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SONVILLIER, LE ter OCTOBRE 1872. 

Le Congrès de la Haye. 

Ce Congrès a débuté, l~ dimanche 1•• septembre 
au soir, par une réunion préparatoire, dans laquelle 
les délégués, arrivant un à un et à grand'peine jus
qu'à la salle Con.cordia dans la Lange Lombard 
Straat, à travers une foule généralement hostile, ont 
pu constater deux choses fort désagréables: d'abord, 
que les préparatifs pour le Congrès n'avaient été 
faits que d'une manière très incomplète, fllilte d'une 
organisation locale qui pût s'en occuper sérieuse
ment ; car les quelques internationaux de la Haye, 

1118lgré ·toute leur bonne volonté, s'étâJ:ënt trouvés 
dans l'impossibilité matérielle de préparer tout ce 
qui était nécessaire à la tenue d'un Congrès en règle. 

' - mais le Conseil général avait choisi la Haye, il 
fallait que la Haye s'exécutât bon gré mal gré. La 
seconde chose désagréable était la présence du Con
seil général presque au complet: ses membres for
maient à eux seuls le tiers du Congrès, et avec l'ap
point d'un certain nombre de délégués plus ou moins 
sérieux, constituaient une majorité faite d'avance 
et qui devait rendre illusoire toute délibération. ' 

En effet, dans les séances administratives du lundi, 
.où commença la vérification des mandats, on put 
constater officiellement la présence de vingt-deux 
membres du Conseil général sur un total de 64 d&: 
légués. Sur ees vingt-deux, deux étaient. délégués 
purement et simplement par le Conseil général, sans 
mandat d'aucune section. Un certain nombre d'au
tt·es avaient des mandats de complaisance, délivrés 
par des sections auxquelles ces Messieurs étaient et 
sont encore complètement inconnus : ces mandatq, 
arrivés en blanc à Londres, avaient ensuite été rem
plis par le Conseil général lui-mème: nous avons 
constaté de nos yeux ce fait pour le citoyen Vail
lant, qui avait un mandat de la section de la Chaux
de-Fonds lia section Ulysse Dubois-Elzingre-Coul
lery); ce mandat, qui ne contenait aucune instruction, 
disait simplement: • La section délègue au Congrès. 
le citoyen ... (le n9m en blanc), avec pouvoir de la 
représenter,,- et ensuite une main étrangère avait 

intercalé le nom de Vaillant. D'autres membres du 
Conseil général, comme Ant. Arnaud, qui avait un 

· mandat de la section de Carouge, Barry, qui avait 
un mandat de la section de Chicago (Amérique du 
Nord), Cournet, qui avait un mandat du comité cen
tral de Copenhague, se trouvaient dans la même 
situation que Vaillant. 

Que dirons-nous des mandats de sections frl\n
çaises, dont étaient porteurs une demi douzaine de 
membres du Conseil général? li fut convenu que, 
vu la situation exceptionnelle de la :France, ces man
dats ne pourraient être connus que des seuls mem~ 
bres de la commission de vérification, et que le Con
grès ignorerait jusqu'au nom des sections d'où 
émanaient les mandats. Ainsi, nous devions accepter 

. les yeux fermés tout délégué qui se disait envoyé 
"-'par une section franÇaise; toute investigation à leur 

égard nous était interdite, et nous devions nous en 
rapporter aveuglément aux agissements d'une com
mission composée exclusivement de nos adversaires 
déclarés. En présence d'un pareil ëtat de choses. il 
doit nous être permis de dire que les mandats fr~n
çais ne nous inspirent pas le même degré de con
fiance que ceux dont la validité a pu être constatée 
au grand jour, comme les mandats belges ou espa
gnols; il est possible que les mandats français 
fussent tous parfaitement réguliers, mais il est pos
sible aussi qu'ils ne le fussent pas tous; et quand 
nous voyons les citoyens Frrenkel, Johannard, Lon
guet, Ranvier, Sérailler, membres du Conseil géné
ral, siéger au Congrès en vertu seulement de man
dat.q pareils, il nous semble assez étrange qu'ils aient 
la prétention de mieux représenter l'Internationale 
que les Espagnols, les Belges, les·Hollandais ou les 
Jurassiens, délégués des fédérations les plus nom
breuses, les .plus vivantes, les plus régulièr~ment 
constituées. 

Il y avait encore, en dehors du Conseil général, 
un certain nombre de délégués pourvus. de mandats 
français, et plusieurs d'entr'eux, par précaution, n'a
vaient pas même donné leur véritable nom. De la 
sorte, nous nous trouvions en présence de citoyens 
dont nous ne pouvions ni vérifier le mandat, ni même 
constater lïdentité personnelle. Comme ces citoyens. 
ont voté avec le Conseil général, celui-ci n'a fait 
aucune observation, et a trouvé que tout était par-
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faitement en règle; mai~ si, par aventure, ropposi
tion s'était avisée d'amener de son côté un certain· 
nombt·e de délégués dans des conditions semblables, 
nous doutons que le Conseil général se fût montré 
si bon enfant pour eux. Il a donné, du reste, la me
sure de son impartialité, lorsque, après avoir passé 
sans ol>servation aucune ::;ur les mandats français, il 
a cherché des chicanes .... nous allions dire d'Alle
mand, mais on nous reprocherait de fomenter les 
haines nationales, - aux délégués espagnols et à 
plusieurs autres membres de la minorité. 

Les quatre catégories de citoyens dont nous ve
nons de parler : délégués du Conseil général seule
ment, membres du Conseil général avec des man
dats de complaisance, membres du Conseil général 
délégués par des Sections françaises, et délégués de 
sections françaises en dehors du Conseil général, 
formaient un total d'au moins dix-sept délégués : 
Dupont, Se x ton, Vaillant, Arnaud, Barry, Cour
net, Frœnkel, Johannard, Longuet, Ranvier, Sé
railler, Dumont, Lucain, Swarm, Walter, Vichard, 
Vilmot, - qui tous, excepté Se x ton, votèrent avec 
la majorité. 

L'observation au sujet des mandats français s'ap
plique, quoique à un moindre degré, aux mandats 
allemands. On sait qu'en Allemagne la loi empêche 
l'existence régulière de l'Internationale; il ne peut y 
avoir en Allemagne que des adhérents individuels à 
l'Association, mais pas de Sections. Est ce un motif 
pour empêcher les délégués des Associations ouvriè
res allemandes de siéger dans nos Congrès' Nulle
ment : seulement il faut leur appliquer cette règle 
votée au Congrès de Bâle, et qui dit que, pour les 
pays où la loi empêche l'exist~nce régulière de l'In
ternationale, les délégués des Associations ouvrières 
de ces pays peuvent être admis à siéger dans les 
Congrès, mais sans pou voir votet· dans les questions 
administratives. 

L'opposition, qui tenait à pousser l'esprit de con
liation jusqu'à ses extrêmes limites, n'a pas cru de
voir invoquer cette décision de Bâle contre le vote 
des délégués allemands; mais il n'en est pas moins 
certain qu'en droit strict, elle aurait pu s'en pré
valoir. 

Récapitulons maintenant les éléments qui com
posaient la majorité. D'abord les 16 délégués dont 
nou~vons parlé, et dont les mandats, ou bien pou
vaient être contestés, ou bien n'avaient qu'une va
leur douteuse ; puis les délégués n'ayant que des 
mandats allemands, au nombre de 7 : Bernhard 
Becker, Cuno, Dietgen, Kugelmann, Milke, Schu
macher, Scheu; ensuite Marx et Engels, membres 
du Conseil général, et munis de divers mandats 
américains et allemands ; Lemoussu, membre du 
Conseil général, représentant une Section fmnçaise 
de Londres ; Les~>ner, m0mhre du Conseil général, 
représentant une Section all(nnande de Londres ; 

Vlrohleski, meml>1·e du Con.c.eil général, repré
sentant une Section polonaise de Londres; Hep
uer, rédacteur du Volksstaat de Leipzig, avec un 
mandat américain ; Lafargue, gendre de Marx~ 
représentant cette fameuse Nouvelle fédériJtion m:l
d!'ilène, qui compte neuf membres et qui n'est pas 
reconnue par la Fédération régionale espagnole, et 
ayant en outre un mandat de Lisbonne; enfin deu~ 
délégués de Genève, un délégué de Zurich, deux 
délégués d·Amérique, un délégué du Danemark, ~n 
délégué d'Australie, un délégué de Bohème, et un 
délégué de Hongrie. 

En définitive, comme ra très bien fait remarquer 
le compagnon Brismée de Bruxelles, la majorité 
était essentiellement formée de dèux pays où l'Inter
nationale 11 e peut exister régulièrement, la France 
et l'Allemagne; et ce sont des représnt~nts plus ou 
moins authentiques de ces deux pays, représentants 
dont les ouvriers leurs compatriotes seront dans 
l'impossibilité de contrôler sérieusement les acte!:;, 
ce sont ces délégués-là qui ont voulu faire à la Haye 
la loi à l'Internationale, et qui ont prétendu écrasér 
de leur majorité factice les fédérations représentées 
par les 22 délégués de la minorité, et dont voici 
l'énumération : 

Fédération belge : Brismée, Coenen, Eberhardt; 
Fluse, Hermann, Splingard, Van den Abeele. 

Fédération hollandaise : Dave, Gérhard, Gilken, 
Van den Hout. 

Fédération jurassienne : Guillaume, Schwitz
guébel. 

Fédération anglaise : Eccarius, John Hales, Mot
tershead, Roach. 

Fédération espagnole : Alerini, Farga Pellicer, 
Marselau, Morago. · 

Partie de la fédération américaine : Sauva. 
La fédération italienne n'était pas représentée; 

mais elle avait manifesté d'avance son adhésion 
aux principes de l'opposition. 

Les observations qui précédent suffiront à faire 
comprendre quelle allait être la nature des travaux 
d'un Congrès amsi composé : ces travaux ne pou:
vaient être- et ce mot vint involontairement à la 
bouche de tous les délégués de l'opposition -
qu'une mystification. 

Nous ne pouvons songer à donner un procès~ 

verrat des séances du Congrès : nous devons nous 
borner, après en avoir indiqué la composition, à 
en mentionner les incidents principaux. 

Les trois journées du lundi, du mardi et du mer;. 
credi furent entièrement employées à la vérifica
tion des mandats. 

La commission de vérification contesta plusieurs 
mandats de délégués de l'opposition, entre autre$ 
ceux des Espagnols, celui de deux Américains, .. et 



,du délégué de la Section de propagande et d'action 
,socialiste de Genève. 

L'objection faite aux Espagnols était que leur fédé
-ration n'avait pas payé ses cotisations à Londres. 

La majorité se croyait sûre de son fait; malheu-
1'eusement pour elle, les Espagnols avaient apporté 
-.Jes cotisations avec eux, dans l'intention de les 
payer au Congrès même, ce qu'ils· firent. Une fois 
-ces cotisations acquittées, il semblait qu'il ne dût 
:plus y avoir d'objection contre les délégués espa
gnols, puisque la commission n'e·n avaitpas formulé 
:.d'autres. Mais M. Marx est un homme à ressources; 
il trouva immédiatement un nouveau prétexte: les 
Espagnols étaient impliqués dans la question de 
:l'Alliance, il fallait suspendre leur admission jus
qu'après la discùssion sur cette question-là. Cette 
·tactique jésuitique fut déjouée par l'attitude éner
gique des Espagnols : Marselau, de Sé\ille, dans un 
.discours écrasant de mépris pour les machinations 
-malpropres de la majorité, mit à nu toutes les pe
tites intrigues employées contre l'Espagne, et 
:Somma le Congrès de déclarer franchement s'il 
voulait, oui ou non~ expulser de l'Internationale la 
fédération espagnole. La majorité n'osa pas répon
.dre, et les Espagnols furent admis. 

Les délégués américains dont les mandats étaient 
-contestés, étaient Sauva, des Sections 2, 29 et 42, 
.et West, de la Section t'j. Les différends qui divi
sent les Sections américaines méritent une étude 
,.spéciale, et l'espace nous manque aujourd'hui pour 
-en parler : nous nous bornerons à dire que le man
.dat de la s·ection 2 fut annulé, et que Sauva ne fut 
..admis que comme délégué des Sections 29 et 42 ; 
le mandat de la Section 12 fut annulé aussi, et 
·west ne put pas siéger au Congrès. Notons ici cet 
.incident curieux, qu'Eccarius, membre du Conseil 
;général et ancien correspondant pour l'Amérique, 
.se trouvant en désaccord avec ses collègues au sujet 
.de celte section 12 , est ouvertement accusé par 
.eux d'êh·e affilié à l'Alliance et d'être vendu au 
ministère Gladstone. C'est du reste ce que dit 
M. Marx de toute la fédération anglaise, dont le 
.Conseil fédéral a osé se mettre en rebellion ouverte 
.contre lui. 

La Section de pro pagan de et d'action socialiste 
-de Genève, qui fait partie de la Fédération juras
sienne, ne se sentant pas suffisamment représentée -
par les deux délégués élus au Congrès de la Chaux
-de-Fonds, avait tenu à envoyer au Congrès son dé
légué spécial, en la personne du citoyen Joukowsky. 
1l arriva qu'elle ne fut pas représentée du tout, la 
majorité ayant décidé de renvoyer indéfiniment 
l'examen des pouvoirs de Joukowsky, qui se trouva 
.ainsi, pendant toute la durée du Congrès, à attendre 
un. arrêt qui ne fut pas prononcé, le Con~rès n'ayant 
pas eu le temps de s'en occuper. 

Une fois la question des mandats terminée, le 
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Congrès s'occupa de la constitution de bureau. Le 
président provisoire Van den A.beele fut remplacé 
par le citoyen Ranvier; Borge (le Karl Marx de 
New-York) et Dupont furent élus vice-présidimts. 
Cette élection fut marquée par une petite manœuvre de 
Marx, relative à Brismée, que l'opposition portait 
comme candidat à la présidence, - mais nous n'a
vons pas le temps de narrer en détail toutes ces mi
sères. Les secrétaires furent Lemoussu pour le fran
çais; Roach pour l'anglais; Marselaupom l'espagnol; 
les noms des secrétaires ·pour l'allemand et le hollan
dais nous échappent. 

Dès l'ouverture du Congrès, les Espagnols avaient 
déposé une motion d'ordre tendant à faire changèr 
le mode de votation. L'usage adopté jusqu'ici, et 
qui attribue une voix à chaque délégué, permet imx 
délégués d'une seule région, si les circonstances 
géographiques leur permettent de venir en grand 
nombre1 de former à eux seuls la majorité d'un Con
grès. Les Espagnols, appuyés par les Belges et les 
Jurassiens, demandaient par conséquent que le vote 
se fit, non par tête, mais par fédér~tion. Cette de
mande si légitime fut repoussée par la majorité, qui 
se voyait perdue si le vote n'avait plus lieu par 
tête. En présence de cette décision du Congrès, les 
Espagnols et les Jurassiens déclarèrent qu'ils ne 
prendraient part à aucun vote, et qu'ils ne considé
raie~t le Congrès que comme une simple comédie ; 
ils annoncèrent en même temps qu'ils étaient déci
dés à assiste•· jusqu'à la fin, en simple spectateurs 

. ' 
aux agissements de la majorité. Plusieurs des Belges 
et des Hollandais cessèrent également de voter dès 
les premiers jours . 

L'ordre du jour du Congrès fut ainsi fixé: 1• Dis
cussion sur les pouvoirs du Conseil général; 2" Dis
cussion sur la proposition d'intercaler dans les Sta
tuts généraux la résolution IX de la Conférence de 
Londres relative à l'action politique du prolétariat; 
3• Diverses mesures administratives, comme élec
tion du Conseil général, choix du lieu du prochain 
Congrès, vérification des comptes du Conseil géné
ral, rapports de diverses commissions, et.c. 

Sur la proposition du Conseil général, une com
mission de cinq membres fut nommée pour s'occu;.. 
per d'une enquête sur la Société l'Alliance et pré
senter rapport au Congrès. Ces cinq membres furent: 
Cuno, Allemand; Walter, Français; Lucain, Fran
çais; Vichard, Français; et Roch Splingard, Belge. 
- Splingard fut placé dans la commission sur la 
demande formelle de la minorité, qui tenait. à voir 
clair dans les documents par lesquels le Uonseil gé
déral prétendait appuyer ses accusations. Les trois 
Français Walter, Lucain et Vièhard étaient tous les 
trois cachés sous un faux nom, tous les trois enve
loppés d'un impénétrable mystère: et c'était à trois 
citoyens dont l'identité ne pouvait pas même être 
constatée par le Congrès, que l'on confiait la mis., 



sion d'ouvrir une enquête d'une pat·eille gravité! 
·Quant à Cuno, président de la commission, il donna 
la mesure de son discernement en provoquant le 
jeudi, en séance publique, un fonctionnaire allemand 
auquel il dut faire des excuses publiques le ven-

. dredi. 
La plupart des délégués que cette Commission, 

nommée le mercredi, jugea à propos d'appeler de
vant elle, déclarèrent qu'ils n'acceptaient pas cette 
enquête, et refusèrent d~une façon absolue de ré
pondre à des questions que personne, selon eux, 
n'avait le droit de leur adresser. D'autres consenti
rent à donner quelques explications. Mais n'antici
pons pas sur les travaux de cette fameuse Commis
sion ; nous en parlerons plus loin. 

• • . 
Tous les préliminaires étant achevés, la comédie 

des mandats terminée, le bureau nommé et l'ordre 
du jour fixé, le Congrès se décida à tenir une sél!-nce 
publique, le jeudi après-midi. Une foule nombreuse 
et généralement sympathique se pressait dans l'é
troit local des séances ; les disposiiions de la popu
lation de la Haye à l'égard de !;Internationale avaient 
sensiblement changé depuis le dimanche: on avait 
constaté que les socialistes n'avaient mis le feu à 
aucune maison et mangé aucun petit enfant; aussi 
la bourgeoisie ne les insultait plus dans les rues et 
les ouvriers commençaient à s'enhardir et à mani
fester ouvertement leur sympathie. 

Dans celte première séance publique, après un 
discours du président Ranvier, qui fit l'éloge de la 
Con térence de Londres, le Conseil général présenta 
un rapport sur les événements politiques en Europe 
pendant les trois années qui se sont écoulées depuis 
le Congrès de Bâle. Ce rapport a été publié par divers 
journaux, et paraîtra probablement en brochure; 
nous croyons donc pouvoir nous abstenir d'en don-:
ner un résumé qui serait nécessairement incomplet. 

Après la lecture du rapport en français, en anglais 
et en allemand, les délégués de la fédération juras:
sienne, appuyés par divers autres délégués de l'op
position, pr~sentèrent la résolution suivante : 

.: Lè Congrès de l'Association internationale des 
Travailleurs, réuni à La Haye, .exprime, au nom du 
prolétariat universel, son admiration pour les héroï
ques champions de la cause de ·l'émancipation du 
travail, tombés victimes de leur dévouement, et 
envQie un salut fraternel et sympathique à tous 
ceux que persécute en ce moment la réaction bour
geoise en France, en Allemagne, en Danemark et 
dans le monde entier.» 

Il n'y eut pas de vote sur cette résolution ; elle 
fut adoptée par acclamation. 

Ensuite le débat s'ouvrit sur la première question 
de l'ordre du jour: les pouvoirs du Conseil général. 

Hermar,n, délégué des Sections de Liége (Belgi
Bique), et membre lui-même du Conseil général, 
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où il remplit l'emploi de se.m·étaire pour la Belgique·,. 
ouvre la discussion. Hermann appartient à l'oppo
sition. Les Sections qu'il représente sont d'avis7-
. comme toute& les sections belges en général, que
le Conseil général ne doit pas être un centre politi
que imposant une doetrine quelconque et préten-
dant diriger· l'association. Il doit être formé autre
ment qu'il ne l'a été jusqu'à ce jour, chaque pays
pouvant y nommer des représentants, sanb qu'il 
puisse s'adjoindre aucun membre étranger. l;e but. 
poursuivi par l'Intérnationale, c'est l'organisation 
des forces ouvrières dans la lutte contre le capital,. 
avec cet objectif suprême, l'abolition du salariat et 
du prolétariat. Chaque pays doit être libre de re:-· 
chercher les moyens d'action qui lui conviennent. 
le mieux dans c~tte lutte. Quant à lui, sa délégation 
est formelle ; elle demande que le Congrès établisse' 
des conditions telles que le Conseil général ne puisse
plus imposer aucune direction à l'Association. 

Lafargue, le gendre de Marx, répond à Her
mann. n parle de ses ~andats de Lisbonne et de
Madrid, et des instructions qu'ils renferment (ins
structions écrites sous la dictée de M. Lafargue 
lui-même). Les attributions du Conseil général 
doivent être maintenues; c'est par lui que l'Inter
nationale existe; si on le supprimait, l'Internatio
nale périrait. Il dira du Conseil général ce que Vol- ; 
taire disait de Dien: que s'il n'existait pas, il fau
drait l'inventer. 

Guillaume, délégué jurassien, expose l'opinion 
de sa fédération dans un discours dont nous re
produisons les points principaux, afin que les mem.:. 
bres de la fédération jurassienne puissent juger si 
leur opinion a été fidèlement exprimée par leur
délégué. 

n y a actuellement, dit-il, dans l'Association in
ternationale,·deux grands courants d'idées. Les uns
la considèrent comme la création permanente d'un 
pouvoir central, d'un groupe d'hommes possédant 
une certaine doctrine sociale dont l'application doit 
émanciper le travail; ils propagent partout leur 
doctrine, empêchant t.oulie propagande opposée. 
On pense que c'est grâce à ce groupe, maintenant 
une sorte d'orthodoxie, et à cause d'elle, que l'In
ternationale existe. D'autres, au contraire, croient 
que l'Internationale ne résulte pas de l'action d'un 
groupe quelconque d'hommes, mais bien des con
ditions économiques de chaque contrée. La situation 
analogue des travailleurs, dans les divers pays, pro
duit une identité de sentiments, d:aspirations et 
d'intérêts qui, spontanément, donne naissance à 
l'Internationale. Ce n'est pas une conception sortie 
d'un cerveau quelconque, mais la résultante néces
saire des faits économiques. 

Les membres de notre fédération ont contribué, 
à Bâle, à remettr:e aux mains du Conseil général 
les pouvoirs dont nous nous plaignons aujourd'hui. 
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nous le l'!eoonnaissons · voll)ntiers. C'est instruits· par 
l'expérience, c'est parce que nous avons eu à souf
frir d'abus d'autorité du Conseil général, que nous· 
avons été peu à peu amenés à examiner si l'éten
due de· ses attributiClns n'était pas un d!l!lger. Nous 
avons agi en praticiens, non en théori(~iens. 

Le désir émis, il y a un an environ. 'par notre 
fédération, de limiter les pouvoirs du Conseil gé
néral, a rencontré l'adhésion de diverses fédéra
tions. En Belgique, on a même fait la proposition 
de le supprimer. Nous n'étions pas allés jusque là. 
Mais lorsque cette proposition est parvenue à notre 
connaissance, nous avons cherché alors si, dans 
l'état actuel de l'Internationale, l'existence du Con
seil général était nécessaire. Nous avons discuté,. 
nous avons consulté les autres fédérations; qu'est-il . 
advenu de cette enquête 't Là majorité des fédéra
tions a été d'avis de maintenir, non pas une auto
rité centrale, mais un centre de correspondance et 
de-statistique. Il nous a semblé que les fédérations· 
pourraient, sans cet intermédiaire, entrer en rela
tion entre elles, néanmoins nous avons adhéré à 
l'opinion de la majorité, à condition que le Conseil 
général ne soit qu'un simple bureau de correspon
dance et de statistique. 

Geux qui désirent maintenir au Conseil général 
les pouvoirs qu'il possède actuellément, ont objecté· 
qu'li fallait·avoir WI....PQ_U.YQb'. fort pour soutenir nGtre · 
~iation. L'lnternat~onale soutient· ·deux ·'SOrtes 
de -luttes : la lntte économique, qui se traduit·•par · 
les-grèv-es; la lutte politique, qui, suivant_ les pays, 
se traduit'JI81" des candidatures ouvrières ou par la 
révolution. Ces deux luttes sont inséparables: elles 
doivent· être menées ensemble; sur ce point, null.e 
contestation. Mais à quel titre le Cqnseil général se
rait-il nécessaire pour nous guider dans l'une ou. 
l'lautre de ces luttes 't A-t-il jamais organisé une 
grève 'l Non. Il n'a aucune aucune action sur ces 
contlitt.. Lorsqu'ils surgissent, c'estla solidarité seule 
qui nous détermine ·à agir. Souvenez.;v<>us, pour ne 

. parler que de la Suisse, quelles protestations la fé-
dération genevoise adressa aux journaux qui pré
tendaient, lors des grèves de 1868-69 , que cette 
fédération avait reçu un mot d'ordre de Londres et 
de Paris. Quant à nous, nous ne voulons pas que 
l'Intemationàle reçoive d'ordres de Londres ou 
d'ailleurs. · 

Pour la lutte· politique, le Conseil général n'est 
pas davantage nécessaire. Ce n'est pas lui qùi a· 
jamais'conduit les travailleurs à la révolution. Cès 
grandes manifestations s'effectuent spontanément, 

. sans qu'on ait besoin d'être guidé. 
.Dès lors, nous contestons l'utilité du Conseil gé

néral. Cependant, nous l'admettons, si son rôle est 
réduit aux simples fonctions de bureau de corres
pondance et de statistique. 

Sorge, de New-York, répond gue l'Amérique a fait, 

elle aussi. des expériences. qui ront conduite à des. 
c~mclusions oppesées à celles de la fédérationjuras
Sieone .. La .fédération jurassienne. se déclare -ennemie: 
de l'autorité; j'aurais voulu du moins qu'elle nrelit: 
~as le pouvoit· d'impt·irner les choses infâme~ qu'elle 
a publiées .... 

Ici, interruption, tumulte. L'opposition somme le· 
président de rappeler Sorge à l'ordre. Sorge retire· 
ses dernières paroles, et continue : 

On dit que le Conseil général de Londres n'a ja"" 
mais organisé de grèves: ce n'est pas vrai. Son in
tervention a été des plus efficaces dans la grève des· 
bronziers de Paris. dans celle des otJVriers en ma
chines à coudre de New-York, dans celle des mé
caniciens de Newcastle ... 

A ces mots.. Mottersbead, délégué anglaia, inter
rompt· de nouveau~ en disant: C'est inexact, les mé
caniciens de Newcastle n'ont rien eu à faire avec le 
Conseil général. 

Sarge rei)rend: Le Conseil général doit être l'état
majqr de l'asso~iation. Les partisans de l'autonomie 
di$ent que notre association n'a pas besoin de tête; 
nQUs pensons au contraire qu'il lui en faut une, et 
avec beaucoup de cervelle dedans. (On regarde 
Mrrx, et on rit.) Nous devons absolument avoir une 
forte centralisation, et, pour terminer, en opposition 
à 1ceux qt.Ii demandent qu'çm diminue les pouvoirs 
dil·Conseil généra.l,. je demande qu'on lui en .donne,· 
davantage. · · · ··.· 

Après ce discours, la séance publique fut levée. 
Puis, en séance administrative, la majorité déclara 
la discussion close, et vota les dispositions suivantes, 
concernant les attributions du Conseil général : 

Art. 2. le Conseil général est tenu d'exécuter les 
résolutions du Congrès, et de veiller dans chaque 
pays à ·Ja stricte observation des princ~ fonda .. 
m.endaux et des statuts et règlements genéraux de 
l'Internationale. . 

Art. 6. Le Conseil a également le droit de sus
pendre des branches, sections, conseils ou comités 
fédéraux et fédérations de l'Internationale:jusqulau 
prochain Congrès. Cependant, vis-à-vis. des sec:tiena 
apr~nant ~une fédération. il ~·ex.er~a ce dro_it 
qu apres av01r consulté le Consell federal respectif. 

Dans le cas de la dissolution d'un Conseil fédéral, 
le Conseil général devra demander en même temps 
aux sections de la fédératjon d'élire un nouweau 
Conseil fédéral dans trente jours au plus. 

Dans le cas de la suspension d~ toute une fédé
ration, le Conseil fédéral devra aussitôt en aviser 
toutes les fédérations. Si la majorité des fédérations 
le demande, le Conseil général devra convoquer une 
conférence extraordinaire, compos~e d'uQ dt)l~é. 
par nationalité, qui· se réunira un mois. après etst;l~ 
tuera définitivement sur le différend. · 

Néanmoins, il est bien entendu que les pays où 
l'Internationale est prohibée exerceront les mêmes 
droit.c; que les fédérations régulières. . 

Le vendredi, seconde séance publique. On y dis
cuta une proposition signée d'un certain nombre 



de ·membres de la majorité~ et qui consistait à inter
caler dans les statuts généraux la résolution IX de 
la Conféténce · de Londres . àvec la rédaction ci
dessous·: 

Dans la lutte contt·e le pouvoir collectif des clas
ses posséduntes, le prolétariat ne peut agir comme 
classe qu'en se constituant lui-même en parti poli
tique distinct, opposé à tous les anciens partis fot·
més par les classes possédantes. 

Cette constitution du prolétariat en parti politique 
est. indispensable pour assurer le triomphe de· la 
révolution sociale et de son but suprême, l'abolition 
des classes. · 

La coalition des forces ouvrières, déjà obtenue 
par les luttes économiques, doit aussi servir de le
vier aux mains de cette classe dans la lutte contre 
le pouvoir politique de ces exploiteurs. 
· Lés seigneurs de la terre et du capital se servant 

toujours de leurs priviléges politiques pout• défen
dré et. pe~pétuer leurs monopoles économiques. et 
asservir le travail, la conquête du pouvoir politique 
devient donc le grand devoir du prolétariat. · · 

La discussion n'eut pas un caractère sérieux. Les 
deux orateurs q·ui soutinr&nt la proposition, Vaillâni 
et Hepner, n'appm;tèrent pas le moindre argument. 

Le blanquiste Vaillant se borna à faire l'éloge de 
la force et de la dictature, en déclarant que ceux 
qui ne pensaient pas comme lui étaient des bour
geois ou des intrigant.s, et qu'une fois la proposition. 
adoptée et intercalée comme article ùe foi dans la. 
Bible d.e l'Internationale (textuel), tout interna
tional devrait être tenu de se conformer au --pro
gramme politique qui y est tracé, sous peine di ex
pulsion. -Nous serionl) curieux de savoir ce. que 
pense l~ section romande de la Chaux-de-Fonds des. 
opinions de son mandataire Vaillant. 
: Hepner du Volksstaat- un des Juifs de la syna
gogue de Marx - déclara que les internationaux 
qui;· èn Suisse, ne vont pa~ voter aux élections 
politiques, · sqnt les alliés du· mouchard Schweitzer 
en PJ,'Usse, et que l'abstention du vote conduit direc
temen tau bureau de police. Lors de la guerre franco
allemande, les abstentionnistes· devinrent en Alle
magne les plus ardents patriotes pi'usl)iens, et il:en 
est de même partôut. Qul!ont à ce ::qti'ort prétend, 
qu~ lej::onseil général vent iinposer une doctrine 
spéèiâlè, e'estfaux: il n'a jamais rien imposé aux 
Alleman~s, et la doctrine politique exposée daiiSJes 
brochures du Conseil général s'est trouv~e en par..,
faite harmonie avec les stmÙments des ouvri~rs 
allemands. sans qu'il y ait e:u besoin de letir f~ire 
aucune Violence. - Hepner dit bien d'autre cho~es 
encore, ne traitant jamais la question de prin di_; 
pes, IIlRis racontant ~ne ,séne · d1historiettes, les 
unes· fausses, lès autres' servant de prétexte à de 
venimeuses et calomnieuses interprétations. 

Guillaume fut le seul délégué de la minorité à qoi 
il fùt permis de pat·ler. C'était un passe~droit, car 
il y en avait une quinzaine d'inscrits avant lui; mais, 
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comme uo~s.le comprimes plus tard, le plan du, 
Conseil géu~ral était de faire e:l_(poser,. en séancei 
publique, les théorie& de l'opposition ·par la boucha:, 
de Guillaurne, puis, à la fin du Congrès, de f•·apper. 
d'expul.sion.celui qui avait été le porte-voix de la. 
minorité, afin de faire croire au grand public que 
les princ~pes de la minorité n'avaient eu d'autre 
défenseur qu'un homme indigne de faire partie de 
l'Internationale. 

La réponse ·de Guillaume fut très incomplète, 
parce que, faute d'une entente prélllable avec ses. 
collègues de la minorité, il ne put réunir tous les. 
matéria,ux .épars dans les mains des divet·s délé
gués qui se proposé!-ient de parler contre la propo
sitiOIJ. En outre, il répugnait à la minorité de 
produire, en séance publique, certaines lettres de. 
membres du Conseil gén~ral , qui donnaient à la 
proposition sa véritable signitlcation. Guillaume se 
borna donc -~. une exposfl général de la théorie 
fédéraliste ·et révolutionnaire, qu'il opposa à la doc- . 
trine communiste. exposée dans le célèbre Mani
feste du parti commu.nisc:e publié en 1848 par.Marx 
et Engels; la résolution IX de la Conférence de Lon
dres, dont on propose l'intercdlation dans les statuts 
généraux, n'est, d'après l:l minorité, qu'un premier 
pas fait dans le sens de ce programme communiste. 
Relevant le terme d'abstentionnistes appliqué aux 
internationaux belges, bollandais, juras&ïens, espa
pagnols ~t italiens, Guillaume .déclara que. ce terme, 
i~troduit par Proudhon dans le vocabulaire socia-. 
liste, prêtait à l' éqùivoque, et que ce que la minorité 
du Congrès voulait, c'était, DQn l'ir;~différenti:>me 
politique, mais une politique spéciale, négatrice de 
la politique bourgeoise, et qu~ nous appellerons la. 
politique du travail. La distinction entre la politique 
positive Q.e la majorité et la politique négative de la 
minorite. est du reste marquée (llairement par la 
définitiOD; du, but que l'une et l'autre se propose : 
la n}ajol'ité veut la, conf[l!-:ête dit pouvoir politiqU-e, 
la minorité veut la destruction du pouvo.ir politi-
qt(e.' . 
. A ce discour~,. Longuet, jadis. proudhonien, mais 

devenu ;IDarxiste par des raisons de. famille, fit une 
r:éponse absolumet;1t :vid~ C'est en v:•in que nous 
en avq_ns cherché les points pnncipaux pour:les. 
résumer brièvement ; il n'y a rien dans cette haran-• 
gue diffuse : des mots, beaucoup de mots, et pas 
une idée dessous. La seule chose qu'on puisse pren
dr~ pour.un argument au milieu de ces phrases, c'est. 
une plais;mterie qui consistait à dir~ que l'orateur' 
ùe la. minorité n'avait lu ni Proudhon· ni Marx,·
plainsanterie, qui rappelle la lettre M. Lafargue , 
parJap.t,«;te ·ri(rnorance bénie de la Fédération juras-

' sienne, et qui a eu le même succès . 
. La séance publique fut ensuite close; puis, ep. 
séance privée, par le même procédé que la première 
lois, la majoi:ité ayant prononcé la olôlure de la 
discussion, la proposition fut votée. 
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Ce fut en séance privée que l'on désigna le siége 
-du nouveau Conseil général et que l'o~procéda à 
son élection. Les. blanquistes (Ranvier, Cournet, 
Arnaud , Vaillant) voulaient le maintenir à Londres,· 
espérant l'avoir ainsi entre leurs mains ; Marx, au 
contraire, après s'ètre servi des blanqliistes contre 
·ta minorité, voulait à tout prix les éloigner du Con
seil général, et ce fut de lui et de ses amis que par
tit la proposition de transférer le Conseil en Amé
.rique; à New..:.York, pensait-il, le Conseil général, 
que je placerai sur la férule de mon· ami Sot·ge. 
-obéit·a toujours à inon influence. et j'aurai en même 
temps l'air de ne me plus mêler de rien et d'avoir 
-donné un grand exemple !l'abnégation personnelle. 
Mais Marx; malgré toute sa finesse, n'avait pas 
:Senti une. chose: · é'est que, tout en roulant les 
.blanquistes et en croyant faire un coup de maitre 
destiné à éterniser sa domination sur le Conseil 
général, il faisait en même temps les. affaires de la 
.minorité, q\li raisonna ainsi: « Une tois le Conseil 
général placé de l'aut~e côté de l'Atlantique, ce 
sera: pour: nous, en fait, ·cümine ~'il n'existait plus, 
-et l'on. va nous .fo.urnh: la plu~ belle occasion de, 
,prouver, d'une façon pratique, qu'on peut se passer 
.de Conseil général. " · · · · · .. 
. Et etJ. 'r,é~Ü\e~ :ce. tur~nt quelques voix d,e la mi no-

.• ri té,· B!i)lgee. et Hollandais, (les "Espag~ols et les J u~ 
't"'assiens ayant cessé de voter).qui donnèrent la ma, 
jori(é pour le choix de· Nèw-York-; et t~ndis que 
Marx se félicitait de la victoire qu'il venait de rem~ 
porter sur les blanquistes, la minorité se félicitait 
également de la faute énorme qu'elle venait d'aider 
.à faire commettre aux àmis de Marx. 

Après ce vote.,du Congr~s,.eri effet, la· minorité, 
tr.oüvant le terra,in-t:Îé~layé, par les soins mêmes de 
:M'ari; {>'ut arriver. à i•éntente ·qu'elle avait cherché 
.à établir entre ses membres dès le premier jour du 
Congrès. Des réunions. privees · de la minorité 
.Avaient eu lieu à diverses· 'reprises au local de la 
Section d~ laHay13 ;,tous les membres de l'opposi
·tion, y compris l6;s Anglais, y. avaient assisté; on 
y avait échangé des· idées :et ·constaté qu'cm. était ,; . 
.d'accord sur le principe d'aU,~onomie: rest"8.it' à 
èxprim~r, .. c~t; aÇ4q~;~· da?s u~~-: dèclaràtio~. à pré-

. sèn~er an Gpngr~~_':(::~tt~ déclar!lt\ori avàit semblé, 
~~ifyiremffir abord, une ·œuvre très·laborieuse, vu 
':tertafnes divergences de détail entre les délégués 
de diverses fédérations; mais, après le vote trans
portant Je Co~seil gérié,ral_ â New~ York, la chose 
alla de soi:.. même; Le samedi maiin, on était arrivé 
à une rédaction définitive -qui fut présentée aux si
:gnatures des délégués de l'opposition. Tous la 
.signèrent, sauf les Angluis qui·avai.ent déjà dû quit
ter la Haye, mais qui en avaient;· dans les.réunions 
précédentes de ia. minorité, approùvé les prin-
cipes. · · · · · · 

Quant au choix des membres du Conseil général, 
le Congrès dut vdter les yeux fermés. person.ne 
parmi les Européens ne conn~issant les candidats 
présentés. Notons seulement un fait: la ca~dida
ture de Sorge ne fut pas mise en avant,' parce 
qu'elle eût eertainement échoué, la peesonnalité 
de ce délégué étant antipathique m6me à une par
tie de la majorité; mais pour permettre l'entrl3e 
ultérieure de Sorge au Conseil, il fut décidé que le 
nouveau Conseil aurait, non pas la faculté, mais le 
del'oir de s'adjoindre trois· membres, dont nous 
connaîtrons les noms plus tard. 

Les blanquistes, furieux d'avoir été joués. par 
Marx, avaient. quitte le Congrès; Ranvier, en aban
donnant la présidence où il fut remplacé parSorge, 
déclara que l'Internationale était perdue; et la mi
norité, de plus en plus compacte et résolue, ayant 
de plm, en plus èonscience qu'en elle était la véri
table représentation de l'Internationale, disait au 
contr'aire : l'Internationale est sauvée, elle va re
prendre possession d'elle-même; l'autorité du Con
seil général, votée en principe par la majorité, a 
été abolie de fait par le choix de New-York. 

Disons encore que dans la même séance, il fut 
décidé que le procha~n Congrès général aurait lieu 
en Suisse . 

.. 
, Passon!? rapidement sur divers incidents secon

daires, èt sur la troisième et dernière séance publi-
. _ que, du samedi, où il n'y eut plus de discùsswn, 

mais de simples discours de propagande adressés 
au public hollandais, - pour arriver à la demière 
des questions· importantes traitées par le Congrès . 

La Commission d'enquête sur l'Alliance, nommée 
le mercredi, employa plusieurs soirées à examinet· 
des documents qui lui fut·ent remis par Engels, et 
à entendre divers témoins. Cette commission, com
posée comme nous l'avons dit, manifesta d'abord 
l'étrange prétention de se poser en juge d'instruc
tion: l'interrogatoire des témoins devait être secret, 
et Ofil:Ae,v~it er.suite pi'oèéder à qes confrontations 

. et.chercher à prendre les témoins en défaut. Une 
partie de ceux qui furent appelés de la sorte refu
~èrent de répondre ; d'autres, les accusateurs, en
tretinrent au contrair!'l pendant de longues heures 
la commission de leurs griefs. Nous ne pouvons 
pas dire ce qui se passa dans ces séances de la 
commission ; nous ne coimaissons pas les déposi
tions qui y furent faites, nous n'avons pas vu les 
pièces qui y furent produites; mais il suffira, pour 
édifier nos lecteurs, de leùr faire' connaître les opi
nions de deux des membres de la commisSion. 

Roch Splingard , après avoir assisté à tous ces 
débats mystérieux, après avoit· entendu les révéla-: 
tions de MM. Marx et Engels, déclara à qui voulut 
l'entendre que l'enquête rie pouvait aboutir à rien, 



que les aoousateurs ~·avaieqt ~gp~rt~ aucun docu
J!lent,sérieux, que toute cette aftàire étaii une mys
tification, et qu'on lui avait fait ·perd,re son t~mps 
en le plaçant diuis une conunisSion pareille. Du 
reste, on trouvera plus loin le rapport écrit qu'il a 
présenté, comme minorité de la Commission. 

Un autre membre de la c.ommission, le Franço.is 
Walter, appartenant à la majorité du Congrès 
(point·à no~er) fut si dégotaté de tout ce qu'il vit et 
entendit d,ans la commission, qu'il écrivit à celle~ci 
une lettre pour lui annoncer qu'il cesserait de par
ticiper à ses travaux et qu~il déclinait toute respon
st4bilité à l'égard des conclusions q11'elle pourrait. 
prendre. Il est .vrai q'!le le. samedi soir, le citoyen 
Walter, ayant changé d~opinion - on verra sous 
quelles influences - essaya de rétr,acter sa let~re.; 
mais ce changèment subit ile fit que montrer plus 
clairement la ·pr~sion exercée, d'un cer~in c.Oté, 
sur la pauvre Gommi~ion ~·enquête. 

Autre fait significatif. Le samedi, vers les quatre 
heures du soir, au.local.de la section hollandaise, 
les citoyens Cuno, Lucain et Vichard, qui formaient 
à eux. seuls la commission- Walter s'étant retiré 
et Splingard faisant minorité contre eux - décla
rèrent à Guillaume que, malgré toute la peine qu'ils 
s'étaient donnéA, ils n'avaient pu aboutir à aucun 
résultat sérieux, et que les travaux de la commis
sion d'-enquête, lorsqu'elle aurait à présenter son 
rapport le soir même au Congrès, rappelleraientla 
montagne accouchant d'une souris. Une conversa
tion amicale s'engagea ensuite entre Lucain et Guil
laume au sujet de la réorganisation des sections en 
Frunce, de l'utilité qu'il y aurait à constituer un 
conseil fédéral français, etc. ; :Lucain témoigna à 
Guillaume la plus grande confiance~ lui demanda 
d'entrer en correspondance avec lui, lui donna son 
adresse et son véritable no~. Puis ils se séparèrent, 
et la commission rentra en séanco pour entendre 
1./arx 1 Marx n'apporta pas de nouveaux documents, 
il avait tout fait présenter par Engels : que put-il 
dire à la commission '! nous l'ignorons ; toujours 
est-il que les dispositions des trois citoyens qui 
venaient de causer avec Guillaume se modifièrent 
subitement, et que Walter lui-même, abjurant son 
indépendance, se prépara à désavouer sa lettre de 
la veille. . 

Et c'est après cette. entrevue avec Marx que la 
commission. soudain convertie à d'autres. senti
ments, rédigea ses mémorables .conclusions ; et ici 
se place un autre fait.caracténstique: les trois juges 
de la majotité, incapable de rédiger ces quelques 
phrases en français grammatical, fnrent obligés de 
se faire aider par Splingard, qui~ tout en protestant 
contre leurs conclusions, en amenda le style autant 
que la chose était faisable. · · 

. Et c'est à la suite de tout cela que le samedi soir, 
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en séance administt·ative, quelques instants avant la. 
clôture du COngrès,. Lucain, rapporteur de la com
mission' vmt lire le mémorable rapport que voici:: 

Rapport de la commission d'enquête sur la so-·· 
ciété l'Alliance. 

Le temps ayant manqué à la commission d'en
quête pour vous présenter un raP.port complet, elle
ne peut que vous fournir une appréciation, motivée
sur des documents qui lui sont communiqués et les. 
dépositions qu'eUe a reçues. 

Après avoir entendu les citoyens Engels, Karl> 
Marx, Wrobleski, Dupont, Sérailler et Swarm pour 
l' As~ociation, 

Et les citoyens Guillaume. Schwitzguébel, Jou
kowsky, Morago, Marselau, Farga Pellicer, accusés. 
de faire parlie de la société secrète l' Allian~e ; · 

Les soussignés déclarent : 
1. Que l'Alliance secrète fondée avec de$ statuts. 

complètement oP.posés à ceux de.l'As!!l<>ciation in
ternationale des travailleurs, a existé,. mais qu'il ne-. 
lw est pas suflisamnient prouvé qu'elle existe en-
core~ -

2. Qu'il est prouvé par un. projet de statuts et, 
des lettres signées « B~kou.nir;te, , que. ce citQy~n a, 
tenté et peut-êtreréusai de fonder, en Europe, une 
Société appelée l'Alliance, ayant des statuts complé
tëment différents au point de vue social et au point 
dè vue politique de ceux de l'Association internatio
nale des Travailleurs ; 

3. Que le citoyen Bakounine. s'est servi de ma
nœuvres fr.auduleuses tendant à s'approprier tout 
ou partie de la fortune d'autruî, ce qui constitue le
fait d'escroquerie ; 

Qu'en outre pour. ne pas devoir remplir ses enga
gements, lui.ou ses agen~s, ont.eu recours à l)nti~ 
midation; 

·Pour ces motifs , 
Les citoyens membres de la commission deman-

dent au Congrès: -
1. o D'exclure le citoyen Bakounine de l'Association. 

internationale des Travaileurs; 
2° D'exclure égalementles citoyens Guillaume et 

Schwitzguébel, convaincus qu'ils font encore partie 
de la Société dite l'Alliance ; 

3o Que dans l'enquête il. nous a été prouvé. que 
les citoyens Malon, Bousquet, - ce dernier secré
taire de commi~aire de police à Béziers (France)r 
- et Louis Marchand, ayant demeuré à Bordeaux,. 
tous convaincus d'agissements ayant .pour but la 
désorganisation· de la Société internationale des 
Travailleurs; la commission demande également. 
leur expulsion d,e la Société. . . 

4o Qu'en ce qui concerne les citoyens Morago, 
Farga Pellicer, Marselau, Alerini et Joukow::;ky, la 
commission ·s'en rapporlant à leurs déclarationS. · 
formelles de ne plus faire partie de ladite Société
l'Alliance, demande que le Congrès les déclare-
hors de cause. . 

Pour mettre à couvert leur responsabilité, les 
membres de la commission demandent 'que les do
cuments qui leur ont 'été communiqués, ainsi que 
les dépositions faites, seraient publiés par e4x dans 
un organe.officiel de l'asso9iation.· 

La Haye, lei septe~bre 187i. 
Le Président, Ph.:-P. CuNo, 

délégué· d·e Stu~tgard .et de Dusseldorf. 
Le Secrétaire, LUCAIN,

déléguë de France. 



Quelques courtes observations feront voir à la 

fois la stupidité et l'infamie de ce document : 
On y parle de la Société l'Alliance, tantôt comme 

d'une société secrète, tantôt comme d'une société

publique, de sorte que d'un bout à l'autre du rap
port règne une confusion complète sur ce point. 

On y dit, d'une part, que l'Alliance secrète a 

existé, mais qu'il n'est pas suffisamment prouvé 

qu'elle existe encore, et plus loin que Bakounine a 

tenté, et peut-être réussi, de fonder une Société ap

pelée l'Alliance, -et d'autre part la commission se 

dit convaincue que Guillaume et Schwitzguébel font 

enco1•e partie de la Société dite l'Alliance. Est-il 
possible de tomber dans une contradiction plus en

fantine ? Car, ou bien la commission affirme, comme 

elle le fnit plus haut, qu'il ne lui est pas suffisam

ment prouvé que l'Alliance existe encore, et alors il 
est absurde de dire qu'elle est convaincue que Guil

laume et Schwitzguébel en font encore partie ; ou 

bien, en effet, il est prouvé que Guillaume et 

Schwitzguébel font encore partie d'une Société 

dite l'Alliance, et alors la Commission . ne sait 
ce qu'elle dit en prétendant que l'existence même 

de cette Société ne lui est pas suffisamment 

prouvée . 
• 
La commission affirme que cette Alliance avait 

des Statuts complét.errient opposés à ceux de l'Inter
nationale. Or la vé::-ité, que la Commission connait 

aussi bien que nous, est que l'Alliance a réellement 

existé; que Bakounine a non-seulement tenté, mais 

réussi à la fonder; qu'elle a fonctionné au grand 

jour, en public, au su de tout le monde; que c'est 

là un fait connu de tous ceux qui s'occupent du 

mouvement socialiste; et que le programme de cette 

Alliance et les statuts de la Section qui a porté ce 
nom à Genève ont été app1·ouvés en 1869 par le 

Conseil ·général de Londres, ensorte qu'ils ne pou

vaient pas être opposés à ceux de l'Internatio
nale. 

Plus loin, la commission formule contre Bakou

nine une accusation d'escroquerie. Or, à l'appui 
d'une accusation si grave, il n'a pas été fourni au 

Congrès le plus petit brin de preuve, et l'accusé n'a 

pas été ni prévenu ni entendu ! n y a donc là une 

diffamation pure et simple. Mais il est inutile d'in
sister là-dessus pour le moment : l'honneur de 

Bakounine no peut pas être atteint pat· de sem
blables indignités. 

Le président de la commission, Cuno; expliqua 

au Congrès que la commission n'avait, à la vérité, 

reçu aucune preuve matérielle des faits imputés 

aux citoyens mis en cause, mais qu'elle avait acquis 

à leur égard une ce1·titude nwmle; et que, n'ayant 

pas d'arguments à présenter au Congrès à l'appui 

de son opinion, la <!Ommission se bornait à lui de
mander un vote de confiance ! 
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Il fut donné lecture ensuite de la déclaration de 

Roch Splingard, dont voici les termes : 

« Je proteste contre le rapport de la commk>sion 
d'enquête sur l'Alliance et me réserve de faire va
loir mes raisons devant le Congrès. Une seule chose 

me pal'aît acquise, au débat, c'est la tentative de 
M. Bakounine d'organiser une société secrète au 

sein de l'association. 
Quant aux expulsions proposées par la majo

rité de la commission d'enquête, je déclare ne 
pouvoir me prononcer comme membre de ladite 

commission, n'ayant pas reçu de mandat à ce sujet, 

et me déclarant prêt à combattre cette décision de

vant le Congrès. 
Signé : RocH SPLINGARD. » 

Splingard développa sa protestation en quelques 

paroles énergiques, qui Orent justice du rapport de 

la commission et tie l'étrange discours de Cuno. 

Guillaume, invité à se défendre, refusa de le faire, 

en disant que ce serait avoir l'air de prendre au 

sérieux la comédie organisée par la majorité. Il se 

borna à faire remarquer que c'était le parti fédéra

liste tout entier que la majorité cherchait à attein

dre par les mesures dirigées contre quelques-uns 

de ses membres; mais, ajouta-t-il, votre vengeance 

vient trop tard, nous avons pris les devants. notre 

pacte de solidarité est fait et signé, et nous allons 
vous le lire. 

Et là-dessus, Dave, délégué de la Haye, donna 

lecture de la déclaration suivante: 

Déclaration de la minorité. 

Nous soussignés, membres de la minorité du 
Congrès deLa Haye, partisans de l'autonomie et de 
la fédération des groupe::; travailleurs, devant le 
vote de décisions qui nous semblent aller à l'encon
tre des principes admis par les pays que nous re
présentons, mais désirant éviter toute espèce de 
scission dans le sein de l'Association internationale 
des Travailleurs. faisons les déclarations suivantes, 
que nous soumettons à l'approbation des sections 
qui nous ont délégués : 

i o Nous continuerons avec le Conseil général nos 
rapports administratifs concemant le paiement des 
cotisations, la correspondance et la statistique du 
travail; 

2° Les fédérations représentées par nous, ~tabli
ront clntre elles et toutes les branches de l'lntema
tionale régulièrement constituées, des rapports di-
rects et continus; . 

3° Dans le cas où le Conseil général voudrait s'in
gérer dans les affaires intérieut·es .d'une fédération, 
les fédérations représentées par les soussignés 
s'engagent solidairement à maintenir leur autonomie ~ 
tant que ces fédérations n'entreront pas dans une 
voie directement contraire aux statuts généraux de 
l'Internationale, approuvés au Congrès de Genève; 

4° ~ous engageons toutes les fédérations et sec
tions à se préparer, d'ici au prochain Congrès géné
ral, au triomphe, dans le sein de l'Internationale, 
comme base de l'organisation du travail, des prin
cipes Je l'autonomie fédérative; 

5° Nous répudions hautement tout rapp_?rtavecle 
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soi-disant Conseil fédéraliste univel'sel de Londres 
ou toute autre organisation semblable, étrangèm à 
l'Internationale. 

Signé: 
Alerini, délégué de la fédéeati1:m d'Espagne; 

Farga Pellicer, id.; Mor<Jgo, Id.-< Marsel~u, 
id.; Brismée, délégué belge; Coenen, Id.; 
Fluse id.· Van den A.beele,id.; Eberhardt, 
id.; Sch~itzguébel, délégué jurassien ; 
Guillaume, id-.; Dave, délégué de Rolland~; 
Gerhard, id.; Sauva, délégué d'Amén
que. 

Les membres de la majorité écoutèrent silencieu
sement cette lecture inattendue. Aucune observa
tion ne fut faite. Et chacun ayant hâte d'en finir, le 
président fit procéder au. vote par appe~ n?minal 
sur les expulsions proposees par la commission. 

Un tiers à peu près des délégués avaient quitté 
le Congrès; il n'en restait plus qu'une quaran-
taine. . 

L'expulsion de Bakounine fut prononcée par 27 
otti contre 7 non et 7 abstentions (les abstenants 
étaient les 4 Espagnols, les 2 Jurassiens et un au
tr·e membre de la minorité.) 

L'expulsion de Guillaume fut pron .. ncée par 
25 ozâ contre 9 non et 8 abstentions (les abate
nants, étaient les mêmes, plus l'Irlandais Macdon-
nem. . 

A l'égard de Schwitzguébel, nous ignorons le chif
fre des oui. Il y eut 17 non el 9 abstentions. Les non 
et les abstentions l'emportant sm· les otti, l'expul
sion ne fut pas prononcée (1). 

Schwitzguébel protesta immédiatement ; il fit re
marquer que son expulsion était proposée exacte
ment pour les mêmes motifs que celle de Guillau
me. et qu'il était absurde d'expulser l'un et pas 
l'a~tre. La majorité ne répondit r.ien, et Guil
laume déclara de son côté qu'il continuait à se 
considérer comme membre de l'Internationale. 

Un meml>re de la majorité proposa de laisser 
tomber la demande d'expulsion formulée contre les 
citovens Malon, Bousquet et Marchand; l'exemple 
que· nous venons de faire, ajouta-t-il, suffira. La 
majorité acquiesça, et l'on passa outre. 

Ainsi le citoyen Bousquet, accusé par le rapport 
de la commission d'être un mouchard. est resté 
membre de l'Internationale, par la volonté de la 
majorité, qui n'a pas trou\·é qu'il fût nécessaire dd 
l'expu!:ser! 

La même commission qui avait eu à s'occuper de 
l'enquête sur l'Alliance, avait reçu mandat d'en
tendre les accusations que les délégués de diverses 
fédé1·ations apportaient à leur tour contre le Con
seil général, pour abus de pouvoirs, violation des 
statuts, calomnies, etc. Mais la commission déclara 

(1) Nous avons empmnté ces chifi't•es â la Libe,.lé de Bt·uxel
les, nous ne pouvons donc en gamt.lir la complè~e exactitude. 

que le temps lui avait manqué pour s'occuper de 
cette seconde partie de sa tâche, ensorte que l'exa.: 
men des actes du Conseil général , bien autrement 
important que l'enquête dérisoire sur l'Alliance, ne
put avoir lieu. 

Après ces belles dé~isions , le président Sorge 
prononça la clôture du Congrès. .. . 

Le lendemain dimanche, 8 septembre, les délé
gués quittèrent la Haye pour se rendre à Amster
dam, où ils étaient appelés par la Sect.ion de cette 
ville. La séparation entre la majorité et la minorité 
se fit sentir à cette ocsasion d'une manièrt: pronon
cée. Un meeting, auquel assistèrent environ 150 per
sonnes, fut donné à midi dans un local en dehors 
de la ville ; les orateurs de la majoritP. y parlèrent 
seuls; Marx, Beckèr, Sorge et quelques autres 
prononcèrent des discour;; qui furent écoutés avec 
beaucoup de froideur; ld. minorité s'abstint. Par 
contre, l'après-midi, la minorité tint une réunion 
familière au local des forg~rons, et la franche cor
dialité qui y régna fut un dédommagement de 
l'écœurant spectacle que la majorité avait présenté 
huit jours durant aux yeux de l'opposition. Pres
gue toutes les fédérations de l'Internationale étaieytt 
représentées dans cette réunion toute 1r.time_ : Amé
ricains, Anglais, Irlandais, Hollandais, Belges, Rus
ses, Français, Italiens, Espagnols, Jurassiens~ Le 
soir, la minorjté se rendit à w1e réunion pu.lSlique 
organisée par les typographes en grève: plusieurs 
centaines de personnes, dont beaucoup de femmes. 
étaient présentes. Les délégués de l'Internationale. 
furent invités à prendre la par::> le; et, à titre. de 
protestation contre les ukases de la majorité, ce fut 
Guillaume, expulsé la veille par ces messieurs, qu'ils 
chargèrent de parler au npm de l'Internationale. Son 
discours, traduit en hollandais par Dave, fut ac
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les typo
graphes. Dave et Brismée parlèrent ensuit!'l. M. En
gels, qui s'était fourvoyé dans cette réunion, voyant 
les dispositions des ouvriers hollandais, se hâta de 
s'éclipser. 

Enfin, la.journée se termina par une réunion de 
la Section d'Amsterdam. Il y fut donné lecture de 
la déclaration de la minorité, qùi fut approuvée à 
l'unanimité ; et une discussion approfondie des prin
cipes de l'Internationale put convaincre les délé
gués que la section d'Amsterdam, de même que les 
autres sections de la Hollande , entend marcher 
comme no'us dans la voie de l'autonomie èt du fé
déralisme. 

Le lundi soir, la plupart des délégués de la nlino
rité assistèrent à Bruxelles à une réunion de la 
fédération bmxelloise. Il ne nous appartient pas 
d'annoncer les décisions qui y furent prises ; il 
nous suffira de dire que l'espl'it qui animait cette 
assemblée, présidée par le compagnon Victor Ar-



~==================================================:================ 

nould, rédacteur de la Liberté, a été, pour les dé
légués des autres fédérations qui y assistaient, un 
gaga certain que les sections belges ne permettront 
jamais à personne de porter atteinte à leur pleine 
et entière autonomie. 

Les délégués jurassiens quittèrent Bruxelles le 
mardi . en compagnie des délégués espagnols, qui 
avaient reçu mandat de passer par la Suisse pour 
s 'ent.endre avec la fédération j ut·assienne, et si possible 
avec la fédération italienne, dont les délégués étaient 
attendus dans le Jura pour la seconde semaine de 
septembre. 

l..es deus: Congrès de Saint-lmier. 

A la nouvelle des tristes résultats du Congrès de la 
Haye, le Comité fédéral jurassien crut de son devoir 
dP- c·)nvoquer immédiatement, à l'extraordinaire, le 
Cîngrès de la fddération jura:'isienne. Vu le peu de 
temps qui s'écoula entre la réception de la lettre de 
convocation et la réunion du Congrès, plusieurs Sec
tions ne purent s'y faire représenter. Néanmoins le 
15 septembre, seize délégués de la Fédération juras
sienne étaient réunis à l'Hôtel-de-ville de St-Imier. 
En voici la liste : 

Lachat, George, section de Moutier. 
Humbe11. Paul, et Chautems, Fritz, graveurs et 

guillocheurs du Locle. 
Sehwitzgnébel, Léoll, section de Bienne. 
Herter, Adolphe, et Juvet, Paul, graveurs et guil

locheurs du district de Courtelary. 
Bakounine, Michel, et Guerber, Justin, section de 

Sonvillier. 
Rouleff. Zemphiry, et Holstein, Waldemar, section 

slave de Zurich. 
Schneider, Samuel, et Eberhardt, Ali, section de 

St-Imier. 
Delacoste, François, et Collier, Edouard, section 

de la Chaux-de-Fonds. 
Beslay, Charles, et Guillaume, James, section de 

Neuchâtel. · 
En outre, divers délégués d'Italie,.P.'Espagrie, de 

France et d'Amérique assistaient au Congrès. 
La vérification des mandats terminée, le bureau 

fut constitué ainsi : 
Président: Ebert.ardt, Ali, de St-Imier; vice-pré

sident : Humbert. Paul, du Locle ; secrétaires ('pris 
en dehors des délégués) : Spichiger, Auguste, du 
Locle, et Hremmerli, Arthur, de St-Imier. 

Faute d'espace, nous ne pouvons analyser les 
discu;;sions du Congrès, qui tint deux séances, une 
le matin, une l'après-midi. Il suffira de dire qu'après 
avoir entendu le rapport pré.:>enté par A. Schwitzgué
bel sur le Congrès de la Haye, le Congt·ès ju1·assien 

H -

vota, sur la proposition des commissions nommées 
par lui à cet effet, les deux résolutions suivantes: 

Premièl·e résolution. 
Considérant que les statuts généraux de l'Asso

ciation internationale des Travailleurs s'opposent 
formellement à ce qu'aucune rtisolution de principe. 
de nature à violer l'autonomie des sections et fédé
rations, puisse être prise dans un Congrès général 
quelconque de l'Association; 

Que les Congrès généraux de l'Association ne 
sont compétents qu'en matière de pure administra
tion; 

Que la majorité du Congrès de la Haye, eu égard 
aux conditions dans lesquelles ce Congrès a été 
organisé par les soins du Consei 1 général de Londres, 
dont la cq.nduite eût dû être mise en eause et n'a 
pas mème été examinée, est suffisamment suspecte 
de ne point représenter réellement l'opinion des 
sections composant la totalité de l'Association ; 

Attendu qu'en ces circonstances le Congres de la 
Haye est sorti de ses attributions purement admi
nistratives et non législatives; 

Le Congrès de la Fédération jurassienne, tenu à 
St-Imier le 15 septembre 1872, ne reconnaît pas 
les résolutions prises au Congrès de la Haye, comme 
étant injustes, inopportunes et en dehors des attri
butions d'un Congrès. 

Il ne reconnaît en aucune façon les pouvoir,; 
autoritaires du Conseil général. 

Il travaillera immédiatement à l'établissement 
d'un pacte fédératif et libre entre toutes les fédéra
tions qui voudront y contribuer. 

Il affirme le grand principe de solidarité entre 
les travailleurs de tous les pays. 

Seconde résolution. 
Considérant que le vote de la majorité du Congrès 

de la Haye, conèernant l'expulsion de l'Association 
internationale des Travailleurs des compagnons 
Michel Bakounine et James Guillaume, atteint 
directement la Fédération jurassienne; 

Qu'il résulte, d'une manière évidente, des accu
sations portées contre Bakounit.e et Guillaume. que 
leur expulsion n'est que le résultat d'une misérable 
et infâme intrigue de quelques personnalités hai
neuses; 

Que les compagnons Bakounine et Guillaume, 
tant par leur infatigable activité socialiste que par 
leur honorabilité personnelle, se sonl acquis l'es
time et l'amitié des adhérents à la Fédération juras-
sienne; -

Le Congrès jurassien tenu à St-Imier Je 15 sep
tembre 1812 proteste énergiquement contre la réso
lution de la majorité du Congrès de la Haye 
concernant l'expulsion des eompugnons Bakounine 
et Guillaume. 

Le Congrès considère comme son devoit· d'affir
me!' hautement qu'il continue de reconnaître, aux 
comp..:gnons Bakounine et Guillaume, leur qualité 
de membres de l'lnlernationale et d'adhérents à la 
FéJération jurassienne. 

Après le vote de ces résolutions, le Cong1·ès dé
cida qu'il donnait mandat aux compagnons Schwitz
guébel et Guillaume de représenter la Fédération 
jurassienne au Congrès international qui deYait s'ou
vrir le même jour à St-Imier. Puis la clôture du 
Congrès jurassien fut prononcée. • •• 
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Une beure après, dans la même. salle, s'ouvrait 
un Congrès iriternalional, composé des délégués 
suivants: 

Alerini, Farga Pellièer, Marselau et Morago, délé
gués de la Fédération espagnole; 

Costa, Cafiero, Bakot.nine, Malatesta, Nabruzzi, 
l.<'anelli, délégués de la fédération italienne; 

Pindy et Carnet, délégués de plusieurs sections 
de France; 

Lefrançais, délégué des sections 3 et 22 d'Améri
-que; 

Guillaume et Schwitzguébel, délégués de la fédé
ration jurassienne. 

Une commission de vérification, no~ée pour 
examiner les mandats, termina son travail en une 
demi-heure , et proposa la validation de tous les 
mandats énoncés plus haut. Elle fut adoptée. 

Un incident très important eut lieu à ce moment. 
Le « Conseil fédéraliste universel • dd Londres avait 
envoyé à trois citoyens de la Chaux-de-Fonds des 
mandats avec mission de le représenter au Con
grès. La commission .proposa de ne pas reconnaître 
des mandats délivrés par un Conseil qui s'est insti
tué lui-même et qui ne représente que lui-inème ; 
si le mandat venait d'une Section internat.ionale re-

. connue ou non par le Conseil général, il aurait pu 
être accepté ; mais un mandat émanant d'un Con
seil qui a la prétention de prendre simplement la 
place du Conseil général , ne peut pas être accueilli 
d'un Congrès anti-autoritaire. Cette opinion fut par
t3gée par tous les délégués, et le Congrès écarta, à 
l'unanimité, le mandat du Conseil fédéraliste uni
versel de Londre..c;;. 

Le bureau fut constitué ainsi: trois présidents, 
appartenant à chacune des langues du Congrès ; ce 
furent Lefrançais, Cafiero et Marselau : et trois se
crétaires : Chopard pour la langue française, Alerini 
pour l'espagnol, et Costa pour l'italien. 

Lefrançais, chargé en premier lieu de la prési
dence, ouvre le Congrès en donnanL connaissance 
d'une proposition d'ordre du jour. 

Une motion d'ordre est pré!sentée relativement 
au mode de votation. Un délégué jurassien propose 
le vote par fédération, chacune des fédérations 
régionales représentées devant avoir une voix. 

Les délégués espagnols proposent. conformément 
ü leur mandat, que le vote de chaque délégué soit 
compté proportionnellement au nombre d'interna
tionaux qu'il représente. 

Une courte discussion s'engage à ce sujet. Il est 
résolu à l'unanimité que la question du mode le 
plus pratique et le plus équitable de votation dans 
les Congrès sera mise à l'étude dans les diverses 
fédérations, et que dans le Congrès actuel il sera 
voté par fédération, une voix appartenant à cha
cune des cinq fédérations représentées (Amérique, 
.Espagne, France, Italie, Jura.) 

Une discussion générale est énsuite ouverte sur 
1'01·dre du jou1'. 

Les délégués italiens déclarent qu'ils ont reçu 
mandat impératif de rompre dès à présent d'une 
façon complète avec le Conseil général. 

Uu délégué du Jura propose de s'en tenir à la 
déclaration de la minorité du Congrès de la Haye, 
ct d'attendre que le Conseil général essaie de se 
servir contre ·nous des pouvoirs qui lui ont été 
conférés. 

Le délégué américain dit que le Conseil général, 
par ses procédés, a rompu le premier le câble qui 
le rattachait aux fédérations, et que. nous n'avons 
plus qu'à constater ce fait accompli, sans essayer 
de nous rattacher de nouveau au Conseil. Il votera 
pour le maintien de la rupture. 

Les délégués espagnols déclarent. qu'individuel
lement, ils pensent qu'il est nécessaire de rompre 
avec le Conseil général, m.,.is qu'ils n~ peuvent dans 
ce Congrès voter une résolution dét1nitive engageant 
leur fédération. Ils soumettront les résolutions vo
tées à l'approbation de la fédération espagnole, et 
ce n'est qu'avec cette réserve qu'ils prennent part 
au Congrès. 

Un délégué jurassien dit que c'est ainsi que l'en
tendent égaiement les délégués des autres fédéra
tions, et que toutes les délibérations du Congrès 
devront ultérieurement être approuvées par chaque 
fédération. 

L'ordre du jour est définitivement adopté comme 
suit: 

P1·emière question: 
Attitude des fédérations réunie~:~ en Congrès à 

Saint-Imier, en présence des résolutions du Congrès 
de la Haye et du Conseil général. 

Seconde question : 
P:~.cte d'amitié, de solidarité et de défense mu

tuelle entre les fédérations libres. 
Troisième question: 

Nature de l'action politique du prolétariat. 
Quatrième question: 

Organisation de la résistance du travail. - Sta
tistique. 

Quatre commissions furent nommées· pour faire 
rapport sur ces quatre questions, puis la première 
séance fut levée. · 

Le lendemain, lundi i6 septembre, les commis
sions présentèrent leur rapport, et comme dans 
leur trava1l elles avaient eu soin de consulter l'opi
nion des divers délégués, la seconde séance dù 
Congrès ne présenta pas de longu.es discussions, 
et ies rt:solutions suivantes, d'une importance capi
tale pour l'avenir de l'Internationale, furent adop
tées à l'unanimité : 

jre Question 
Considérant que l'autonomie et l'indépendance 

des fédérations et· sections ouvrières sont la pre-
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mière condition de l'émancipation des travailleurs; 
Que tout pouvoir législatif et réglementaire ac

cordé aux Congrès serait une négation flagrante de 
cette autonomie et de cette liberté. 

Le Congrès dénie en principe le droit législatif 
de tous les Congrès soit généraux soit régionaux, 
ne leur reconnaissant d'autre mission que celle de 
mettre en présence les aspirations, besoins et idées 
du prolétariat des différentes localités ou pays afin 
que leur harmonisation et leur unification s'y opère 
autant que possible; mais dans aucun cas la majorité 
d'un Congrès quelconque ne pourra imposer ses 
résolutions à la minorité ; 

Uonsidérant d'autre part, que l'institution d'un 
Conseil général dans l'Internationale est , par sa 
nature même et fatalement, poussée à devenir une 
violation permanente de cette liberté qui doit être 
la base fondamentale de notre grande Association ; 

Considérant que les les actes du Conseil général 
de Londres qui vient d'être dissous, pendant ces 
trois dernières années, sont la preuve vivante du 
vice inhérent à cette institution; 

Que pour augmenter sa puissance d'abord très 
minime, il a eu recours aux intrigues, aux menson
ges, aux calomnies les plus infâmes pour tenter de 
salir tous ceux qui ont osé le combattre; 

Que pour arriver à l'accomplissement final de ses 
vues il a préparé de longue main le Congrès de la 
Haye, dont la majorité, artificiellement organisée, 
n'a évidemment eu d'autre but que de faire triom
pher dans l'Internationale la domination d'un parti 
autoritaire, et que pour atteindre ce but elle n'a pas 
craint de fouler aux pieds toute décence et toute 
justice; 

Qu'un tel Congrès ne peut pas être l'expression 
·du prolétariat des pays qui s'y sont fait repré
senter; 

Le Congrè!'l des délégués des fédérations esp:l
gnole, italienne, jurassienne, américaine et fran
çaise, réuni à St-Imier, déclare.: 

Repousser. absolument toutes les résolutions du 
Congrès de la Haye, ne reconnaissant en aucune 
façon les pouvoirs du nouvea~ Conseil général 
nommé par lui, et pour sauvegarder leurs fédéra
tions respectives contre les prétentions gouverne
mentales de ce Conseil général aussi bien que pour 
sauver et fortifier davantage l'unité de l'Internatio
nale, les délégués ont jeté les bases d'un projet de 
pacte de solidarité entre ces fédérations. 

~Question . 
Considérant que la grande unité ·de l'Internatio

nale est fondée non sur l'organisation artificielle et 
toujours malfaisante d'un pouvoir centralisateur 
quelconque, mais sur l'identité réelle des intérêts 
et des aspirations du prolétariat de tous les pays, 
d'un côté, et de l'autresur la Fédération spontanée. 
et absolument libre des Fédérations et des Sections 
libres de tous les pays ; 

Considérant qu'au sein de l'Internationale il y a 
aujourd'hui une tendance, ouvertement manifestée 
au Congrès de la Haye par le parti autoritaire qui 
est celui du communisme allemand, à substituer .sa 
domination et le pouvoir de ses chefs au libre déve
-loppement et à cette organisation spontanée et libre 
du prolétariat; 

Considérant que la majorité dti Congrès de la 
Haye a cyniquement sacr~fié aux vues ambitieuses 
de ce parti et de ses chefs, tous les princiJ?es de l'ln
ternattonale, et que le nouveau Conseil général, 

nommé par elle et-investi de pouvoirs encore plus 
grands que ceux qu'il avait voulu s'arroger au 
moyen de la Conférence de Londres, menace de dé
truire cette unité de l'Internationale par ses attentat.<; 
contre sa liberté ; • 

Les délégués des Fédérations et Sections espa
gnole, italienne, jurassienne, française et américaine 
réunis à ce Congrès, ont conclu au nom de ces Fé
dérations et Sections et sauf leur acceptation et con
firmation définitives, le pacte d'amitié, de solidarité 
et de défense mutuelle suivant: . 

1 • Les Fédérations et Sections espagnoles, italien
nes, françaises, jurassiennes, américaines et toutes 
celles qui voudront adhérer à ce pacte auront entre 
elles des communications et une correspondance ré
gulière et directe tout à fait indépendantes d'un 
contrôle gouvernemental quelconque. 

2° Lorsqu'une de ces Fédérations et Sections se 
trouvera attaquée dans sa liberté soit par la majo
rité d'un Congrès général, soit par le gouvernement 
ou Conseil général créé par cette majorité, toutes les 
autres Fédérations et Sections se proclameront abso
lument solidaires avec elle. 

3• lis proclament hautement que la conclusion de 
ce pacte a r.our but principal le salut de cette gmnde 
unité de 1 Internationale, que l'ambition du parti 
autoritaire a mise en danger.· 

3• Question 

Considérant, 

Que vouloir imposer au prolétariat une ligne de 
conduite ou un programme politique uniforme 

·-domme la voie unique qui puisse le conduire à son 
émancipation sociale, est une prétention aussi ab
surde que réactionnaire ; 

Que nul n'a le droit de v.river les fédérations et 
sections autonomes du droit incontestable. de déter
miner elle.<>-mêmes et de suivre la ligne de conduite 
politique qu'elles croiront la meilleure, et que toute 
tentative semblable nous conduirait fatalement au 
plus révoltant dogmatisme ; 

Que les aspirations du prolétariat. ne peu vent 
avoir d'autre objet que l'établissement d'une orga
nisation et d'une fédération économique absolument 
libres, fondée sur le travail et sur l'égalité de tous 
et absolument indépendantes de tout gouvernement 
politique, et que cette organisation et cette fédéra
tion ne peuvent être que le résultat de l'action spon
tanée du prolétariat lui-même, des corps de métier 
et des communes autonomes ; 

Considérant que toute organisation politique ne 
peut rien être que l'organisation de la domination au 
profit des classes et au détriment des masses, et que 
le prolétariat s'il voulait s'emparer du pouvoir poli
tique deviendrait lui-même une classe dominante 
et exploitante; 

Le Congrès réuni à St-Imier déclare : 
1• Que la destruction de tout pouvoir politique 

est le premier devoir du prolétariat. 
2• Que toute organisation d'un pouvoir politique 

soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener 
cette destruction ne peut être qu'une tromperie de 
plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat 
que tous les gouvernements existants aujourd'hui. 

3• Que repoussant tout compromis pour arriver à 
l'accomplissement de la Révolution sociale, les 'pro
létaires de tous les pays doivent établir, en· dehors 
de toute politique bourgeoise, la solidarité de l'action 
révolutionnaire. . . 
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. 4• Question. 
La liberté et le travail sont la base de la morale, 

de la force, de la vie et de la richesse de l'avenir. 
~ais le trava~l, s'i.l n'est pa.c:; librement organisé. de
v.wnt oppressif et tm productif pour le travailleur; et 
c est pour cela que l'organisation du travail est la 
condition indispensable de la véritable et complète 
émancipation de l'ouvrier. · 

Cependant le travail ne peut s'exercer librement 
&~ns l~ posse~ion des matières p1·emières et de tout 
l~ capital somal, et ne peut s'organiser si l'ouvrier 
s éipaHclpant de la tyrannie politique et économique 

""fle conquiert le droit de se développer compléte
r~ent dans toutes ses facultés. Tout Etat, c'est-à
dire tout gouvernement et tout~ administration des 
masses populaires, de haut en bas, étant nécessaire
ment fondé sur la bureaucratie, sur les armées, sur 
l'espionnage, sur le clergé, ne pourra jamais établir 
la société flrganisée sur le travail et sur la justice, 
puisque par la nature même de son organisme il est 
poussé fatalement à opprimer celui-là et à nier 
celle-ci. 

Suivant nous l'ouvrier ne pourra jamais s'éman
ciper de l'oppression séculaire, si à ce corps absorbant 
et démoralisateur il ne substitue la libre fédération 
de tous les groupes producteurs fondée sur la soli
darité et sur l'égalité . 
. En effet, en plusieurs endroits déjà on a tenté 

d'organiser le travail pour améliorer la condition 
du prolétariat, mais la moindre amélioration a bien,. 
tôt été absorbée par la classe privilégiée qui tente 
continuellement, sans frein et sans limite; d'exploiter 
la classe ouvrière. Cependant l'avantage de cette 
organisation est tel, que même dans l'état actuel 
des choses, on ne saurait y renoncer. Elle fait ·frâ
terniser toujours davantage le prolétariat dans la 
communauté des intérêts, elle l'exerce à la vie col
lective, elle le prépare pour la lutte suprême. Bieil 
plus, l'organisation libre et spontanée du travru1 
étant celle qui doit se substituer à l'organisme pri;. 
vilégié et autoritaire de l'Etat politique, sera, une 
fois établie. la garantie permanente du maintien de 
l'organisme économique contre l'organisme politi-
que. · 
~ar conséquent, laissant à la pratique de la révo

lution sociale les détails de l'organisation positive, 
nous entendons organiser et solidariser la résistance 
sur une large échelle. La grève est pour nous un 
moyen précieux de lutte, mais nous ne nous faisons 
aucune illusion sur ses résultats économiques. Nous 
l'acceptons comme un produit de l'antagonisme en
tre le Travail et le Capital, ayant nécessairement 
pour conséquence de rendre les ouvriers de plus en 
plus conscients de l'abîme qui existe entre la Bour
geoisie et le Prolétariat, de fortifier l'organisation 
des travailleurs et de préparer. par le fait des sim
ples luttes économiques, le Prolétariat à la grande 
lutte révolutionnaire et définitive qui, détruisant 
tout privilége et toute distinction de classe, donnera 
à l'ouvrier le droit de jouir du produit intégral de 
son travail, et P.ar là les moyens ·de développer 
dans la collectivité toute sa force intellectuelle, n.a-
térielle et morale. · 

La Commission propose au Congrès de nommer 
une Commission qui devra présenter au prochain 
Congrès un projet d'organisation universelle de la 
résistance, et des tableaux complets de la statisti
que du travail dans lesquels cette lutte puisera de 

. la lumièrè. Elle recommande l'o1-ganisation espa
gnole comme la meilleure jusqu'à ce jour. 

En dernier lieu, le Congrès vota une résolution 
finale que voici : 

• L~. C01~grès propose d'envoyer copie de toutes 
les resolutiOns du Congrès et du Pacte d'amitié 
de solidarité et de défense mutuelle à toutes le~ 
fédérations ouvrières du monde, et de s'entendre 
avec elles sur les questions qui sont d'intérêt gé
néral pom toutes les fédérations libres. 

~ Le Congrès invite toutes les fédérations .qui 
ont conclu entre elles ce pacte d'amitié de solida
rité et de défense mutuelle, à se conce~ter immé
diatement avec toutes les fédérations ou sections 
qui voudront accepter ce pacte, pour déterminer 
la nature et l'époque de leur Congrès internatio
nal, en exprimant le désir qu'il ne se réunisse pas 
plus tard que dans six mois. » 

Une commission, prise dans la fédération ita
lienne, fut chargée de présenter au prochain Con
grès un projet d'organisation universelle de la ré
sistance et un plan général de statistique. 

Enfin le compagnon Adhémar Schwitzguébel 
secrétaire du Comité fédéral jurassien a reçu 1~ 
mission de signer tous les actes du Congrès et d'en 
envoyer copie aux diverses fédérations. 

Ayant épuisé son ordre du jour, le Congrès in
ternational se sépara aux cris de Vive la révolu-
tion sociale ! · 

La Section internationale de Neuchâtel nous en
voie la résolution suivante, avec prière de l'in
sérer: 

La Section de Neuchâtel, 
Considérant, 

·. Qu.e le principe d'autonomie, qui n'a cessé d'être 
I!lscrit en tête de notre programme, implique une 
hberté complète dans la formation et la vie des 
sections; 

Que les sections internationales sont seules ap
pelées à l'ecevoir les membres qui les composent 
et par conséquent seules responsables de ces mem
bres; 

Qü'il ne peut appartenir à un Congrès de statuer 
sur l'exclusion de telle ou telle personnalité; 

Considérant en outre, que la fédération juras
sienne, d'accord avec les délégués de plusieurs au
tres fédérations, n'accepte pas les résolutions du 
Congrès de la Haye ; 

La Section de Neuchâtel déclare considérer 
comme nulle et non avenue la résolution du Con
grès de la Haye relative à l'expulsiqn du compagnon 
James Guillaume, membre de la Section interna
tionale de Neuchâtel, estimant que c'est à elle 
seule qu'il appartient. de prononcer ·sur· l'admission 
ou l'expulsion de ses membres. 

Neuchâtel, 24- septembre 1872. 
Pour la Section : 

Le Secrétaire, 
GUSTAVE JEANNERET. 

Le compagnon ~ichel Bakounine n'~tant p~s 
membre. d une SectiOn de notre fédérallon, ma1s 
membre central de la Fédération jurassienne, c'é
tait à la Fédération entière à relever la décision du 
Congrès de la Haye relàtive à Bakounine, et c'est 
ce qui a été fait par une ré;:;olution du Congrès ju
rassien de St-Imier, qu'on a pu lire plus haut. 

~----


