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Ainsi, dès la fondtaion même de l'Internatio
nale, l'idée politique et l'idée économique (an_ar-

'~l'!W~ p§~fPï:»W?u:v~nt~·ët:s~-~trruîSe~aîlSes fmts par un systeme 
d'organisation différent. L'idée économique donne 
naissance aux sections, -fédérations, groupes révo
lutionnilires,_ économiques, autonomes: là était 
l'av~nir de l'Internationale. L'idée politique pro
duiftout un système gouvernemental, _une a~se~
blée légiférante, le Congrès, un pouvOir executif,. 
le Conseil général; là était le passé. 

A ne considérer que le rôle de ces deux prin
cipes; l'histOire de notre association pe~t (~o.ur 
les besoins de l'étude) se partager en trots peno
des ùistinctes. Dans la première, pour des motifs. 
que nous donnerons, les deux organisations feront 
bon ménage. Dans la seconde, la lutte intestine 
s'engagera· rata!ement.- Dans la tro~siè_rne, en~~' 
après une VIcton'e apparente du prmc1pe politi
que, nous assisterons au triomphe définitif du 
principe anarchique. 

Cet examen nous suffira pour poser nos con
clusions. 

Première période. 

Pendant cette période, qui contient les trois an-. 
nées qui se sont écoulées entre le Congrès tenu ·. 
à Genève en 1866-et le Congrès de Bâle de 1869, 
l'entente fut à peupr~s complète entre les· deux 
courants dont nous avons signalé l'existence au 
sein de l'Internationale: le courant politique, gou
vernemental,-autoritaire, et le courant éeoi:lomique, 
anarchique et autonomiste. Aussi, à cette époque, 
notre association prend un développement· fabu-

leux. Mais nous ne nous laisserons pas tromper 
aux apparences. Nous remarquerons que ce déve:... 
loppement ~st dû aux progrès faits côte à côte, 
par deux systèmes rivaux qui doivent fatalement 
entrer en lutte; que la victoire d'un seul entraî
nera avec elle un arrêt monmentané, une diminu
tion dans le nombre des adhérents, mais sera 
aussi pour l'Association le gage d'une vie nou-
"~e_l __ l1e,1~tyuâ~;.itm:m~-ra.~~~pftf-'':J~.~~ -ce---.---,.., •.• , ..• \-..;.., __ -• . -. - ·- riâ'rif·~tir'qil~~d'àtord 
les deux teri dan ces antagonistes aient pu -faire 
hon ménage. Il ne pouvai! e~ être autr~ment. . A 
cette époque, notre .t\ssocmtwn cherch~tt sa vo1e, · 
et toutes les questions d'une réelle Importance 
aui surgirent du sein des sections, reçurent une 
;ol"tio;_ qui, ~onnée nouvelle ou ; .. é~in~scen.ce 
bourgeOise avait la bonne fortune d etre· 1u~cnte 
déjà dans le programme. du gouvernement .mter
national d'alors, aux mams, comme on salt, des 
communistes autoritaires. 

Parmi ces questions, une des plus importantes, 
donnée nouvelle, s'il en fut jan;ais, est l~ _re.ven~ ; 
dication de la pr?priété collectt~e. ~Ile Jaii!It ~u _ 
sein de la fédératiOn belge, et btentot elle defraya 
toutes les discussions et remplit toutes les P?lé
miques. Les sections et les fédérati_ons venment 
chaque jour plus nombreuses se ranger sofls son 
drapeau. Enfin, la victoire était . sûre. Qua~t au 

. pouvoir qui siégeait à yondres, Il. ne_ pouva~t, en 
- s~~ qualité de commumste, que la vmr surgtr ~e 

ben œil. Comme, d'un autre côté, les congrès li
vrés à eux-mêmes l'acceptaient, puisque, présen
tée à Lausanne, elle obtint un vote favorabl~ au 
Congrè~ de Bruxe~les,,.et à Bâ.le sa . co~sé.càti.on, 
il p:~vrut pa_s besom d mtervemr. Satlsfmt, Illatssa 
faire. et tout. alla à ses souhaits.· · 

-L'attention étant. absorbée p.ar ce sujet, et le~ 
niembres de. l'Inter:n.ationale étant encore, auss1 , 
.OJèn quèJes fonda,teu~s de n~t:e assoe~Jltion, ~ous _ 
le coup des préoccupatiOns pohttques qu Ils venment 



à peine de quitter nul ne concevait alors une 
' l'I "' société sans gouvernement, pa_s plus nt~rnatw-

nale qu'une autre. On acceptait donc facilement 
l'organisation politique intérieure,_ en C~ngrès lé
giférant et Conseil général exécuttf. D'atll~urs, la 
plupart des internationaux, sinon la totalité, yo
taient à cette époque dans leurs pays respectif~. 
Dupes tour à tour des conservateurs et des radi
caux, ils se rejetaient de la politique générale_ dans 
la politique locale, des candidatures. radicales 
dans les candidatures ouvrières, et toUJOurs avec 
le même insuccès. Et le gouvernement? Hé bien, 
notre gouvernement, accepté sans conteste, voyant 
depuis longtemps inscrit dans le ,Pr~gramm_e_ des 
plus influents de ses membres l actiOn pohttque 
des classes ou vii ères, tirait un voile sur nos défaites 
électorales, et laissait faire, enchanté ! 

Tout semblait aller pour le mieux, ~t· pour les 
esprits superficiels qui jugent une ~o?iété d'ap~ès 
le chiffre de ses membres, cette penode parais
sait florissante. La bourgeoisie s'y trompa!t (po~r 
elle se tromper est un état normal), et s effrayait 
de voir représenter 70,000 internationaux à Ge
nève, 300,000 à Lausanne, 1,000,000 à Bruxelles, 
et 3,000,000 à Bâle. 

Mais pour nous, socialistes, qui avons coutume · 
d'aller au fond des choses, ce succès, absolument 
numérique, ne saurait ~ous faire illusion. Nous 
savons qu'une lutte doit s'engager, que de l'ave
nir du principe anarchique dépend celui de n?tre 
a.o;;snr.ia.tian-....el c'es~~de ~v:!oooement par~ uer-cres- eux prtnc s--au · ~-qu"ttttô'll'S mm. 
porter notre attention. ' 

Pendant cette période, l'organisation anar
chique, c'est-à-dire fédérative, fait de notables 
progrès. Les sections se forment nombreuses· 
et tous les pays fournissent leur contingent. 
Mais ce qui est bien plus précieux, c'est que ces. 
sections ne viennent pas en tumulte, sans or-. 
ganisation aucune, se placer sous la main et à 
la merci du Conseil général! _elles se groupent en 
fédérations locales, celle-;-ci en fédérations régio
nales, et il est à prévoir que ce n'est pas impu- · 
nément qu'on essaiera de porter un jour atteinte 
au principe d'autonomie qui se manifeste dans ce. 
mode de groupement. · 

(A suivre). 

------~~~-------

Nouvelles de I'Extérietu•. 

Italie. 
( Corresponda'}'l,ce particulière.) 

Après une grande surexcitation,· l'opinion publi
que bourgeoise se calme. Toute l'indignation, 
d'abord portée contre le gouvernement, se tourne 
contre l'Internationale. 

Pour un mazzinien, être appèlé brigand, assassin, 
est moins flétrissant que d'être appelé internc~tiona
liste. Il faut lire à ce sujet leurs journaux. Je n'ai 
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jamais vu une rage épile~ti,que s_emblable. Je vous 
envoie un extrait de l' Unzta Italwna, pour que v ons 
puissiez juger vous-mêm_es, ~t vous verrez. en ?utre 
que si la presse int~rn~twnal~~te est. ~ersec,~tee, la 
presse mazzinienne JOUit de limmumte ~e l !nsulte. 
Je traduis fidèlement, laissant au journahste~'a res
ponsabilité de son style mazzinien : . . 

« Et Volzania aussi, l'illustre patnote, est appele 
« internationaliste ! Cette parole s'est exhalée calom
<< nie use des antres pourris de la police et des mi
<< nistères ! 

« Volzania internationaliste? Policiers sans pu
'' deur, gouvernement effronté, tai~ez-volfs_! c~ n~est 
,, pas la première_fois que Volzama a ete VIC_i!mt. 
« de votre arbitraire, ce ne sera pas la dermere. 
,, Souvent il a eu à souffrir de votre sauvage pré
'' potence, mais jamais vous n'avi~z osé ~alir sa 
,, renommée, son nom si pur au pomt de l appeler 
'' internationaliste ! ' 

« Calomniateurs impudiques, et vous gouve~ 11ants 
({ injustes, vous êtes la lie des gouvernements dé
« chus .... Nous vous méprisons, tous les honuêtes 
« gens vous méprisent!! .. Tremblez ! pâlisse~, corn
<< me si la mort allait vous prendre ! 

« Internationalistes? Oh ! non : tous républicains, 
<< tous mazziniens ! 

« Ces gouvernants, pour qui la lâcheté est courage, 
«croient donc que nous sommes capables d'un pacte 
« si honteux (l'entente avec l' Interna_tionale)? ~ux 
« qui sont capables de toutes les turpitudes, crOient 
(( que nous sommes comme eux. Qu'ils se détrom-
(( pent! · . . 

<< Il y a les internationaux selon le Chnst, 1\Iaz
<< zini et Socrate : nous en sommes. 

- -"-'"Lt>ore·~ou~·«mt....ma.u.di4e ' .• vous •. s.area 
<< maudits, avec autant d'intensité que .nous vous 
« méprisons. . 

« Mais vous êtes, vous, . gouvernants provoca
« teurs, internationaux de l'autre manière. C'est 
« vous qui vous enrôlez sous la bannière de Mau 
G et de Bakounine, c'est vous qui êtes les crimirels et 
a. les corrupteurs de tous les principes de morale. 
«Vous ne respectez ni le sanctuaire de la famille, ni 
« la liberté, ni la propriété ... Votre socialisme est 
<< ridicule, stupide, féroce, fou, terrible ! 

« Oui, messieurs du gouvernement, vous êtes les 
« vrais internationaux. Des arrêtés de Rimini et du 
<< peuple, vous n'avez qu'à implorer le pardon de 
<< vos crimes >> 

Et ainsi de suite, pendant yinq ou six colonnes. 
C'est sur ce ton qu'ont crié les journaux mazû

niens, après l'arrestation des 28 de la villa Ruffi. 
Saffi a écrit· à un député demandant des juges, 
pour reprocher au gouvernement non pas de l'avoir 
arrêté, mais de l'avoir appelé internationaliste. 

Le gouvernement laisse dire et continue sa petite ter
reur. Quelques centaines d'internationalistes, croyant à 
tort le moment propice; sont venus à point pour 
justifier, aux yeux des bourgeois, l'intervention gou
vernementale. Naturellement ils se sont trouvés _seuls 
et ont été dispersés sans combat. Ils ont coupé des 
fils télégraphiques, ils s'étaient :emparés d'une sta
tion, ils avaient voulu, dit-on, arrêter un train de 
chemin de fer; il n'en fallait pas tant pour donner 
l'éveil aux terreurs bourgeoises : on ne parlait rier 
moins que de bandes de pillards et d'incendiaires. 
Je n'ai pas besoin de vous dire que rien n'a été 
pillé, rien incendié, et qu'on n'a tué personne. 
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N'importe, des troupes nombreuses ont été en
voyées, et les perquisitions et les arrestations 
d'internationalistes se sont multipliées à Rimini à 
Imola, à Bologne, à Forli, ~ Ravenne, à Florence' à 
R.imini, à Mirandola, à Ozzano, à Casalecchio,' à 
P1anoro etc. Tous les internationalistes connus sont 
~~menés sans autre forme de procès; parmi eux 
J at vu les noms de Costa et de H.enzi. La presse 
républicaine se garde bien de nous instruire des 
particularités Je ces arrestations et surtout de les 
condamner ; elle c-ontinue à glorifier les 28 maz
ziniens de la villa H.uffi. · 

Le gouvernement si bien encouragé dissout tou
tes les sociétés démocratiques et toutes les sections 
internationlllistes ; il est allé jusqu'à se servir de l:I 
phraséologie mazzinirnne contre l'Internationale. 
Je vous traduis la teneur des mandats d'amener 
lancés contre nos amis. 

Voici cette pièce monumentale: 
« Attendu que X. fait partie d'une association de 

« malfaiteurs comprenant plus de cinq membres, 
cr: constituée dans cette province et qui n'est qu'une 
« branche de sociétés voisines ayant toutes pour 
« but l'attaque contre les personne.s et' contre les 
« propriétés, la conspiration en perman&nce, pour 
a renverser l'ordre actuel des choses, pour susciter 
« la guerre civile entre les sujets du royaume et 
« qu'on a vu porter la dévastation et le saccage 
« contre une classe de personnes .... )) 

Les internationalistes av!Pient publié un manifeste 
que les mazziniens déclarent empreint de toutes les 
absurdités communardes, et l'œuvre de fous ou 
d'ennemis de l'Italie. 

Il est dit dans ce manifeste : 
"«"·L-es démonstrations poputaires- spontanées ·qui 

« ont eu lieu contre la cherté des vivres démon
« trent que le peuple, par petites secousses, se 
« prépare à la grande révolution sociale .... 

« Il ne s'agit pas de traiter avec nos maîtres 
« pour avoir le pain à meilleur marcbé, il- s'agit 
« d'avoir le produit intégral de notre travail. C'est 
« pourquoi il faut lutter, lutter jusqu'à la victoire 
« ou jusqu'à la mort pour l'abolition de tous les 
« privilèges et pour la complète émancipation du_ 
(( genre humain. » 

Soyez sûrs de ceci, que c'est l'Internationale qui 
paiera _les pots cassés. On va sous peu de jours 
relâcher les mazziQiens, et l'on sauvera la société 
en punissant sévèrement les malfaiteurs internatio
nalistes. 

Belgique. 

Le Congrès régional belge, tenu à Gand les 15 
et 16 courant, s'est occupé de l'organisation du 
Congrès général de Bruxelles, ainsi que des ques
tions qui seront discutées à ce Congrès. Il a élu 
un délégué qui présentera le rapport du Conseil 
fédéral belge ; les fédérations locales se feront re
présenter par des délégués spéciaux. 

Le Conseil fédéral belge restera placé à Verviers 
pour l'année 1874-75; et la question des nioyens 
pratiques de transférer une fois le Conseil dans une 
ville flamande, est mise à l'étude pour l'année pro-
chaine. . 

Un, Con~rès_ ~es So?iétés de libres-penseurs bel
g~s. s ~st reunt a Verviers le 15 courant. li y a été 
dectde de fonder une fédération de ces sociétés : 
et dans ce b~t, un nouveau Congrès se tiendra à 
Bruxelles le JOur de Noël, pour adopter le pacte 
fédératif. 

--------
Fétléi"ation jui"assieune. 

~Iandat de la section de Berne. 
(Fin). 

Que doit donc faire le prolétariat· en présence 
de l'Etat? Le gouverner ou le détruire? Le détruire 
assurément. 

Nous répondons : 
Abstention politique du prolétariat; affirmation 

du fait révolutionnaire de la dest1'tlclion de l'Etat. 
Mais, dira-t-on peut-être, on pourrait intervenir 

politiquement dans le gouvernement d'un Etat de 
façon à le conduire à sa perte. 

Depuis longtemps le prolétariat a compris qu'il 
n'avait rien à attendre des partis monarchiques 
mais il lui a été fort difficile d'abandonner cett~ 
illusion qu'il pouvait profiter de l'établissement des 
Etats républicains ou de la conquête du pouvoir 
politique. 

Tout le prolétariat jadis, beaucoup de ses mem
bres encore aujourd'hui, donnent leur appui au ra
dicalisme. Quelques-uns .Ge pendant- -ne ~..sont. .-p.as-· 
restés sourds à l'expérience historique, et ils ont 
compris que l'Etat radical, en unissant contre eux 
tous les éléments de la bourgeoisie, était au moins 
aussi dangereux que l'Etat monarchique, et ils ~mt 
rompu avec le radicalisme. 

Il y a des ouvriers qui persistent à appuyer les 
partis qui leur promettent la liberté. Il est cepen
da~t. facile ~e comprendre que pour j~uir des droits 
pohtlques, 1! faut ~tre sur le meme pted économi
que que ses adversaires. Cette condition, sans la
quelle l'égalité de droits politiques est un leurre, 
n'existe nulle part. 

La conquête du pouvoir politique est encore un 
rêve de quelques internationaux. Nous laissons de 
côté les dissensions que cette utopie a su produire 
au sein de l'Internationale, pour examiner ce qu'elle 
petit donner en dehors. Les uns, comme le parti 
sociali.ste allemand, pensent faire la conquête du 
pouvotr par le vote. On voit aujourd'hui, après un 
succès élec!oral par~iel, de .quelle façon le gouver
nement traite ces mternatwnaux partisans de la 
légalité. D'autres, comme les blanquistes, font appel 
à la force. Nous demanderons à ceux-là s'il est 
bien utile de s'emparer d'un pouvoir pour le dé
truire et s'il· n'est pas plus simple de l'abattre sans 
l'occuper. 

JI. Politique extériew·e. 

Et~nt donné l'esprit d~ solidarité qui unit les 
travailleurs du monde entter, notre tâche ici est 
facile. Nous devons nous opposer à toute guerre 
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nationale dont les conséquences sont toujours pour 
nous désastreuses. Nous devons aider nos frères 
des autres "pays à renverser leur Etat national, si 
jamais nous sommes assez heureux pour renverser 
le nôtre. 

Donc encore ici notre principe : 
Abstention politique ; abolition des Etats. 
« Troisième Question. - N'y a-t-il pas lieu que ce 

Congrès universel adresse un manifeste à tous les 
travailleurs et à toutes les associations ouvrières 
pour leur expliquer la nature des luttes qui ont eu 

· lieu dans l'Internationale et les bases fondamentales 
sur lesquelles repose l'organisation de notre asso
ciatiOn. )) 

Malgré les progrès incessants réalisés dans l'es
prit de la classe ou vrière au profit de l'Association 
internationale des travailleurs, il est une observa
tion que tout le monde a pu faire et qui déconcerte 
les prévisions les plus autorisées. 

D'une part, tous les travailleurs sans exception 
souffrent de l'exploitation moderne, et, on peut le 
dire, leurs soufirances chaque jour croissent en 
intensité. D'autre part, ils sentent que la seule voie 
de salut qui leur est ouverte est l'union de leurs 
efforts ; la chose est certaine et nous en trouvons 
la preuve dans l'établissement du grand nombre de 
sociétés ouvrières et du groupement de ces sociétés 
en associations nationales. Comment dune se fait-il 
que tous les travailleurs ne soient pas déjà mem
bres de l'Internationale '! 

La section de Berne trouve à cela deux raisons : 
Les calomnies bourgeoises jaillissent de toute 

part contre nous et quelques-uns de nos frères de 
travail sont malheureusement trop enclins à les 
accepter sans bénéfice d'inventaire. 

Les luttes qui se sont proùuites au sein de l'In
ternationale sont mal comprises. Pour l'observateur 
superficiel elles . paraissent être ·un symptôme de 
dissolution, et partout engendrent à ce titre le dé
couragement. 

Il est donc nécessaire de dissiper les calomnies, 
d'éclairer les ouvriers qui sont en dehors de notre 
association sur le caractère de ces luttes. Pour 
cela, il y a lieu d' «. adresser un manifeste à tous 
les travàilleurs et à toutes les associations ouvrières 
pour leur indiquer la nature des luttes qui ont eu 
lieu dans l'Internationale et les bases fondamentales 
sur lesquelles repose l'organisation de notre asso
ciation. l> 

Ce qu'il reste à déterminer, c'est l'esp"rit qui doit 
· présider à la rédaction de ce manifeste. 

Certes nous devons la vérité à tous. Nous n'avons 
pas le droit de cacher la part qu'ont eue dans nos 
luttes les menées ambitieuses de certaines person
nalités, leurs rêves de dictature, leurs intérêts 
d'école. Il faut leur montrer une poignée d'hommes 
s'emparant à la conférenee_ de Londres du pouvoir 
international, falsifiant les majorités au Congrès de 
la Haye, chassant les individus, expulsant les sec
tions, suspendant les fédérations. Mais si nous de
vons aux travailleurs la vérité, nous la leur devons 
toute entière. Il faudra donc aussi faire la part qui 
revient aux principes, à ces principes qui, transfor
mant le caractère de nos luttes, ont fait d'une me
nace de dissolution, une révolution salutaire. Qu'on 
ne l'oublie jamais, l'Internationale au jour de sa 
naissance a été établie sur deux principes antago
nistes qui portaient la guerre civivile dans leurs 

flancs. A l'idée du travail, elle doit ses sections, 
ses corps de métier, ses fédérations, en un mot son 
organisation économique, socialiste, révolutionnaire. 
A ses fondateurs encore imbus d'idées bourgeoises, 
elle a dû ses premiers congrès parlementaires, ses 
conseils généraux, véritables gouvernements, ses 
proconsuls, en un mot son organisation politique 
et gouvernementale. Tôt ou tard, la lutte devait 
s'engager, Que son organisation gouvernementale 
eût triomphé, c'en était fait de la grande association. 
Elle était condamnée à périr ou à rester une so
ciété sans importance. Son organisation .socialiste a 
prévalu, et la cris8 qu'elle a subie a été une trans
formation salutaire qui lui assure l'avenir. 

Les bases de notre association sont trop connues 
pour que nous en fassions ici un développement 
quelconque. Nous nous contenterons d'émettre un 
vœu : que la rédaction du manifeste le rende com
préhensible pour toutes les intelligences, que son 
prix le mette à la portée de toutes les bourses. 

« Quatrième question. - N'y a-t-il pas lieu de 
choisir ttne langtœ ttnique pour l'échange des cor
respondances entre les fédérations régionales ? , · 

La section de propagande de Berne répond non 
à cette question.· 

Pourquoi veut-on établir . une langue unique 
pour nos relations écrites? Probablement dans le 
but de rendre plus facilés _les rapports internatio-
naux. · 

Dans ce cas nous fer~ns remarquer d'abord que 
l'inconvénient qui résulte de l'emploi de plusieurs 
langues n'est que déplacé. Nous ferons remarquer 
ensuite que cet i!1convénient est aggravé. 

Il est déplacé. Car on substitue à la difficulté 
de lire noe langue étrangère celle de l'écrire. 

Il est aggravé. Parce . qu'il est toujours plus 
facile de traduire une langue avec laquelle on n'est 
pas familiarisé, que de l'écrire. 

Nous ferons observer en outre, que l'établis
sement d'une langue unique pour les correspon
dances est un pas en avant du côté d'une proposi
tion plus prétentieuse, l'établissement dans l'Inter
nationale d'une langue unique, disons le mot, d'une 
langue officielle. 

Le côté utopique de cette prétention mis à 
part, elle a le tort de blesser le principe autono
miste qui est la base de notre assoç~tion. 

Ce n'est pas à l'esprit de réglementation qu'il 
faut demander ùe résoudre la difficulté qui résulte 
de l'emploi de plusieurs langues. C'est au principe 
d~ solidarité. ~~s con~équences de c~ dernie~ prin
cipe se font deJa senur. Beaucoup d'mternatwnaux 
poussés par le désir de lire et de comprendre les 
lettres, -les journaux de leurs frères,· se familiarisent 

' avec les langues vivantes. Il n'est pas une section, 
même jeune comme la nôtre, qui ne renferme dans 
son gein les éléments nécessaires pour lire une cor
respondance écrite dans l'une des 4 ou q langues 
les plus parlées de l'Internationale. )) 

Le no 5 de la Revue soeio.liste de Genève vient 
de paraître. Sommaire: Bulletin. - Communalisme 
(suite et fin). - Maître Claude et son député (suite). 
- Le Congrès. - Correspondance. - Annonces. 


