefs de barricades com- 
munistes voulurent incendier Dresde et mirent le feu a 
quelques maisons. Jamais je ne donnai d’ordre de ce 
genre : j’aurais volontiers donné mon assentiment, si 
j’avais été certain que les incendies pouvaient sauver la 
révolution saxonne. Je n’ai jamais compris pourquoi il 
convenait d’épargner les maisons et les objets inanimés 
davantage que les étres humains. Les soldats saxomns, de 
méme que les soldats prussiens, s’amusaient a4 prendre 
en joue des femmes innocentes qui regardaient par la 
fenétre, et cela n’étonnait personne ; mais quand les 
démocrates mirent le feu aux maisons pour assurer leur 
propre défense, tous criérent a la barbarie. Il faut dire 
que les soldats allemands, bons, instruits et d’une mora- 
lité irréprochable, se montrérent 4 Dresde incomparable- 
ment plus barbares que les démocrates. J’ai été personnel- 
lement le témoin de I'indignation avec laquelle tous les 
démocrates se précipitérent sur un combattant qui voulait 
injurier un soldat prussien blessé. Mais malheur au démo- 
crate tombé entre les mains des soldats ! Messieurs les 
officiers ne se montraient que rarement, ils se dorlotaient 
avec le plus grand soin et ordonnaient aux soldats de ne 
pas faire de prisonniers, si bien que de nombreuses per- 
sonnes qui ne songeaient pas le moins du monde a se 
méler 4 la révolution furent assassinées, transpercées de 
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coups, et fusillées dans les maisons conquises par la 

troupe. C’est ainsi que fut tué a coups de baionnette avec 

son valet de chambre un jeune Fiirst (1) qui, de plus, 

était presque parent d’un petit potentat allemand venu a 

Dresde pour se soigner les yeux (2). Jappris cette nou- 

velle non pas de la bouche des démocrates, mais de 

source la plus digne de foi, des sous-officiers qui partici- 

pérent de maniére active aux événements de Dresde et 

qui devaient par la suite étre placés sous ma surveillance. 

Jétais trés ami avec certains d’entre eux, et a la forte- 

resse de Keenigstein, ils me racontérent un grand nombre 

de faits qui ne prouvent pas le moins du monde ’huma- 

nisme, la vaillance et lintelligence de messieurs les offi- 

ciers saxons et prussiens. Mais je reviens a4 mon récit. 

Je ne donnai pas lordre d’incendier Dres@e,_mais je 

ne permis pas non plus que, sous prétexte d’éteindre les 

incendies, on livrat la ville aux troupes; quand il fut 

évident qu’il était impossible de nous maintenir plus 

longtemps dans Dresde, je proposal au gouvernempnt 

provisoire de nous faire sauter avec Ihotel de ville, 
javais suffisamment de poudre pour cela; mais personne 

n’accepta ma proposition. A nouveau, Tschirner s’était 

enfui, jenvoyai partout I'ordre de retraite, nous atten- 

dimes un moment que nos consignes fussent executees, 

puis nous nous éloignames avec I’ensemble gilgs milices, 

en emportant toute la poudre, toutes les munitions et les 

blessés. Je ne comprends toujours pas comment nous 

avons réussi, comment on nous a laissé effectuer non pas 

une fuite, mais une retraite normale et ordonnée, alors 

quil était si facile de nous anéantir sur place. J'aurais 

pu croire que ’humanisme avait arrété la main des chefs 

militaires, si ce que j’ai vu et entendu avant et apres 

mon emprisonnement m’avait permis de croire en leur 

humanisme; j’explique cette attitude en disant que dans 

le monde tout est relatif et que les troupes allemandes, 

de méme que les gouvernements allemands, étaient faites 

pour lutter contre les démocrates allemands. 

Arrété a Chemnilz. 

Cependant, malgré notre retraite assez ordonnée, notre 

armée était totalement démoralisée. Arrivé a Freiberg et 

désirant poursuivre la guerre & la frontiére de Bohéme, 

jespérais toujours qu’un soulévement s’y produirait. Nous 

(1) Prince. 
(2) Le prinee de Schwarsburg-Rudolstadt. 
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nous efforcimes de remonter le moral de mnos troupes, 
d’y instaurer 'ordre a4 nouveau ; mais c’était impossible, 
tous les hommes étaient fatigués, épuisés, ils avaient 
perdu tout espoir de succeés; nous tenions tant bien 
que mal, grace 4 un dernier effort, 4 un ultime sursaut 
maladif. A Chemnitz, au lieu de l’aide attendue, nous 
trouvames la trahison; les citoyens réactionnaires s’empa- 
rérent de nous la nuit, dans notre lit, et nous condui- 
sirent 4 Altenburg ou ils nous livrérent a I’armée prus- 
sienne. La commission d’enquéte saxonne s’étonna par la 
suite que je me sois laissé prendre, que je n’aie pas tenté 
de me libérer. Il m’ett été possible d’échapper aux bour- 
geois de la ville, mais j’étais exténué, a bout de forces, 
non seulement physiquement mais surtout moralement, et 
parfaitement indifférent & mon sort. Je me bornai simple- 
ment a4 détruire mon carnet de notes en route et j’espérai 
qu’a I’exemple de Robert Blum a Vienne je serais fusillé 
quelques jours plus tard; je n’avais qu’une seule crainte : 
étre livré au gouvernement russe. Mes espérances ne 
devaient pas se réaliser, la fortune me réservait un autre 
destin. 

C’est ainsi que s’acheva ma vie creuse, inutile et crimi- 
nelle ; et il ne me reste qu’a remercier le Seigneur de 
m’avoir arrété a temps sur la grande route menant a 
tous les crimes. 

Ma confession est terminée, Majesté | Mon ame est 
allégée. J’ai taché d’y exposer tous mes péchés et de 
n’omettre aucun fait essentiel ; si j’ai oublié quelque 
chose, c’est par simple accident. Tous les faits contenus 
dans les dépositions, accusations et dénonciations, opposés 
a mes présentes déclarations, seront résolument men- 
songers, erronés et calomnieux. 

Je m’adresse a mouveau a mon Souverain, et en tom- 
bant aux pieds de Votre Majesté Impériale, je Vous 
supplie : 

« Majesté : je suis un grand criminel et je ne mérite 
point votre grace. Je le sais, et si la peine capitale était 
prononcée contre moi, je l’accepterais comme un juste 
chatiment, presque avec joie : elle m’épargnera une exis- 
tence intolérable et insupportable. Mais le comte Orlov 
m’a dit, au nom de Votre Majesté Impériale, que la peine 
capitale n’existe pas en Russie. Je vous supplie donc, Sire, 
si les lois le permettent et si la priére d’un criminel peut 
toucher le coeur de Votre Majesté Impériale, de ne pas 
me faire pourrir dans la réclusion perpétuelle en forte- 
resse | N’employez pas pour punir mes fautes allemandes 
le chatiment allemand. Que les. travaux forcés les plus 
pénibles soient mon lot, et je les accepterai avec
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reconnaissance, comme une faveur ; plus ces travaux 
seront durs, mieux je m’y oublierai. Enfermé seul dans 
une cellule, les souvenirs ne cessent d’assaillir sans utilité 
le reclus ; la pensée et la mémoire sont source d’indicibles 
tourments ; le prisonnier vit longtemps contre son gre, 
et sans que s’achéve sa vie, il se meurt chaque jour dans 
Pinaction et la douleur. Jamais je ne me suis senti aussi 
bien qu’ici, & la forteresse Saint-Pierre-et-Saint-Paul, ni 
dans la prison de Kcenigstein ni en Autriche ; et fasse le 
Ciel que tous les hommes libres trouvent un chef aussi 
bon, aussi humain, que celui que j’ai trouvé ici, & mon 
immense bonheur | Malgré cela, si le choix m’était donné, 
je crois que je préférerais a la réclusion perpétuelle en 
forteresse non seulement la mort, mais méme les chati- 

ments corporels. 
J’ai une autre faveur a vous demander, Majesté. Auto- 

risez-moi, pour une seule fois et la derniere, a faire mes 
adieux 4 ma famille : sinon avec tous ses membres, du 
moins avec mon vieux pére, ma meére et une de mes soeurs 
que j’aime beaucoup et dont j’ignore si elle est encore 
de ce monde (1). 
Accordez-moi cette immense grice, trés miséricordieuse 

Majesté ; de mon co6té, je bénis la providence qui m’a 
libéré des mains des Allemands pour me livrer aux mains 
paternelles de Votre Majesté Impériale. 

Ayant perdu le droit de m’intituler fidele sujet de 
Votre Majesté Impériale, je signe d’'un cceur sincére de 

Pécheur repenti 
Mikhail Bakounine. 

(1) Tatiana Alexandrovna. Bakounine recut la visite en_prison de 
cette sceur, de sa mére et de son frére, le pére malade n’ayant 
pu se déplacer. 

FAC-SIMILES DU MANUSCRIT 

DE BAKOUNINE 

   



  

  

Fac-similé de la premiére page du texte de la Confession 

écrit par Bakounine. 

  
    

  

  

e 17 ,/;N/;a ///(;/)/'A’/»’& oe.tuneombo 

9. 

3 G O e 
/f/.'(.. 1t 000 oo B ieesd /o :/1, e fi¥ 

) 3 5 
borie weans v wsd Flempia & Focefre, Juns Mforecnt fyccxint FaKene A, 

RZ7Z%) /j{?/[/n tel.unéjnm;/- hetra $em € Fo /rm‘«} Inv Paiténe ReRolige fex fettrorty stale. o - < fi - 

fee «'Mym YA8 o ubrocd Fonmd {/:zn,,y Lo FBattcro //.an(/n"na/bawv 
v 

7 
e e uem Af(./_ S/ nasne. Lo ma& Heem b Laaicxt "/"’17”"”":" Aors it pe 2nl 

beir heTe Nl na rame frek 9“/(/:/.,( y}n/:fl/n( /l,l«‘/,{(a,ltlmfi u/r’)g Le)?,,a/l,...x encdng 

oS kT oAt a Paoit b b /)u;/zibn( fo ok, « ;Qflym.n; Doess 

Cutls 648 3020 imard JL sl Coimeinoe & tis] #ePaei ctn o rmec 14,6(:(}“ 2esesy 

St Rt s Ly Idh\iflflfl‘u/ld. - shant ;,,,_,.mwnk{u")/,/_”,”.flu, Marisy nesell 

AV exaedne ‘(9‘/:;/)/ Appurolofris {/a/armxlu‘&u:;n. lowama re ytu:.vt /.?mau Y . 
7 . 

4{{}1{/6(‘{}/,0/?({:2 ret /?//:/”/(/M ‘(b, L 03l Shamb jratorne 4»5’1/.7/(»/1 Af%l!th.b 

Aaxasanbic, to o Jes x]X»«uo, e TH Ao Inottre ke t?/y tteefbrrt, Kagd fr u:o[)u 

#d/e Lo Inmhuw cmd feher gkl 4 sml Y1t iafhmaniss, 

PR ToagTups > . ey Mbe b ad Oty ra fi < oy sbpadins, 10y Wfof, rers 3 uefprnstcent 24y loxo mfhorymt 

AAu/‘rZ‘/woll Ao (9‘L((‘xa.w, theceensVamead sbris ofbpiletnden? 11«7&7»‘. Lisee AT Alas afa 

1 wwocnt LIBYF - : 7 . . Lot d cko Mléj('():’//u %&tflug‘; /3 owciTawt Gy i’ Lo, z,..,,,.;,g, 

,-7?’;¢4,_7uf.mu/l, bie 2o tecalimest 4 sfo P04t piin ly)‘.a:’ 775, tay #en% 5./,,.4., 

L«fzm« A /fly Ak icolined */'"Mm«, e max Aot bne Loterd oth ptmy= 

bl gonTan b0l tinesito b marosn sforma GALy 20 L¥aq mYia 2o 3 €2, 

Ao toynamt, & Dyt o vu/»}m “ e (Al B JHCEEiny ol iners (,’mm /fi&/m 

:Inu{tfil&l 2 th ’d%“."fi“’ /fyMn/Amul 4 lr eauctn ”m“ 

   



  

  

  

Fac-similé de la premiére page du manuscrit recopiée 

par le copiste (correspondant aux premiéres lignes de la 

traduction). Porte en téte la mention manuscrite au 

crayon de la main de ’empereur : 
« Tu devrais lire cela, c’est fort curieux et instructif. » 
Ce texte a été reporté sur la partie gauche du manuscrit, 

précédé de la mention : 
« Ecrit au crayon de la main de I’Empereur », suivie 

de la date du 27 septembre 1851 et de la signature : 
« Lieutenant-général ... illisible. » 
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Fac-similé de la troisiéme page du manqscrit du copiste 

du tzar, correspondant 4 la page 345 du livre. 
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Fac-similé de I’avant-derniére page du manuscrit ori- 

ginal écrit de la main de Bakounine, correspondant aux 
pages 453 et 454 du livre. 
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Fac-similé de la page suivant la fin du texte de Bakou- 
nine. Traduction du texte manuscrit : 

« Sa Majesté ’Empereur a ordonné de recopier ceci a la 
III* Section. Inutile que ce soit de plusieurs mains. A 
confier 4 des gens stiirs, sous surveillance rigoureuse. De 
mon co6té, je lirai les deux premiers (cahiers). Copier les 
deux derniers cahiers de la maniére la plus fidéele, me les 
présenter quand ils seront préts. 

Comte Orlov » 

« De la part du Commandant de la Forteresse de Saint- 
Pétersbourg. » 

Mention portée par le copiste : 

Cachet de la III° Section 
(Archives d’Etat) 

Mention manuscrite en fin de page : 
« L’exemplaire recopié a été remis 4 Sa Majesté I’Empe- 

reur le 13 aotit 1851, avec une note manuscrite du Comte 
Orlov. » 

Signature illisible 
(Il s’agit de la signature du lieutenant général qui a 

signé la mention du premier fac-similé, et qui est vrai- 
semblablement un fonctionnaire de la III° Section). 

  

  

  e Letess J/neesed (. CHecehitt e THE 
. . (s 2 

i ‘-‘.”:__//Au/ %M&; 

; e : X o Jue e it g salueeee 10 e eyeestemiet 

e S 7 

22000 teer S P GO s s 

& ol .'é'/uz./.: €2 f ‘,(.IM.’/&‘W"Q.’ 

o a:-‘/ o’ et lqr Gt ,f.q.';.o.-ty /47_4.1»% 

O i 
e GRe  p  REy: 

G X - S C 
: CUv. catres . ,f.f./«:’% 

- . > ; . e . 3 
R a g R R R G s S e (.:4,,'.- 1% /_/‘//}‘/'K’;'/(// Leq i 

RO o X 

,/J " 

éfiz& 

. 

B S ‘ e < ’ 
Soneteredesesr m’@;e;:flzn&flzy%/&ww wpry r20erertt; 

  

V_C?aEr-u o Aefos'u.) 9\7’:50_9«/’-% 

6/7/..5“/7_ Uf%a/wo flwyfl@ 

/3(]0 ac%‘, /jf? cZangvd, 2 ‘ 

Coc/efrercsme - Forese wl gearecrza 

S e ) 

   

    

  

   



INDEX DES 

AJALBERT Jean, 304. 
Avavuzer, 100. 
ALBERT, 29, 368. 

ALERINI Charles, 132, 160, 

161. 

ALEXANDRE 1ler, Tzar, 24. 

ALEXANDRE II, 49, 53, 54, 55, 
b8, 59, 210, 212, 228, 231, 
234, 235, 236, 240. 

ALEXANDROVSKY, Mme, 204. 
ALEx1s, Tzar, 183. 
ALiBAUD, 371. 
ArrLArD, 100. 
ALLENDE Salvador, 325, 326, 

327, 329. 

ArLpHONSE XII, 262. 

AMEDEE, Roi d’Espagne, 258. 

ANDRIEUX, 133. 
ANSEL, 100. 
ARraco Francois, 357. 
ARrAco Etienne, 357. 

ArAaco Emmanuel, 357. 

ARAGON Louis, 39, 313. 
ARrDpOUIN, 307. 
ArMAND, 305, 306. 
ARNOLD, 424, 425, 426, 427, 

430, 433, 439. 
Assi, 100. 

NOMS CITES 

Avuvrois, 100. 
AvriaL, 100. 

BABEUF, 297. 
BacHrucH Henri, 100. 

BAkHMATCHEV, 205. 

BAKOUNINE Nicolas, 48, 454. 
BAKOUNINE Tatiana Alexan- 

drovna, 48, 454. 

BARRET Narcisse, 124. 

BAsTELICA A., 124, 175. 

BastiA Frédérie, 357. 
BASTIDE, 357. 
BAUuER Heinrich, 65. 

BAYER, baron, 434. 
BAzAINE, 104. 
BeAUvoIirR Ch., 124. 

BeBeL, 157, 271, 276, 291. 

BeesLy Edward, 131. 

BELLERIO Emile, 128, 129. 

BERANGER, 357. 
BERNSTEIN, 278, 279. 

BErTIN, 100. 
BESTOUZEV-RIOUMINE, 25. 

BIERJATSKI Alois, 356. 
BiscHOFF J., 124. 
Bismarck, 103, 108, 117, 135, 

137, 138, 244, 273, 291. 

  

  

  

Index des noms cités 

Branc Gaspard, 132, 159, 175, 

240. 
Branc Louis, 29, 30, 190, 

357, 368. 
Branqui, 106, 111. 
BrLonp Georges, 19. 
BruMm Robert, 453. 

BLunTscHLI, 349, 350, 352, 
353, 354. 

Boissieu de, 328. 
BonirFAceE VIII, 242. 
Bonnot, 302, 303. 
BorpaT, 295. 
BorrerL Enrique, 170, 253. 

BoTEL, 295. 
BouDIENY, 313. 
BourroN H., 124. 
BousQuEeT, 160. 
Bovyer, 100. 
BRACKE W., 272. 
BRAUNER, 379. 
BREA, 34. 
BRENIN, 293, 294. 

BricHT, 86, 88. 
Brix, 157. 
Brousse Paul, 269, 293. 
BruNET, 100. 
BrupPBACHER Paulette et Fritz, 

39, 53. 
Brutus, 371. 
Buisson, 298. 
BuLoT, 298, 299. 

CapeT, 67, 89, 190. 
CAFIERO, 262, 263, 292, 293. 

CALLEJA, 172. 
CaNovas del Castinro, 302. 
CAPORUSSO, 173. 
CARLE, 100. 
CArLET, 100. 
CARLOS, Prince 259. 
CArRNOT Sadi, 15, 302. 
CARRATONI, 305. 
CasErIO, 15, 302. 
CasSE Germain, 100. 
CATELAS Jean, 54. 
CAUSSIDIERE, 365, 368, 373. 

  

469 

CAVAIGNAC, 31, 34, 35. 
CHAGOT, 294. 
CHALIN, 100. 
CHALLEMEL-LACOUR, 122, 127, 

128, 133. 
CHAMBOLLE, 357. 
CHARLES QuinT, 137, 242. 
CHARLES X, 20, 63. 
Cuarver F., 124, 131. 

CHAUDEY, 13. 
CHAVRIER Michel, 295. 
CHOUTEAU, 114. 
CLUSERET, 127, 128, 129, 130, 

131. 

CoBDEN, 88. 
CoHN-BENDIT, 318. 

COIGNET Aimé, 124. 
Corrot, 100. 
ComBAULT, 100. 
COMBE Louis, 132. 

CONSIDERANT Victor, 27, 3b57. 
CONSTANTIN, 24. 
Costa Andréa, 263. 
CousIN-MoNTAUBAN, Comte de 

Palikao, 105, 106. 
CREMER, 86. 
Cuno, 161, 173. 
CypricA Robert, 376. 
Cyvoct, 295. 
CzZARTORYSKI Prince Adam, 

356, 364, 370. 

DanToON, 399. 
DARDARE, 298. 
DARWIN, 267. 
DaupeT Léon, 304. 
DEecamps, 298. 
DELACOUR, 100. 
DELESCLUZE, 111, 145. 

DEPREzZ Marcel, 267. 
DEREURE, 158. 
DESGRANGES Antoine, 295. 

DEVILLE, 124. 
Dibpier, 296. 
Dorcov, 196, 198. 
DouBLE, 124. 
DRUELLE (Sabin), 293. 

  

 



470 

DUCHATEL, 364. 
DucAucQuig, 100. 
DurIN, 124. 
Du Poizat, 295. 
Dupront E., 227. 
DuprAT Pascal, 357. 
Duranp, 100. 
Durieux, 357. 
DuvaL Clément, 100, 296, 

297. 
DUVERGIER de HAURANNE, 

438. 
DuviviEr, 34. 

EccArius, 86, 87. 
ELisABETH, Impératrice d’Au- 

triche, 302. 

ELYSARD Jules, 347. 

ENGceLs Friedrich, 18, 27, 28, 
30, 34, 35, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 73, 74, 75, 176, 
77, 78, 79, 80, 85, 86, 100, 
104, 109, 144, 161, 227, 245, 
246, 250, 252, 261, 265, 266, 

LSS SATA 2755276552775 
283, 312, 316, 323, 338, 339. 

ENicHERLOV, 199. 
ERBE, 444. 
Esquiros, 132, 133. 
EsTEr d’, 46, 412, 413, 422, 

423, 424, 437, 438, 443, 444. 
Evubpss, 106. 

FANELLI José, 252. 
FArRGA-PELLICER, 160, 161, 

170. 
FaucHER Léon, 357. 
FAure Régis, 295. 
Favre Francois, 124. 
FAVRE Jules, 109, 111, 156. 
FERDINAND VII, 259. 
FERRY Jules, 114. 

FruersacH Ludwig, 80, 81, 
82. 

Framauvt, 100. 
FiscHER, 290. 
Frocon, 357, 368, 369, 373, 

420, 421. 

Bakounine et Marx 

FLORINSKY, 199. 
FLourens, 111. 
FonTANa, 86. 
FoRTINI, 292. 
Fourier Charles, 8, 9, 76, 

190. 
Fournaisg, 100. 
FrANKEL Léo, 100, 158, 161, 

227, 271. 
Franquin, 100. 
FREDERIC-GUILLAUME IV, 360. 
FRrOBEL Julius, 349. 
Frounzg, 313. 

GALLEY Robert, 328. 
GALLIFET, 278, 329. 
GAMBETTA, 106, 110, 111, 115, 
TSRS E120 55122 <8113 3] 
134. 

GamBuzzI, 173. 
GARIBALDI, 85, 86, 129, 256. 
GARNIER-PAGES, 31. 
GAULLE de, 318. 
GAUTIER Emile, 295. 
GAVARD Paul, 133. 
GAVRITCHEV, 197. 
GELEFF, 157. 
GENET, 295. 
GERHARD, 158. 
GERMAIN J., 124. 
Gror, 100. 
GIRARDIN Emile, 357. 
GIRAUDE, 100. 

GOLOVINE Ivan, 355, 356, 370. 
GouLE Albert, 296, 298. 
GRAVE Jean, 293, 303, 304, 

305, 306. 
GREGOIRE VII, 242. 
GricauT, 328. 
GROMEEKA, 234. 
GUESDE Jules, 172, 176, 293, 

297, 298. 
GUIBERT, 133. 

GUILLAUME James, 97, 129, 
132, 159, 160, 161, 169, 177, 
205, 209, 250, 256. 

GUILLERMET A., 124. 
GuiLro, 124. 

  

  

Index des noms cités 

Guizor, 64, 68, 149, 364. 

Haan, 114. 
HaMmeT, 114. 
Hangka, 378. 
HASSELMANN, 272. 

Hecer, 80, 81, 82, 346. 

HEIMBERGER, 427. 
HEeinze, 449, 450, 451. 

HEeLicon, 100. 
HELTMANN, 429, 430, 433, 434, 

435, 436, 444, 446, 449. 

HEenNon, 128. 
HENRY Emile, 302. 

HerwEGH Georges, 147, 347, 
348, 349, 350, 357, 370, 
373, 374, 375. 

HerzEN Alexandre, 56, 57, 
60, 61, 147, 148, 150, 194, 
205, 211, 229, 231, 234, 257, 
258, 370. 

HerzEIN Nathalie, 211. 

HEuUBNER, 36, 37, 447, 449, 
450, 451. 

HExAMER, 46, 412, 413, 422, 

423, 424, 437, 438, 443. 

HuMBERTO, roi d’Italie, 302. 
HursaN, 378. 

IcHOUTINE, 222. 
IGLESIAS, 172. 
IsaBELLE II, 259. 

IvaNov, 194, 195, 197, 200, 
201, 202, 203, 206, 211. 

Jacosri, 174. 
JAURES Jean, 16. 
JELAcHITCH, 386, 409, 411, 

413, 426. 
JOHANNARD, 100. 
Joukovski, 160, 161. 
JoYBERT de, 328. 
June H., 153. 

KARHOVSKI, 25. 
KarLaTcHEVSKI, 199, 200. 

471 

Kaminsgr H.E., 61. 
Karran Fanny, 335. 
Karakozov, 190, 199. 
KaTtrov, 230. 
KaAvuTsky, 283. 
KAVELINE, 59. 
KeLLER Charles, 101. 
KisseLEF, 149. 
KrimMINg, 197, 199. 
KoLLAR, 378. 
Korsakov, Général, 57. 
Kosciuszgo, 60. 
KossuTH, 383, 386, 409, 420, 

426, 429, 432, 433. 
KouzneTzov, 197, 202, 203. 

KoveENkA Mikhail Mikhailo- 
vitch, 345. 

KRroOPOTKINE Pierre, 11, 290, 
29554303, 321 

KryrLov, 374. 

KryzaNowsKkI, 428, 430, 433, 
434, 435, 436, 446, 447, 449, 

KuGeELMANN Ludwig, 273. 

KurTt, 407. 

LAFARGUE Paul, 172, 176, 251, 

260. 
LAMARTINE, 20, 376. 
LAMENNAIS, 27, 357. 
LANDECK, 100. 
LanceviN, 100. 
LANKIEWIECS, 132. 
LassaLIE Ferdinand, 144, 273, 

275. 
LATOUR, 124. 
LaviGNE Raymond, 291. 
LeBLANC, 100. 
LEBOUCHER, 296. 
LecomMTE Georges, 304. 
Lepru-RorLiN, 43, 368, 371. 
LepucHovskl, Comte de, 376. 
LELEWEL Joachim, 354, 355, 

363. 
LeE LuBEz, 86, 87. 
LEMAIRE Madeleine, 296. 
LemIirg, 300. 
LE Moussu C., 161, 227. 

| 
| 

   



472 

LENINE Vladimir Illitch Ou- 
lianov, 15, 18, 30, 35, 56, 
64, 68, 78, 82, 83, 251, 258, 
264, 265, 268, 270, 278, 279, 
280, 281, 282, 283, 311, 315, 
318, 323, 329, 330, 335, 338. 

Lesseps Ferdinand de, 300. 
LEVEILLE, 298. 
LiBerTAD, 305, 307, 308. 

LieBrNECHT Karl, 281, 329. 
LieBgNECHT Wilhelm, 107, 

1570271552725 291" 
LitGeois Octave, 295. 
LoMBARD, 134, 135, 
LoreENzO Anselmo, 170, 172, 

25255953 
Louis XVI, 83. 
Louis XVIII, 20. 
Louis-PuiripPe, 19, 20, 33, 

63, 88, 360, 371. 
Lovora Ignace de, 191. 
Lucain, 161. 
Luront Eugéne, 161. 
LuxemMBURG Rosa, 278, 281, 

329. 

Mac CormicK, 289. 
Mac DonNNEL, 158. 
Mac KiINLEY, Président des 

U.S.A., 302. 
Mac-MasoN, 103, 104, 329. 
MAkHNO, 313. 
MALATESTA, 292, 293, 303. 

MarLoN Benoit, 100, 159, 160, 
176, 293. 

Mavrzievx, 100. 
Mawmiani, 358. 
ManGcoLDp, 100. 

MARcHAND Louis, 160. 

MARcUSE Herbert, 316, 322. 

MARIE (Pierre Marie de Saint- 

Georges), 31. 
MARIE-CHRISTINE, 259. 
MARR, 273. 
MARRAST, 357, 360. 
MARSELAU, 160, 161. 
MARTIN Pierre, 295, 298. 

Bakounine et Marx 

MARTINET, 303, 304, 306. 
MASANIELLO, 406. 
MAURIN, Général, 327, 329. 
MAVRITZKY, 193. 
Mazzini, 87, 148, 255. 
MEREAUX, 307. 
MEeRrODE, Comte de, 364. 
MERUCEAU, 357. 
MEesaA José, 170, 172. 

METTERNICH, 68, 101, 366. 
MicHEL Louise, 295, 298. 
MicHELET Jules, 257, 357. 
Mickiewicz, 356, 363, 376, 

388. 
MieErOSLAWSKI, 134. 
MILLERAND Alexandre, 278, 

279. 
MiRrRABEAU, 399. 
MirBEAU Octave, 304. 
MoLL Joseph, 65. 

MoNATTE Pierre, 303. 
MonNTALEMBERT, Comte de, 43, 

367. 
Mora Angel, 170, 172, 253. 
MorA Francisco, 170, 171, 

172, 253, 254. 
MoraGco Gonzales, 159, 160, 

161, 170, 171, 252. 
More Thomas, 266. 
MoucHARD, 296. 
MourAviEV Alexandre, 23. 
Mouraviev Nikita, 23, 24. 
MOURAVIEV-AMOURSKI, 55, 57, 

229. 
MoURAVIEV-APOSTOL Mathieu, 

23. 
MOURAVIEV-APOSTOL  Serge, 
D395, 

Movusser Albert, 58. 
MuraT, 85, 100. 
Mussovrini, 303. 

NaroLEON Ier, 22, 116, 242. 
, NapoLEON III (BONAPARTE 

Louis Napoléon), 35, 99, 
102, 103, 104, 107, 108, 109, 
112, 116, 117, 137, 145, 159, 
240. 

  

  

  

Index des noms cités 

NaroLtON (Prince Pierre Bo- 
naparte), 98. 

NEGRESKOUL, 200. 
NEGRIER, 34. 
NETCHAIEV Serge, 168, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 189, 
190, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 209, 210, 
211589212 °21:3,:21.9: 42255230} 
256. 

NETLAU Max, 39. 
Nicoras Ier, Tzar, 24, 25, 38, 

41, 45, 46, 47, 49, 53, b4, 
58, 83, 147, 149, 210, 228, 
232, 233, 240, 344, 345, 351, 
352, 382, 397, 402, 405, 406, 
408, 410, 428, 436, 437. 

NIKLAEV, 204. 
Nicoraiev, 202, 203. 
Noir Victor, 98. 
NoORMAND, 296. 

ODGER, 86. 
OGAREYV, 61, 62, 148, 194, 211. 
OLLIviER Emile, 99, 105. 
OrLov, 38, 50, 344, 387, 453. 
OTTENDORFER, 445. 
OusPENSKI, 193, 194, 195, 198, 

201, 202, 203, 211. 
Ouss Basile, 190. 

OvuTINE, 168, 169, 205. 
OweN Robert, 8, 9, 76, 234. 
Ozerov, 127, 129, 130. 

Paces Victor, 172. 
PAGNERRE, 100. 
Parackli, 33, 378, 379, 380, 

381, 411, 426. 
Parix Louis, 124, 130, 131, 

132, 136. 
PArrATON, 124, 131. 
Parsons, 290. 
PasseEpovET, 100. 
PauL, Apbtre, 388. 
Paury, 172. 
Pavia, Général, 262. 
PavLov, 234. 

473 

PaviovnA Héléne, Grande-Du- 
chesse, 59. 

PERI Gabriel, 39, 54, 411, 424, 
426, 427, 430, 434. 

PERRACHON, 8b. 
PEesTEL, 23, 24, 25, 239, 356. 
PETRACHEVSKI, 229. 
PETROV Anton, 60. 
Picarp Ernest, 111. 
Pie IX, 157. 
PierRe LE GRAND, 183, 234, 

235. 
Pinpy, 100. 
Pio, 157. 
Pi y MARGALL, 254, 2b59. 
PrAcer B., 124. 
PrLErHANOV Georges, 9, 15, 
il 

PorTier Eugéne, 270. 
PoucHKINE, 395, 401. 
PoucATcHEV, 239, 401. 
PouceETr Emile, 295. 

Prive, 114. 
PRrocusTE, 389. 
ProLro Jacques, 294. 
ProubHON, 9, 11, 12, 13, 14, 

18527, 655 67 137,269} 
297, 303, 357. 

PryJjov, 198, 203, 204. 
PuLriaT P.J., 124. 
Pyat Félix, 111. 

QuINET, 357. 

RaJon, 124. 
RaNVIER, 158, 159. 
RavaiLrac, 371. 
RavacHoOL, 15, 299. 
RazINE Stenka, 183, 190, 220. 

RecLus Elisée, 264, 293, 303. 
ReicHENBACH, Comte, 46. 
ReicHEL Adolphe, 354, 355, 

357, 420. 
RicuarD Albert, 121, 124, 127, 

131, 142, 159, 175, 240. 
RipmANN, 197. 
RIVIERE, 124. 

   



474 

RoacH, 158. 
ROBEL Andrée, 39. 
ROBILLARD, 114. 
RoBIN, 100. 
RocHEFORT, 111. 
RocHER, 100. 
RockeL, 37, 428, 434, 443, 

445, 446. 
Romanov, 239, 240. 
RoMER, 349. 
RousseL, 306. 

Ruce Arnold, 64, 347, 376, 
439, 445. 

RyLEIEV, 25, 356. 

SABINA, 414, 445. 
SABOURDY, 100. 
SAENS, 172. 
SAFARIK, 378, 379, 381. 
SaieNEs E.B., 124. 
SAINT-SIMON Claude-Henri, 

Comte de, 8, 9, 76. 

SarA Michel, 295. 
SALMERON, 259. 
SAMARINE Youri, 59. 

SAND George, 27, 147, 357. 
Savieny, 124. 
SazonNov Nikolai, 370. 

ScHAPPER Karl, 65. 
SCHETTEL, 131. 
SCHILLER, 188. 
SCHLUTTER, 444. 

SCHNEIDER, 110. 

ScHOELCHER Victor, 35H7. 

ScHRAM, 273. 
SCHREIDE, Général, 444. 
SCHWARSBURG - RUDOLSTADT, 

Prince de, 452. 
SCHWEITZER de, 145. 

SCHWITZGUEBEL Adhémar, 
154, 160, 161, 256. 

SENTINON, 170. 
SERRAILLIER Auguste, 161, 

221/s 

SEVERINE, 297, 298. 

SuAw Bernard, 290. 

Bakounine et Marx 

SiMoN Jules, 109, 111. 
SKRYCECKI, 364. 
SoREL Georges, 303. 
SorGeE A., 270. 
SPLINGARD, 161. 
SPOETKER, 114. 
STEIN, 347, 352. 
STENDHAL, 17. 
STIRNER, 9, 10, 303. 
STRAK Gustav, 413, 414, 427, 

428, 431, 432, 433, 434, 443, 
445, 446. 

STRAUSS, 347. 
STRUVE, 353. 
Stur Ludevit (Louis), 378, 

409. 
SwiaTzky, 197. 
SCHWITZGUEBEL Adhémar, 

256. 

TAILHADE Laurent, 304. 
TcHERKASSI, Prince, 59. 

TCHERNYCHEVSKI, 62, 182, 
189, 190, 192, 230, 231, 234. 

TeLEkI, Comte, 420, 421, 429, 

433, 434, 445, 446. 
TENNEVIN, 296, 298. 
TerzAGHI Carlo, 174. 
THE1sZ, 100. 
Tuiers, 33, 101, 102, 118, 

119, 120, 131, 301, 359, 367, 
438. 

THIRONIN, 100. 
TauN, Comte de, 378, 379. 
Toot, 447, 449, 450. 
ToraiN, 85, 87, 248. 

TomBUNI Vincenzo, 292, 
TomiLov, 193. 
TouRGUENIEV Nikolai Ivano- 

vitch, 43, 356, 357, 370, 
371. 

TowIANSKI, 357. 
TrocHu, 107, 109, 111, 114, 

118, 119, 120. 
TROUBETSKOI, 23. 
TScHIRNER, 447, 448, 449, 

450, 451, 452. 

  

  

  

Index des noms cités 

VAILLANT Auguste, 300, 301, 
304. 

VALADIER, 293. 

VaLrLts Jules, 297. 

VarLIN Eugéne, 99, 100, 105, 
106, 114. 

VELARDA, 261. 
VicHARD, 161. 
ViLmor, 159. 
Vinas, 170. 
Voat, 264. 
VoOLLMAR, 279. 

WaAGNER Richard, 36. 

W ALDECK-ROUSSEAU René, 

278. 

WALTER, 161. 

475 

WEITLING, 26, 27, 32, 42, 67, 
349, 350, 352, 353. 

WESTON, 87. 
WINCHIDIGRAETZ, 33, 403, 

404, 411, 423. 

Wittic, 428, 443. 

Wourrr, 86, 87. 
‘WoLowskl, 357. 
WoORSEL, 148. 
WRANGEL, 36. 

YarkoucHINE I. D., 23. 

ZAITSEV, 58. 
ZETKIN Clara, 271. 

ZiMMER Dr., 445, 446. 
Zora Emile, 103. 
Zuypa, 295. 

  

  

 



TABLE DES MATIERES 

INIERODUERI@N e e T s et 

S EEROUGEFETEE SN OIRE S S e 

Qui donc était Bakounine ? Le mouvement des 
décembristes — Eléve officier. 

II — LES REVOLUTIONS DE 18483 EN EUROPE .. 

La Révolution a4 Paris — Bakounine a Paris — 
Bakounine a4 Prague — Les massacres de juin 
1848 — Bouillonnement révolutionnaire. 

IIT — BAKOUNINE ET SA CONFESSION AU TZAR 
NI O A S e et 

Et si ¢’était a refaire — Justifications discutables 
— Bakounine piétinant son passé — Un ardent 
amour pour le Tzar — « Mea culpa » — Aucun 
détail ne manquait. 

IV — UNE LETTRE DE BAKOUNINE A ALEXAN- 
RN Ifr ety et o e v e 

Pourquoi cette récidive ? — Pourquoi la police 
tzariste s’est-elle tue ? — Bakounine déporté en 
Sibérie — Evasion de Bakounine — L’abolition 
du servage en Russie — Bakounine et la révo- 
lution polonaise. 

V — MARX ET LE MARXISME ................ 

Le Manifeste communiste — Un apercu du 
Manifeste communiste — La bourgeoisie et son 
role dans I’'Histoire — Les crises économiques — 
Les clivages sociaux — Prolétaires et commu- 
nistes — Diverses variétés de « socialisme » — 
Un des ouvrages les plus lus — L’influence de la 
doctrine de Marx — Salaires, prix et profits — 
Le matérialisme marxiste, nouvelle conception 
du monde — Le matérialisme historique. 

VI — LA PREMIERE INTERNATIONALE 

Une lettre de Marx & Engels — L’Adresse inau- 
gurale de la Premiére Internationale — Bakou- 

  

17 

29 

38 

49 

63 

84 

  

    

Table des matiéres 

nine réfugié en Italie définit sa conception révo- 
lutionnaire — Bakounine membre de la Ligue 
de la Paix et de la Liberté. 

VII — BAKOUNINE ET LA PREMIERE INTERNA- 

O/ EIDS 6600 060666000500090.000000606000050000 

Vers la guerre franco-prussienne — Proces de 
IInternationale — L’Internationale devant la 
guerre franco-prussienne — De Waterloo a 
Sedan — La proclamation de la République — 
Une deuxiéme Adresse de I'Internationale — 
« Lettre a un Francais » de Bakounine — 
L’Alliance préconisée par Bakounine. 

VIII — BAKOUNINE A LEYON ....5..c....c000.. 

Un appel aux armes — Le plan de Bakounine — 

La révolution bakouninienne & Lyon — Bakou- 

nine rejette sur d’autres la responsabilité de 

I’échec — Ce que Marx pensait de I’échec de 

Lyon — Bakounine retourne a Genéve. 

IX — TENDANCES ANTI-ALLEMANDES DE 

BAKKOUNINIE SR e st i s e 

Anti-allemand et antisémite — Karl Marx et 

les lecons de la Commune de Paris — Bakou- 

nine voyait dans la Commune la négation de 

I’Etat — Divergences sur la Commune entre 

Bakounine et Marx — Le marxisme jugé par 

Bakounine — Les animosités personnelles de 

Bakounine. 

X — BAKOUNINE ACCUSE PAR LA PREMIERE 
TNIBERNATREI O N AT ot S 

Décisions de la Conférence de Londres — Au 
Congrés de La Haye — Les bakouniniens vou- 
laient liquider le Conseil général — Les déci- 
sions relatives a ’Alliance — A propos des docu- 
ments sur PAlliance Internationale de la Démo- 
cratie socialiste, publiés par décision du Congres 
de La Haye — « Verbalisme révolutionnaire » — 
Duplicité des aventuriers bakouniniens — Les 
désagrégateurs bakouniniens ne reculaient devant 
rien — Une lettre de Karl Marx au sujet de 
Pexclusion de Bakounine — L’activité interna- 
tionale des désagrégateurs bakouniniens — En 
Espagne. En Italie. En France. — L’Alliance 

477 

96 

121 

136 

152 

     



478 Bakounine et Marx 

bakouninienne apres le Congrés de La Haye — 
Les agissements de I’Alliance en Russie. 

XI — I’AFFAIRE NETCHAIEV ................. 

« Les Paroles » — Appel aux brigands.. — 
« Tout détruire » — La pandestruction — Nous 
ne toucherons pas au tzar — Imprudences cri- 
minelles — L’assassinat de I’étudiant Ivanov 
— Apreés Passassinat — Questions d’argent et 
menaces — Le nouvel ordre social bakouninien 
— Que penser de tout cela ? — La personnalité 
de Netchaiev. 

XII — LE « CATECHISME REVOLUTIONNAIRE » 
DEE BAROUNINE: 5 ok csaiia s s v 

Devoirs du révolutionnaire envers lui-méme — 
Devoirs du révolutionnaire envers ses compa- 
gnons en révolution — Devoirs du révolution- 
naire envers la société — Devoirs de I’Associa- 
tion envers le peuple — Un appel de Bakounine 
aux officiers de I’armée russe — Conclusion de 
la Commission de I’Internationale. 

XIII — EXCLUSION DE BAKOUNINE DE LA PRE- 
MIERESINTERNAGIONALE G5 e S s 

1. L’hégire de Bakounine — 2. Le Manifeste 
panslaviste de Bakounine — 3. Bakounine et 
le tzar — Une lettre de Bakounine aprés son 
exclusion. 

XIV — L’INTERNATIONALE AVAIT RAISON .... 

La situation en Espagne — Herzen et Bakounine 
— Le mouvement cantonaliste en Espagne — 
Bakounine au crépuscule de son existence — 
Ombre et Lumiére. 

XV — LA FIN DE LA PREMIERE INTERNATIO- 
AV R T oA S T L e e e e 

La critique du Programme de Gotha — Le 
Programme d’Erfurt — Lénine contre le révi- 
sionnisme bernsteinien — Contradiction entre 
les résolutions et les actes — La Révolution 
socialiste d’octobre 1917 — La Troisiéme Inter- 
nationale. 

213 

228 

243 

269   

Table des matiéres 

XVI — DES PENDUS DE CHICAGO A LA BANDE 
1N BYOIINKOIIY & 66000 5660650000065 6060660606600 

Le Premier mai — La <« propagande par le 
fait » des anarchistes — Rupture entre l’anar- 
chisme et le socialisme en France — Le proces 
des anarchistes de Lyon — L’affaire Duval — 
Des actions collectives aux actes individuels — 
Ravachol — Une bombe au Palais-Bourbon — 
Attentats contre les détenteurs du pouvoir — 
Jean Grave et le mouvement anarchiste — Les 
mouchards — Libertad. 

XVII — LES EPIGONES DE BAKOUNINE ...... 

Ce que peut recouvrir I'étiquette anarchiste — 
Manipulés par la police — Ce qui manquait 
en 1968. 

XVIII — DE L’INFANTILISME REVOLUTIONNAIRE 
A LA LUTTE DES MASSES POUR LA REVO- 
TS T RO N R e o e 

La voie pacifique — L’armée et le coup d’Etat 
— L’Etat des monopoles capitalistes — Des 
objectifs clairs et réalistes — La marche au 
socialisme. 

ANNEXE — CONFESSION DE MIKHAIL BAKOU- 
NN e e L S R 

Quelques précisions sur le communisme — 
Bakounine 4 Paris — Bakounine en Allemagne 
— Le Congreés slave de Prague — Trois ques- 
tions — Le tzar a la téte de tous les Slaves — 
La révolution en Bohéme — La révolution en 
Allemagne — Dresde, Prague, Dresde — Ce 
qui se passa 4 Dresde — Arrété a Chemnitz. 

FAC-SIMILES DU MANUSCRIT DE BAKOUNINE. 

TN ) Tt e s 

479 

289 

310 

321 

341 

455 

469 

   


	BA
	BA001

