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,Nous reprodaisons dc Z’Almanach du

Penplo pour 1872, publié parla Commis-
sion depropaganda socialists a Saint-lmier
et dent Ze sacces fut tel qa’iZ fallut en
imprimer une seconds edition, cet article
ode Bakeunine, qui resume bien les idées
du grand réoolutionnaire russe.
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L'llruanisati0n   
do l’lnternatiunale

La tacho immense que s’ost imposéo
1’Association Internationale des Travail-
lours, cello do Pémaucipation definitive
ot complete des travailleurs ot du. travail
dpopulaire du jong do tons les oxploiteurs
-do co travail, dos patrons, des détonteurs
odes matieres premieres ot des instruments

_ -do production, on un mot do tons les re-
présontants du capital, n’ost pas souls-
mont une oeuvre économiquo on simple-
ement matériello, c’ost on memo temps ot
an memo dogré une oeuvre socialo, Dhilo-
s-sophiquo ot morale; c’est aussi, si l’on
vent, une oeuvre éminemmont politiquo,
mais soulemont dans lo sons do la dos-
"truction do touto politique, par l’aboli-
ttion des Etats.

Nous no croyons pas avoir bosoin do
-démontror quo dans Porganisation actual-
-lo, politiquo, juridique ot socialo des pays
los plus civilisés, Pémancipation éc0n0-
miquo dos travailleurs est impossible, et
~que par conséquont pour Pattoindre et
pour la réalisor ploinomont, il faudra
détruiro toutos les institutions actuelles:
_Etat, Eglise, Forum juridique, Banquo,
Université, Administration, Arméo et
Police, qui no sont on oifet qn’autant do
forterosses élevéos par lo privilege contre
Flo proletariat; ot il no suffit pas do les
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ronvorsor dans un soul pays, il faut los
ronvorsor dans tons los pays, parco quo
dopnis la fondation dos Etats modornos
an XVIIo ot an XVIIIo sieclo, il existo
ontro toutos cos institutions, s travors los
frontieres do tons los pays, une solidaritée
toujours croissants ot une tres forte
alliance internationals. -

La teche qno l’Association Internatio-
nale des Travailleurs s’ost imposes n’osi§i
donc pas moindre que cello do la liquida-
tion complete du monde politiqne, reli-
gieux, juridique ot social actnellemont
oxistant, et son remplacomont par un
monde economiqno, philosophiquo ot
social nouvean. Mais une ontroprise anssi
gigantesque no pourrait jamais so reali-
sor, si ollo n’avait s son service donx
loviors egalomont guissarits, egalomlgnt

igautesques, et out un comp to
iiautro; lo premier, c’ost Pintensite tou-
'ours croissanto des bosoins, dos souf-
irances ot dos rovendications économiques
dos masses; lo second, c’ost la philosophic
sociale nonvollo, philosophic eminommont
réalisto et populaire, no s’inspirant theo-
riquement quo do la science reello, c’ost-
a-diro experimoutalo et rationnolle s la
fois, et n’admottant d’autros bases que
los principos humains, expression dos
besoins etornels dos masses, cenx do
Pégaiité, do la liborte ot do Puniversollo
solidarite.

Ponsse par cos bosoins, c’ost an nom do
cos principes quo lo pouplo doit vaincro.
Cos principos no lui sont pas etrangors ni
memo nouvoaux, dans co sons quo, commo
nous venous dole dire, il los a do tout:
temps portes instinctioement on son sein,
Il a toujours aspire s son emancipation do
tons los jougs qui Pent asservi, et comme
il est, lui le travaillour, lo nourricior do
la societe, lo createur do la civilisation et;
do tontos los richossos, -- lo dernier
esclave, lo plus esclavo do tons los oscla-
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Yes; ot commo il no pout s’emancipor
‘sans emancipor tout lo monde avoc lui, il
a toujours aspire a Pemancipation do tout
lo monde, c’est-a-dire it Puniversello
liborté. Il a toujours passionnémont reve
Yegalite, qui est la condition supremo do
la liborte; et malheureux, éternollement
ecrase dans l’existonco individuelle do
chacun do sos enfants, il a toujours cher-
ché son salut dens la solidarité. Jusqufie.
present lo bonhour solirlairo ayant ete
inconnn ou du moins pen connu, ot vivro
heurenx ayant signifie vivro égoistemont
aux depons, par Poxploitation et par
Passorvissomont d’autrni, souls los mal-
henrenx, ot par consequent los masses
populsires, out sonti et realise la frater-
nite.

Donc la science sociale, on tant qno
doctrine morale, no fait antre chose quo
tdeveloppor et formuler los instincts po-
pulaires. Mais ontre cos instincts et cotto
science, il y a copondant un abimo qu’il
s’agit do combler. Car si los instincts
justos avaient snffi pour la delivranco dos
ponples, il y a longtomps qu’ils eussont
ete delivrés. Cos instincts n’ont pas em-
peché los masses d’accoptor, dens lo cours
si mélancoliquo, si tragiqne do leur his-
toire, toutes los absurdités roligiouso,
politiques, economiquos ot socialos. dont
ollos out ete eternellomont los victimes.

Il est vrai que los experiences cruollos
par losqnolles ollos ont ete condamneos s
passer n’ont pas ete toutos porduos par
los masses. Cos experiences ont créé dans
leur sein une sorte do conscience histo-
riqno ot do science traditionnollo ot pra-
tique, qui leur tiont lieu tres souvent do
science theoriqno. Par oxemple,,on pout
etre certain aujourd’hui qn’aucun pouplo
do l’occidont do l’Europo no so laissora
plus ontrainor ni -par un charlatan reli-
agieux on mossianique nonvoau 'ni par
aucun fourbo politique. On pout dire
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aussi quo lo besoin d’uno revolution eco-
nomrquo ot socialo so fart vrvomont sontrr
an 'ourd’hui dans los masses populairos do»
l’Eluropo; car si l’instinct colloctif dos
masses no s’était pas si clairomont, si pro-
fondémont, si resolumont prononce dans
co sons, il n’est pas do socialistes an
monde, fussent-ils memo dos hommos du,
plus grand genie, qui oussent ete capablos
do los soulovor.

Les pouplos sont prets, ils soufiroutv
boaucoup, ot, qui plus est, ils commoncont
A comprondre qu’ils no sont pas du tout
obliges do soufirir ot, fatigues do tournor
sottomout lours aspirations vors lo ciol, ils
no sont plus disposes s moutror boaucoupo
do patience snr la torre. Les masses, on un
mot, indépondammont memo do touto
propaganda, sont devonuos siucoromont
soeialistos. La sympathio univorsollo 6115? s
profondo quo la Commune do Paris aren-
contreo dans lo proletariat do tons los
pays en est une preuvo.

a Maia los masses, c’ost la force, c’ost an
moins Pelemont ossontiol do touto force ;‘
quo leur manque-t-il donc pour ronversor
un ordro do chosos qu’ollos detostont? Il
leur manque doux chosos: Porganisation
ot la science, los doux chosos precisemont
qui constituent aujourd’hui ot qui out
toujours constitué la puissanoo do tons
los gouvornemonts.

Done Porganisation, d’abord, qui d’ail-
lours no pout s’eta.blir sans lo concours
do la science. Grace a l’orgauisation mi-
litaire, un bataillon, millo hommos armés
penvont tonir ot tionnout ofioctivemont
on resppct un million do pouplo aussi
arme, mais désorganise. Grace a l’organi-
sation -buroaucratiquo, l’Etat, avoc quel-
quos containos do millo omployes onchaiuo
dos pays immensos. Douc pour creer une
forco populairo capable d’ecrasor Ia force
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militairo et civilo do l’Etat, il faut orga-
niser lo proletariat. I

C’ost co quo fait precisemont l’Associa-
tion Internationale des Travaillours, et lo
jour ou ollo aura recu et organise dans
sou sein, Ia moitie, lo tiers, lo quart on
seulomont la dixiomo partio du proletariat
do l’Europo, 1’Etat, los Etats, suront
cossé d’oxistor. L’organisation do l’Intor-
uationalo ayant pour but, non Ia creation
d’Etats ou do dospotismos nouvoaux,
mais la destruction radicalo do toutos los
dominations particulieros, doit avoir un
caractero ossentiellemout different do
Porganisation dos Etats. Autant cotto
dorniero est autoritaire, artificiollo ot
violonte, étrangero et hostile aux deve-
loppomonts naturols dos interets ot dos
instincts populairos ; autant Porganisation
do l’Intornationalo doit etro libro, natu-
rollo ot conformo on tous points a cos
interets ot a cos instincts. Mais quollo est
Porganisation naturollo dos masses ? C’ost
cello qui est fondeo snr los determina-
tions differontes do leur vie reolle, quoti-
dionno, par los difiérontos ospecos do
travail, c’ost l’organisation par corps do
métiors. Du moment quo toutoslos indus-
tries soront representeos dans l’Intorna-
tionalo, y compris los differontes exploi-
tations do la terro, son organisation, l’or-
ganisation dos masses populairos sora
acheveo.

On pourrait nous ob'octor quo cotto
mauiero d’orgauisor Pinfiuence do l’Intor-
uationalo sur los masses populairos
somblo vouloir etablir, sur los ruinos des
ancionnes autorites ot dos gouvornemonts
oxistants, un systemo d’autorite et un
gouvornoment uouvoaux. Mais co sorait
Ia une profondo orrour. L’action organi-
see do l’Intornationalo snr los masses so
distiuguora toujours do tous los gouvor-
nemonts ot do l’action do tous los Etats,
par cotto proprieté essontiollo do n’etro
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quo Faction naturollo, non officiollo,
d’uno simple opinion, on dohors do toute
autorite. II y a entro la pnissanco do
l’Etat et cello do Flnternationalo la memo
difference qui oxisto entro Faction offi-
ciollo do FEtat ot Faction naturello d’un
club. L’Iuternatioualo n’a et n’aura
jamais qu’une grands puissauce d’opiuion
not no sora jamais quo Forganisation do
Faction naturello dos individus snr los
masses, tandis one l’Etat ot toutos los
institutions do FEtat: l’Egliso, l’univer-
site, le forum juridique, la bureaucratic,
los finances, la police et Farmee, sans
negligor sans douto do corrompro autant
qu’ellos lo penvont Fopinion et la volonte
dos sujots do l’Etat, on dohors memo do
cotto opinion ot do cotto volonté, ot lo
plus souvent contro ollos, reclament leur
obeissance passive, sans douto dans la
mosure, toujours tres elastiquo, reconuuo
ot determines par los lois.

L’Etat, c’ost Fautorite, la domination
ot la puissanco organisees des classes
possédautos et soi-disant eclaireos snr los
masses; l’Internationalo. c’ost la deli-
vranco dos masses. L’Etat no voulant
{amais ot no pouvant jamais vouloir quo
’assorv'issomont dos masses, fait appol a

leur soumission. L’Intornationa1o, no
voulant autre chose quo leur complete
liborte-, fait  appel a leur revolts. Maia
afiu do rondro cotto revolto puissanto a
son tour et canablo do ronvorsor la do-
mination do l’Etat ot dos classes privile-
giées uniquomont ropresentees par FEtat,
l’Intornationalo doit s’organisor. Pour
attoindro co but ollo omploio seulomont
doux moyons qui, alors memo qu’iIs no
soraiout point toujours legaux — la lega-
lite n’etant, la plupart du temps, daus
tons los pays, autro chose quo la conse-
cration juridiquo du privilege, c’est~a-dire
do l’injustico — sont, an point do vuo du
droit humain, aussi legitimos Fun quo
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l’autro. Cos doux moyons, nous Favons
dit, c’ost d’abord la propaganda do sos
ideos, ot, onsuito, Forganisation do Faction
naturello do sos mombros snr los masses.

A quiconque prétondrait qu’nno action
ainsi organises est encore un attontat A
la liberté dos masses, une tentative do
creer une nonvollo puissance autoritairo,
nous répondrons qu’il n’ost ou bion qu’un
sophisto on un sot. Tant pis pour coux qui
ignorent la loi naturello et sociale do
la solidarite humaino, an point do s’ima-
rginer quo Findépondanco mutuollo absoluo
des individus e dos masses soit une chose
possilo, on meme desirable. La desiror,
c’ost vouloir Faneantissomont memo do
la societe, car toute la vie sociale n’ost
autro chose quo cotto dependence mu-
tuollo incessante dos individus et dos
masses. Tout individu, memo lo plus intel-
ligent, lo plus fort, et surtout los intelli-
gents ot los forts, on sont a chaquo ins-
tant do leur vie, a la fois los productonrs
not los prodnits. La liberte memo do
chaquo individu est la resultauto touj ours
do nouvoau roproduite do cotto masso
d’influoncos materiellos, iutellectuollos 'et
"moralos quo tons los i.ndividus qui l’on-
tourent, quo la sociéte an milieu do
laquollo il nait. so developpo ot mourt,
exorco snr lui. Vouloir echappor s cotto
influence, an nom d’uno li.borté transcon-
danto, divine, absolumont egoisto ot so
snffisant a ollo-memo, c’ost la tondanco
an non-etro; vouloir rononcor s Foxorcor
sur autrui, c’ost rononcor a toute action
sociale, a Foxprossion memo do sa ponséo
~ot do sos sentiments, c’ost encore aboutrr
an non-etro; cotto independence taut
preneo par los idealistos ot los metaphy-
siciens, et la liborté individnolle concuo
dans co sons -c’ost douc lo néant.

Dans la nature commo dans la societe
humaino, qui n’ost encore autre chose
squo cotto meme nature, tout co qui vit no

g ' " . . ,. ‘
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vit qu’a cette condition supreme d’inter-~-
venir de la maniere la plus positive, ete
aussi puissamment que le comporte at
nature, dans la vie d’autrui. L’abolition
de cette influence mutuelle serait donc la
mort. Et quand nous revendiquons la
liberté des masses, nous no prétcndons
nullement abolir aucune des influences
naturelles ni d’aucun individu, ni d’aucun
groupe d’ind.ividus qui excrcent leur
action sur elles; ce que nous voulons,.
c’ost Pabolition des influences artificielles,
privilégiées, légales, officielles. Si l’Eglise-r
ct l’Etat pouvaient étre des institutions
privées, nous en serious les adversaires,
sans doute, mais nous ne protesterions
pas contre leur droit d’exister. Mais nous
protestons contra eux parce que tout en
étant, sans donte, des institutions privées
dans ce sens qu’elles n’existent que pour
Pintérét particulier des classes privile-
giées, elles ne s’en servent pas moins des
la force collective des masses organisées
dans co but, pour s’imposer autoritaire-
ment, officiellement, violemment aux
masses. Si l’Internationale pouvait s’or-
ganiser en Etat, nous en deviendrions,
nous ses partisans convaincus et passion-
nés, les ennemis les plus acharnés. -

Mais c’est que précisément elle ne
pent pas s’organiser en Etat; elle ne le
pent pas d’abord, parce que, comme son
nom Pindique assez, elle abolit toutes les
frontiéres ; et il n’est point d’Etat sans
frontieres, la réalisation dc l’Etat univer-
sel, revé par les peuples conquérants et
par les plus grands despotes du monde,
s’étant historiouement démontrée impos-
sible. Qui dit Etat. dit donc nécessaire-
ment plusieurs Etats, oppresseurs ete
exploiteurs an dedans, conquérants plus.
on moins hostiles au dehors, — -dit né-
gation de Phnmanité. L’Etat universe],
ou bion l’Etat populairo dont parlent les
communiates allemands, ne pent done
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signifier qu’une chose: l’abols'ts'o'n dc l’Etat.
L’Association Internationale des Tra-

vailleurs n’aurait point do sens si elle ne
tendait pas invinciblement a Pabolition,
de l’Etat. Elle n’organise les masses po-
pulaires qu’en vue de cette destruction.
Et comment les organise-t-elle? Non du
haut en bas, en imposant s la diversité
sociale produite par les diversités du
travail dans les masses, ou en imposant s
la vie naturelle des masses une unité et
un _ordre factice, comme le font les
Etats; mais du has en haut, an contraire,
en prenant pour point de depart l’exis-
tence sociale des masses, leurs aspirations
réelles, et en les provoquant, en les
aidant a se grouper, a s’harmoniser et st
s’équilibrer conformément a cette diver-
sité naturelle d’occupations et do situations.

Mais pour que Plnternationale, ainsi
organisée de bas en haut, devienne une
force réelle, une puissance v sérieuse, il
faut que chaque membre dans chaque
section soit beaucoup mieux pénétré des
principes de Plnternationale qu’il ne l’est
aujourd’hui. Ge n’est qu’a cette condition
que dans les temps depaix et de calme il
pourra remplir efflcacement la mission den
prcpagateuret d’ap6tre et dans les temps
do luttes celle d’un vrai révolutionnaire.

En parlant des principes de l’Interna-
tionale, nous n’en entendons pas d’autres
que coux qui sont contenus dans les con-
sidérants de nos statuts généraox votés
par le congrés de Greneve. Ils sont si pen
nombreux que nous demandons la per-
mission de les récapituler ici:

1° L’émancipation du travail doit étre
Pwuvre des travaélleurs eua;-mémes .-

1

2° Les efforts des travailleurs pour con-
guérir leur émancipation ne doivent pas
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tandre s constituer do nouvsaua-privileges,
tmais a établir pour tons (les hommos
vivant sur la torre) des droits st des de-
voirs égauzo, st it anéantir touts domina-
tion de classe;

3° L’assujsttisssment économique du
travailleur a Faccaparenr des matisres
premieres st des instruments do travail est
la source do la servitude dans toutos ses
jormes: misére sociale, degradation men-
tale, soumission politiqae;

4° Pour cetts raison, Pémancipation
économiquc des classes ouorieres est _ ls
grand but august tout mouvemsnt politiq as
doit étre subordonné comme simple
moyen;

5° L’s'mancipation des travaillsnrs n’sst
pas an problems simplsmsnt local on na-
tional; an contrairs, cs problems intércsse
toutos les nations civiliséss, sa solution
étant nécessairemsnt subordonnée a leur
conconrs théoriqus st pratique;

6° L’Association aussibien que tons ses
msmbrss rsconnaissent que la VERITE, la
JUSTICE, la MORALE doivent étrs la base
do leur conduits enoers tons les hommos
sans distinction do conlsur,ds croyance on
ode nationalité ;

7° Enfin ils considersnt comme an de-
ooir do réclamsr les droits do l’homms st
du citoyen, non ssalsmsnt pour les mem-
obres do l’_.»f-lssociatiort, mais encore pour
quioonque accomplit sss devoirs. -- <1 Pas
do devoirs sans droits, pas do droits sans
devoirs. 1»

Nous savons maintenant tons quo co
programme si simple, si juste, et qui
exprimo d’uno maniere si peu prétontieuse
at si peu ofiensive les réclamations les

F .

‘ — i if

i .
| l

I
I

l

l
I

F+

l

l

i
|
l

I

'I‘:#bfi

__13_...

plus légitimes et les plus humainos du
proletariat, contient on lui, précisément
parce qu’il est un programme exclusive-
ment humain, tous les gormes d’uno im-
mense révolution sociale: lo renversB-
ment do tout co qui est et la création
d’un monde nouvoau.

Voila co qui doit étre maintenant
expliqué et rendu tout s fait sensible et
clair s tons les membres do l’Internatio-
nale. Ge programme apporto avec lui
une science nonvollo, une nonvollo philo-
sophie sociale qui doit remplacer toutos
les ancionnes religions, et une politique
toute nonvollo, la politique internatio-
nals, et qui comma telle, nous nous em-
pressons do lo dire, no pout avoir d’autre
but que la suppression dos Etats. Pour
que tous los mombres do Plnternationale
puissant remplir consciencieusement leur
double devoir do propagatenrs et do ré-
volutionnaires, il faut qee chacun d’eux
soit penétré autant que possiblelui-meme
do cette science, do cotto philosophic at
do cette politique. Il no leur sufflt pas do
savoir et do dire qu’ils veulent l’e'manci-
pation économique des travailleurs, la
jouissance intégrale do son produit pour
chacun, Pabolition dos classes ct do Pas-
sujettissement politique, la réalisation do
la plénitude des dreits humains at l’e'qui-
valonce parfaite dos devoirs et des droits
pour chacun, -- Paccemplissement do
Phumaine fraternité, on un mot. Tout
cola est sans doute fort bion ot fort
juste, mais si les ouvriers do l’Intorna-
tionale s’initiont a cos grandes vérités,
sans on approfondir les conditions, les
consequences et Pesprit, ot s’ils so con-
tentent do les répéter toujours et tou-
jours sous cette torme -géneirale, ils
courent bion le risque d’enefaire bientot
des paroles creusos ct stérilcs, des lieux
commons incompris.
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Mais, dira-t-on, tons los ouvriors, alors
meme qu’ils sont des membres dc l’In-
tornationale, no penvont pas devenir dos
savants; ct no sufflt-il pas qu’au sein do
cotto Association, il so trouvc uu groupc
~d’hommcs qui possedent, aussi complete-
mcnt que cola so pout dc nos jours, la
science, la philosophic ct la .politique du
socialisme, pour que la majorité, lc peuple
dc l’Iuternationalc, on obéissant avoc foi
a leur direction ct a leur commandsment
fraternal (style do M. Gambctta, lo Jaco-
bin-dictatcur par excellence), no puisse
pas devier do la voic qui doit le conduirc
a Pemancipatien definitive du proleta-
1-iat ?

Voila un raisonncmcnt que nous avons
assez souvent cntcndu, non ouvertement
emcttre, — on n’ost ni asscz sincere, ni
asscz courageux pour cola, -- mais devo-
loppcr sous main, avoc toutos sortos do
reticenccs plus on moins habilos ct dc
compliments démagogiqucsadrcsses a la
‘supreme sagcsso ct a Pomnipotcnce du
peuple souvcrain, par lo parti autoritairc
dans Plnternationalo. Nous l’avons tou-
jours passionnement combattu, parco que
nous sommcs convaincus que du moment
quo l’Association Internationale so par-
tagerait on doux groupes: l’un compre-
nant Pimmenso majorite ct compose do
membres qui n’anraicnt pour toute science
qc’uncfoi aveugle dans la sagcssc theo-
rique ct pratique do lours chefs ; ct
Pautrc compose sculcment do quclqucs
dizaincs ,d’individus-directcurs, -- cotto
institution qui doit emancipcr l’Humani-
te, so transformcrait elle-memo on une
sorts d’Etat oligarchique, le pire do tons
les Etats; ct qui plus est, que cotto mino-
rite clairvoyante, savante ct habilc qui
assumcrait, avoc toutos les rosponsabilites,
tousles droits d’un gouvernemcnt d’au-
tant plus absolu, que son dcspotisme so
cache soigneuscmout sous les appparcnccs

"lillr-""**—~'

~=d’un respect obsequieux pour la volonte
ct pour les resolutions du peuple souve-
rain, resolutions toujours inspirees par
lni-meme s cotto soi-disant volonte popu-
lairo; — que cette minorite, disons-nous,
obéissant aux neccssites ct aux conditions
do sa position privilegiee ct subissant lo
sort do tous les gouvornemonts, deviou-
drait bicntet ct do plus en plus despoti-
-que, malfaisantc ct réactiennaire.

L’Association Internationale no pourra
devenir un instrument d’emancipation
pour Phumanite, quo lorsqu’elle sora
d’abord' emancipeo elle-meme, ct elle no
lo sora que lorsquc, ccssant d’etrc divisee
on doux groupes : la majorite des instru-
ments avcuglcs ct la minorite des machi-
nistes savants, elle aura fait penetrcr dans
la conscience reflechie dc chacun do sos
membres la science, la philosophic ct la
"politique du socialisme.

Q»?


