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Introduction
Ces textes de Bakounine poursuivent une nouvelle collection de

brochures, les Classiques, pour donner des pages marquantes qui
éclairent les problèmes actuels.

Il est de bon ton de publier de longs textes de Bakounine, de
tenter de cantonner sa pensée à l’antimarxisme et à l’anticlérica-
lisme de Dieu et l’État. Bakounine a une pensée profondément
constructive sur la créativité cachée des exploités, en ce qui
concerne la science et l’éducation. Et sur la société, tout en appré-
ciant la valeur des critiques économiques de Marx, il trace une
analyse minutieuse, où les capacités des masses exploitées sont
prises en compte. 

La transformation de la société, la révolution est l’œuvre des
travailleurs eux-mêmes, au-delà de la dialectique du Parti, du secré-
taire prophétique du Comité central, autant d’éléments de foi
mystique qui ont pour but leur perpétuation en anéantissant les
opposants. Des croisades et de l’inquisition aux épurations, à l’es-
prit de parti — en russe, partiinost — et aux goulags, il y a une ligne
directe que les Torquemada et les Beria ont marquée de flots de
sang. 

Bakounine a écrit ses pages les plus lumineuses et les plus viru-
lentes dans la presse ouvrière. Ses nombreux textes en français,
brefs et presque sans aucune digression, semblent rédigés hier.

Voici deux articles qui constituent le meilleur exposé de la
pensée syndicale de Bakounine. 

Frank Mintz



Sceaux de l'AIT en Espagne
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LA POLITIQUE 
DE L’INTERNATIONALE 1

I

«Nous avons cru jusqu'à présent, dit la Montagne, que les
opinions politiques et religieuses étaient indépendantes de la
qualité de membre de l'Internationale ; et, quant à nous, c'est sur ce
terrain que nous nous plaçons.»

On pourrait croire, au premier abord, que M. Coullery 2 a raison.
Car, en effet, l'Internationale, en acceptant dans son sein un
nouveau membre, ne lui demande pas s'il est religieux ou athée, s'il
appartient à tel parti politique ou s'il n'appartient à aucun ; elle lui
demande simplement : Es-tu ouvrier, ou, si tu ne l'es pas, veux-tu,
te sens-tu le besoin et la force d'embrasser franchement, complète-
ment, la cause des ouvriers, de t'identifier avec elle, à l'exclusion de
toutes les autres causes qui pourraient lui être contraires ?

Sens-tu que les ouvriers, qui produisent toutes les richesses du
monde, qui sont les créateurs de la civilisation et qui ont conquis
toutes les libertés bourgeoises, sont aujourd'hui condamnés à la
misère, à l'ignorance et à l'esclavage ? As-tu compris que la cause
principale de tous les maux qu'endure l'ouvrier, c'est la misère, et
que cette misère, qui est le lot de tous les travailleurs dans le monde,
est une conséquence nécessaire de l'organisation économique
actuelle de la société, et notamment de l'asservissement du travail,
c'est-à-dire du prolétariat, sous le joug du capital, c'est-à-dire de la
bourgeoisie ? As-tu compris que la cause principale de tous les maux
qu’endure l’ouvrier, c’est la misère, et que cette misère, qui est le lot
de tous les travailleurs dans le monde, est une conséquence néces-
saire de l’organisation économique actuelle de la société, et
notamment de l’asservissement du travail, c’est-à-dire du proléta-
riat, sous le joug du capital, c’est-à-dire de la bourgeoisie ?

1 Reproduit en suivant la version et la plupart des notes [sauf indication contraire] de
Fernand Rude [qui corrige la version de James Guillaume du tome V publié par Stock, en
1911] dans le Socialisme libertaire, Paris 1973, pp. 158-181, articles écrits par Bakounine
pour l’Égalité publiés en août 1869. 
2 Genevois membre de l’AIT et anti-libertaire [note des éditeurs].
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As-tu compris qu'entre le prolétariat et la bourgeoisie, il existe
un antagonisme qui est irréconciliable, parce qu'il est une consé-
quence nécessaire de leurs positions respectives ? Que la prospérité
de la classe bourgeoise est incompatible avec le bien-être et la
liberté des travailleurs, parce que cette prospérité exclusive n'est et
ne peut être fondée que sur l'exploitation et sur l'asservissement de
leur travail, et que, pour la même raison, la prospérité et la dignité
humaine des masses ouvrières exigent absolument l'abolition de la
bourgeoisie comme classe séparée ? Que, par conséquent, la guerre
entre le prolétariat et la bourgeoisie est fatale, et ne peut finir que
par la destruction de cette dernière ?

As-tu compris qu'aucun ouvrier, quelque intelligent et quelque
énergique qu'il soit, n'est capable de lutter seul contre la puissance
si bien organisée des bourgeois, puissance représentée et soutenue
principalement par l'organisation de l'État, de tous les États ? Que,
pour te donner de la force, tu dois t'associer, non avec des bour-
geois, ce qui serait de ta part une sottise ou un crime, parce que tous
les bourgeois, en tant que bourgeois, sont nos ennemis irréconci-
liables, ni avec des ouvriers infidèles, et qui seraient assez lâches
pour aller mendier les sourires et la bienveillance des bourgeois,
mais avec des ouvriers honnêtes, énergiques, et qui veulent franche-
ment ce que tu veux ?

As-tu compris qu'en vue de la coalition formidable de toutes les
classes privilégiées, de tous les propriétaires, capitalistes, et de tous
les États dans le monde, une association ouvrière isolée, locale ou
nationale, appartint-elle même à l'un des plus grands pays de
l'Europe, ne pourra jamais triompher, et que, pour tenir tête à cette
coalition et pour obtenir ce triomphe, il ne faut rien de moins que
l'union de toutes les associations ouvrières locales et nationales en
une association universelle, il faut la grande Association Interna-
tionale des Travailleurs de tous les pays.

Si tu sens, si tu as bien compris et si tu veux réellement tout
cela, viens à nous, quelles que soient d'ailleurs tes croyances poli-
tiques et religieuses. Mais pour que nous puissions t'accepter, tu
dois nous promettre : 1° de subordonner désormais tes intérêts
personnels, ceux même de ta famille, aussi bien que tes convictions
et manifestations politiques et religieuses, à l'intérêt suprême de
notre association : la lutte du travail contre le capital, des
travailleurs contre la bourgeoisie sur le terrain économique ; 2° de
ne jamais transiger avec les bourgeois dans un intérêt personnel ; 3° de
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ne jamais chercher à t'élever individuellement, seulement pour ta
propre personne, au-dessus de la masse ouvrière, ce qui ferait de
toi-même immédiatement un bourgeois, un ennemi et un exploiteur
du prolétariat ; car toute la différence entre le bourgeois et le
travailleur est celle-ci, que le premier cherche son bien toujours en
dehors de la collectivité, et que le second ne le cherche et ne prétend
le conquérir que solidairement avec tous ceux qui travaillent et qui
sont exploités par le capital bourgeois ; 4° tu resteras toujours
fidèle à la solidarité ouvrière, car la moindre trahison de cette solida-
rité est considérée par l'Internationale comme le crime le plus grand
et comme la plus grande infamie qu'un ouvrier puisse
commettre. En un mot, tu dois accepter franchement, pleinement,
nos statuts généraux, et tu prendras l'engagement solennel d'y
conformer désormais tes actes et ta vie.

Nous pensons que les fondateurs de l'Association Internationale
ont agi avec une très grande sagesse en éliminant d'abord du
programme de cette association toutes les questions politiques et
religieuses. Sans doute, ils n'ont point manqué eux-mêmes ni d'opi-
nions politiques, ni d'opinions antireligieuses bien marquées ; mais
ils se sont abstenus de les émettre dans ce programme, parce que
leur but principal, c'était d'unir avant tout les masses ouvrières du
monde civilisé dans une action commune. Ils ont dû nécessaire-
ment chercher une base commune, une série de simples principes
sur lesquels tous les ouvriers, quelles que soient d'ailleurs leurs
aberrations politiques et religieuses, pour peu qu'ils soient des
ouvriers sérieux, c'est-à-dire des hommes durement exploités et
souffrants, sont et doivent être d'accord.

S'ils avaient arboré le drapeau d'un système politique ou antire-
ligieux, loin d'unir les ouvriers de l'Europe, ils les auraient encore
plus divisés ; parce que, l'ignorance des ouvriers aidant, la propa-
gande intéressée et au plus haut degré corruptive des prêtres, des
gouvernements et de tous les partis politiques bourgeois, sans en
excepter les plus rouges, a répandu une foule de fausses idées dans
les masses ouvrières, et que ces masses aveuglées se passionnent
malheureusement encore trop souvent pour des mensonges, qui
n'ont d'autre but que de leur faire servir, volontairement et stupi-
dement, au détriment de leurs intérêts propres, ceux des classes
privilégiées.
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D'ailleurs, il existe encore une trop grande différence entre
les degrés de développement industriel, politique, intellectuel et
moral des masses ouvrières dans les différents pays, pour qu'il soit
possible de les unir aujourd'hui par un seul et même programme
politique et antireligieux. Poser un tel programme comme celui de
l'Internationale, en faire une condition absolue d'entrée dans cette
Association, ce serait vouloir organiser une secte, non une associa-
tion universelle, ce serait tuer l'Internationale.

Il y a eu encore une autre raison qui a fait éliminer d'abord du
programme de l'Internationale, en apparence du moins, et seule-
ment en apparence, toute tendance politique.

Jusqu'à ce jour, depuis le commencement de l'histoire, il n'y a
pas eu encore de politique du peuple, et nous entendons par ce mot
le bas peuple, la canaille ouvrière qui nourrit le monde de son travail
; il n'y a eu que la politique des classes privilégiées ; ces classes se
sont servies de la puissance musculaire du peuple pour se détrôner
mutuellement, et pour se mettre à la place l'une de l'autre. Le peuple
à son tour n'a jamais pris parti pour les unes contre les autres que
dans le vague espoir qu'au moins l'une de ces révolutions politiques
dont aucune n'a pu se faire sans lui mais dont aucune ne s'est faite
pour lui, apporterait quelque soulagement à sa misère et à son escla-
vage séculaires. Il s'est toujours trompé. Même la grande Révolution
française l'a trompé. Elle a tué l'aristocratie nobiliaire et a mis à sa
place la bourgeoisie. Le peuple ne s'appelle plus ni esclave ni serf, il
est proclamé né libre en droit, mais dans les faits son esclavage et sa
misère restent les mêmes.

Et ils resteront toujours les mêmes tant que les masses popu-
laires continueront de servir d'instrument à la politique bourgeoise,
que cette politique s'appelle conservatrice, libérale, progressiste,
radicale, et lors même qu'elle se donnerait les allures les plus révo-
lutionnaires du monde. Car toute politique bourgeoise, quels que
soient sa couleur et son nom, ne peut avoir au fond qu'un seul but :
le maintien de la domination bourgeoise ; et la domination bour-
geoise, c'est l'esclavage du prolétariat.

Qu'a dû donc faire l'Internationale ? Elle a dû d'abord détacher
les masses ouvrières de toute politique bourgeoise, elle a dû
éliminer de son programme tous les programmes politiques bour-
geois. Mais, à l'époque de sa fondation, il n'y a pas eu dans le monde
d'autre politique que celle de l'Église ou de la monarchie, ou de
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l'aristocratie, ou de la bourgeoisie ; la dernière, surtout celle de la
bourgeoisie radicale, était sans contredit plus libérale et plus
humaine que les autres, mais toutes également fondées sur l'exploi-
tation des masses ouvrières et n'ayant en réalité d'autre but que de
se disputer le monopole de cette exploitation. L'Internationale a
donc dû commencer par déblayer le terrain, et comme toute poli-
tique, au point de vue de l'émancipation du travail, se trouvait alors
entachée d'éléments réactionnaires, elle a dû d'abord rejeter de son
sein tous les systèmes politiques connus, afin de pouvoir fonder, sur
ces ruines du monde bourgeois, la vraie politique des travailleurs, la
politique de l'Association Internationale.

L'Égalité, (n° 29, 7 août 1869)

II

Les fondateurs de l'Association Internationale des Travailleurs
ont agi avec d'autant plus de sagesse en évitant de poser des prin-
cipes politiques et philosophiques comme base de cette association,
et en ne lui donnant d'abord pour unique fondement que la lutte
exclusivement économique du travail contre le capital, qu'ils avaient
la certitude que, du moment qu'un ouvrier met le pied sur ce terrain,
du moment que, prenant confiance aussi bien dans son droit que
dans sa force numérique, il s'engage avec ses compagnons de travail
dans une lutte solidaire contre l'exploitation bourgeoise, il sera
nécessairement amené, par la force même des choses, et par le déve-
loppement de cette lutte, à reconnaître bientôt tous les principes
politiques, socialistes et philosophiques de l'Internationale, prin-
cipes qui ne sont rien, en effet, que la juste exposition  de son point
de départ, de son but.

Nous avons exposé ces principes dans nos derniers numéros. Au
point de vue politique et social, ils ont pour conséquence nécessaire
l'abolition des classes, par conséquent celle de la bourgeoisie, qui est
la classe dominante aujourd'hui ; l'abolition de tous les États terri-
toriaux, celle de toutes les patries politiques, et, sur leur ruine,
l'établissement de la grande fédération internationale de tous les
groupes productifs, nationaux et locaux. Au point de vue philoso-
phique, comme ils ne tendent à rien [de] moins qu'à la réalisation
de l'idéal humain, du bonheur humain, de l'égalité, de la justice et
de la liberté sur la terre, que par là même ils tendent à rendre tout à
fait inutiles tous les compléments célestes et toutes les espérances



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste10

d'un monde meilleur, ils auront pour conséquence également néces-
saire l'abolition des cultes et de tous les systèmes religieux.

Annoncez tout d'abord ces deux buts à des ouvriers ignorants,
écrasés par le travail de chaque jour et démoralisés, emprisonnés
pour ainsi dire sciemment par les doctrines perverses que les
gouvernements, de concert avec toutes les castes privilégiées,
prêtres, noblesse, bourgeoisie, leur distribuent à pleines mains, et
vous les effrayerez ; ils vous repousseront peut-être, sans se douter
que toutes ces idées ne sont rien que l'expression la plus fidèle de
leurs propres intérêts, que ces buts portent en eux la réalisation de
leurs voeux les plus chers ; et qu'au contraire les préjugés religieux
et politiques, au nom desquels ils les repousseront peut-être, sont la
cause directe de la prolongation de leur esclavage et de leur misère.

Il faut bien distinguer entre les préjugés des masses populaires et
ceux de la classe privilégiée. Les préjugés des masses, comme nous
venons de le dire, ne sont fondés que sur leur ignorance et sont tout
contraires à leurs intérêts, tandis que ceux de la bourgeoisie sont
précisément fondés sur les intérêts de cette classe, et ne se main-
tiennent, contre l'action dissolvante de la science bourgeoise
elle-même, que grâce à l'égoïsme collectif des bourgeois. Le peuple
veut, mais il ne sait pas ; la bourgeoisie sait, mais elle ne veut pas.
Lequel des deux est l'incurable ? La bourgeoisie, sans aucun doute.

Règle générale : On ne peut convertir que ceux qui sentent le
besoin de l'être, que ceux qui portent déjà dans leurs instincts ou
dans les misères de leur position, soit extérieure, soit intérieure,
tout ce que vous voulez leur donner ; jamais vous ne convertirez
ceux qui n'éprouvent le besoin d'aucun changement, même ceux
qui, tout en désirant sortir d'une position dont ils sont mécontents,
sont poussés, par la nature de leurs habitudes morales, intellec-
tuelles et sociales, à la chercher dans un monde qui n'est pas celui
de vos idées.

Convertissez, je vous prie, au socialisme un noble qui convoite la
richesse, un bourgeois qui voudrait se faire noble, ou même un
ouvrier qui ne tendrait de toutes les forces de son âme qu'à devenir
un bourgeois ! Convertissez encore un aristocrate réel ou imaginaire
de l'intelligence, un savant, un demi-savant, un quart, un dixième,
une centième partie de savant, qui, pleins d'ostentation scientifique,
et souvent parce qu'ils ont eu seulement le bonheur d'avoir compris
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tant bien que mal quelques livres, sont pleins de mépris arrogant
pour les masses illettrées, et s'imaginent qu'ils sont appelés à former
entre eux une nouvelle caste dominante, c'est-à-dire exploitante.

Aucun raisonnement ni aucune propagande ne seront jamais en
état de convertir ces malheureux. Pour les convaincre, il n'est qu'un
seul moyen : c'est le fait, c'est la destruction de la possibilité même
des situations privilégiées, de toute domination et de toute exploita-
tion ; c'est la révolution sociale, qui, en balayant tout ce qui
constitue l'inégalité dans le monde, les moralisera en les forçant de
chercher leur bonheur dans l'égalité et dans la solidarité.

Il en est autrement des ouvriers sérieux. Nous entendons, par
ouvriers sérieux, tous ceux qui sont réellement écrasés par le poids
du travail, tous ceux dont la position est si précaire et si misérable
qu'aucun, à moins de circonstances tout à fait extraordinaires, ne
puisse avoir seulement la pensée de conquérir pour lui-même, et
seulement pour lui-même, dans les conditions économiques et dans
le milieu social actuels, une position meilleure, de devenir, par
exemple, à son tour, un patron ou un conseiller d'État. Nous
rangeons sans doute aussi dans cette catégorie les rares et généreux
ouvriers qui, tout en ayant la possibilité de monter individuellement
au-dessus de la classe ouvrière, n'en veulent pas profiter, aimant
mieux souffrir encore quelque temps, solidairement avec leurs
camarades de misère, de l'exploitation des bourgeois, que de
devenir des exploiteurs à leur tour. Ceux-là n'ont pas besoin d'être
convertis ; ils sont des socialistes purs.

Nous parlons de la grande masse ouvrière qui, éreintée par son
travail quotidien, est ignorante et misérable. Celle-là, quels que
soient les préjugés politiques et religieux qu'on ait tâché et même
réussi en partie de faire prévaloir dans sa conscience, est socialiste
sans le savoir ; elle est au fond de son instinct, et par la force même
de  sa position, plus sérieusement, plus réellement socialiste, que ne
le sont tous les socialistes scientifiques et bourgeois pris ensemble.
Elle l'est par toutes les conditions de son existence matérielle, par
tous les besoins de son être, tandis que ces derniers ne le sont que
par les besoins de leur pensée ; et, dans la vie réelle, les besoins de
l'être exercent toujours une puissance bien plus forte que ceux de la
pensée, la pensée étant ici, comme partout et toujours, l'expression
de l'être, le reflet de ses développements successifs, mais jamais son
principe.
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Ce qui manque aux ouvriers, ce n'est pas la réalité, la nécessité
réelle des aspirations socialistes, c'est seulement la pensée socia-
liste. Ce que chaque ouvrier réclame dans le fond de son cœur : une
existence pleinement humaine en tant que bien-être matériel et
développement intellectuel, fondée sur la justice, c'est-à-dire sur
l'égalité et sur la liberté de chacun et de tous dans le travail, - cet
idéal instinctif de chacun, qui ne vit que de son propre travail, ne
peut évidemment pas se réaliser dans le monde politique et social
actuel, qui est fondé sur l'injustice et sur l'exploitation cynique du
travail des masses ouvrières. Donc, chaque ouvrier sérieux est
nécessairement un révolutionnaire socialiste, puisque son émanci-
pation ne peut s'effectuer que par le renversement de tout ce qui
existe maintenant. Ou bien cette organisation de l'injustice, avec
tout son étalage de lois iniques et d'institutions privilégiées, doit
périr, ou bien les masses ouvrières resteront condamnées à un
esclavage éternel.

Voici la pensée socialiste dont les germes se retrouveront dans
l'instinct de chaque travailleur sérieux. Le but est donc de lui donner
la pleine conscience de ce qu'il veut, de faire naître en lui une pensée
qui corresponde à son instinct, car, du moment que la pensée des
masses ouvrières se sera élevée à la hauteur de leur instinct, leur
volonté sera déterminée et leur puissance deviendra irrésistible.

Qu'est-ce qui empêche encore le développement plus rapide de
cette pensée salutaire au sein des masses ouvrières ? Leur ignorance
sans doute, et en grande partie les préjugés politiques et religieux
par lesquels les classes intéressées s'efforcent encore aujourd'hui
d'obscurcir leur conscience et leur intelligence naturelle. Comment
dissiper cette ignorance, comment détruire ces préjugés malfai-
sants ? Par l'instruction et par la propagande ?

Ce sont sans doute de grands et beaux moyens. Mais, dans l'état
actuel des masses ouvrières, ils sont insuffisants. L'ouvrier isolé est
trop écrasé par son travail et par ses soucis quotidiens pour avoir
beaucoup de temps à donner à son instruction. Et d'ailleurs, qui fera
cette propagande ? Seront-ce les quelques socialistes sincères, issus
de la bourgeoisie, qui sont pleins de généreuse volonté, sans doute,
mais qui sont trop peu nombreux d'abord pour donner à leur propa-
gande toute la largeur nécessaire, et qui, d'un autre côté,
appartenant par leur position à un monde différent, n'ont pas sur le
monde ouvrier toute la prise qu'il faudrait et qui excitent en lui des
défiances plus ou moins légitimes ?
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«L'émancipation des travailleurs doit être l'oeuvre des
travailleurs eux-mêmes », dit le préambule de nos statuts généraux.
Et il a mille fois raison de le dire. C'est la base principale de notre
grande Association. Mais le monde ouvrier est généralement igno-
rant, la théorie lui manque encore tout à fait. Donc il ne lui reste
qu'une seule voie, c'est celle de son émancipation par la pratique.
Quelle peut et doit être cette pratique ?

Il n'en est qu'une seule. C'est celle de la lutte solidaire des
ouvriers contre les patrons. Ce sont les trade-unions , l'organisation
et la fédération des caisses de résistance.

L'Égalité, (n° 30, 14 août 1869)

III

Si l'Internationale se montre d'abord indulgente pour les idées
subversives  et réactionnaires, soit en politique, soit en religion, que
des ouvriers peuvent avoir en entrant dans son sein, ce n'est pas du
tout par indifférence pour ces idées. On ne peut la taxer d'indiffé-
rence puisqu'elle les déteste et les repousse de toutes les forces de
son être, toute idée réactionnaire étant le renversement du principe
même de l'Internationale, comme nous l'avons déjà démontré dans
nos précédents articles.

Cette indulgence, nous le répétons encore, lui est inspirée par
une haute sagesse. Sachant parfaitement que tout ouvrier sérieux
est un socialiste par toutes les nécessités inhérentes à sa position
misérable, et que des idées réactionnaires, s'il en a, ne peuvent être
que l'effet de son ignorance, elle compte sur l'expérience collective
qu'il ne peut manquer d'acquérir au sein de l'Internationale, et
surtout sur le développement de la lutte collective des travailleurs
contre les patrons, pour l'en délivrer.

Et en effet, du moment qu'un ouvrier, prenant foi dans la possi-
bilité d'une prochaine transformation radicale de la situation
économique, associé à ses camarades, commence à lutter sérieuse-
ment pour la diminution de ses heures de travail et l'augmentation
de son salaire ; du moment qu'il commence à s'intéresser vivement
à cette lutte toute matérielle, on peut être certain qu'il abandonnera
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bientôt toutes ses préoccupations célestes, et que, s'habituant à
compter toujours davantage sur la force collective des travailleurs, il
renoncera volontairement au secours du ciel. Le socialisme prend,
dans son esprit, la place de la religion.

Il en sera de même de sa politique réactionnaire. Elle perdra son
soutien principal à mesure que la conscience de l'ouvrier se verra
délivrée de l'oppression religieuse. D'un autre côté, la lutte écono-
mique, en se développant et en s'étendant toujours davantage, lui
fera connaître de plus en plus, d'une manière pratique et par une
expérience collective qui est nécessairement toujours plus instruc-
tive et plus large que chaque expérience isolée, ses ennemis
véritables, qui sont les classes privilégiées, y compris le clergé, la
bourgeoisie, la noblesse et l'État ; ce dernier n'étant là que pour
sauvegarder tous les privilèges de ces classes, et prenant nécessaire-
ment toujours leur parti contre le prolétariat.

L'ouvrier, ainsi engagé dans la lutte, finira forcément par
comprendre l'antagonisme irréconciliable qui existe entre ces
suppôts de la réaction et ses intérêts humains les plus chers, et,
arrivé à ce point, il ne manquera pas de se reconnaître et de se poser
carrément comme un socialiste révolutionnaire.

Il n'en est pas ainsi des bourgeois. Tous leurs intérêts sont
contraires à la transformation économique de la société ; et si leurs
idées y sont contraires aussi, si ces idées sont réactionnaires, ou,
comme on les nomme poliment aujourd'hui, modérées ; si leur
intelligence et leur cœur repoussent ce grand acte de justice et
d'émancipation que nous appelons la révolution sociale ; s'ils ont
horreur de l'égalité sociale réelle, c'est-à-dire de l'égalité politique,
sociale et économique à la fois ; si, dans le fond de leur âme, ils
veulent garder pour eux-mêmes, pour leur classe ou pour leurs
enfants, un seul privilège, ne fût-ce que celui de l'intelligence,
comme le font aujourd'hui beaucoup de socialistes bourgeois ; s'ils
ne détestent, non seulement de toute la logique de leur esprit, mais
encore de toute la puissance de leur passion, l'ordre de choses
actuel, alors on peut être certain qu'ils resteront des réactionnaires,
des ennemis de la cause ouvrière toute leur vie. Il faut les tenir loin
de l'Internationale.

Il faut les en tenir bien loin, car ils ne pourraient y entrer que
pour la démoraliser et pour la détourner de sa voie. Il est d'ailleurs
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un signe infaillible auquel les ouvriers peuvent reconnaître si un
bourgeois, qui demande à être reçu dans leurs rangs, vient à eux
franchement, sans l'ombre d'hypocrisie et sans la moindre arrière-
pensée subversive. Ce signe, ce sont les rapports qu'il a conservés
vis-à-vis du monde bourgeois.

L'antagonisme qui existe entre le monde ouvrier et le monde
bourgeois prend un caractère de plus en plus prononcé. Tout
homme qui pense sérieusement et dont les sentiments et l'imagina-
tion ne sont point altérés par l'influence souvent inconsciente de
sophismes intéressés, doit comprendre aujourd'hui qu'aucune
réconciliation entre eux n'est possible. Les travailleurs veulent l'éga-
lité, et les bourgeois veulent le maintien de l'inégalité. Évidemment
l'une détruit l'autre. Aussi la grande majorité des bourgeois capita-
listes et propriétaires, ceux qui ont le courage de s'avouer
franchement ce qu'ils veulent, ont-ils également celui de manifester
avec la même franchise l'horreur que leur inspire le mouvement
actuel de la classe ouvrière. Ceux-ci sont des ennemis aussi résolus
que sincères, nous les connaissons, et c'est bien.

Mais il est une autre catégorie de bourgeois qui n'ont ni la même
franchise ni le même courage. Ennemis de la liquidation sociale, que
nous appelons, nous, de toute la puissance de nos âmes comme un
grand acte de justice, comme le point de départ nécessaire et la base
indispensable d'une organisation égalitaire et rationnelle de la
société, ils veulent, comme tous les autres bourgeois, conserver l'in-
égalité économique, cette source éternelle de toutes les autres
inégalités ; et en même temps ils prétendent vouloir comme nous
l'émancipation intégrale du travailleur et du travail. Ils maintien-
nent contre nous, avec une passion digne des bourgeois les plus
réactionnaires, la cause même de l'esclavage du prolétariat, la sépa-
ration du travail et de la propriété immobilière ou capitalisée,
représentés aujourd'hui par deux classes différentes ; et ils se posent
néanmoins comme les apôtres de la délivrance de la classe ouvrière
du joug de la propriété et du capital !

Se trompent-ils ou trompent-ils ? Quelques-uns se trompent de
bonne foi, beaucoup trompent ; le plus grand nombre se trompe et
trompe à la fois. Ils appartiennent tous à cette catégorie de bour-
geois radicaux et de socialistes bourgeois qui ont fondé la Ligue de
la Paix et de la Liberté.
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Cette Ligue est-elle socialiste ? Au commencement, et pendant la
première année de son existence, comme nous avons eu déjà l'occa-
sion de le dire, elle a repoussé le socialisme avec horreur. L'an passé,
à son Congrès de Berne, elle a repoussé triomphalement le principe
de l'égalité économique. Aujourd'hui, se sentant mourir et désirant
vivre encore un peu, et comprenant enfin qu'aucune existence poli-
tique n'est désormais possible sans la question sociale, elle se dit
socialiste ; elle est devenue socialiste bourgeoise : ce qui veut dire
qu'elle veut résoudre toutes les questions sociales sur la base de l'in-
égalité économique. Elle veut, elle doit conserver l'intérêt du capital
et la rente de la terre, et elle prétend émanciper les travailleurs avec
cela. Elle s'efforce de donner un corps au non-sens.

Pourquoi le fait-elle ? Qu'est-ce qui lui a fait entreprendre une
oeuvre aussi incongrue que stérile ? Il n'est pas difficile de le
comprendre.

Une grande partie de la bourgeoisie est fatiguée du règne du
césarisme et du militarisme qu'elle-même a fondé en 1848, par
crainte du prolétariat. Rappelez-vous seulement les journées de
Juin, avant-coureurs des journées de Décembre ; rappelez-vous
cette Assemblée nationale qui, après les journées de juin, maudis-
sait et insultait, à l'unanimité moins une voix, l'illustre et on peut
bien dire l'héroïque socialiste Proudhon, qui seul a eu le courage de
jeter le défi du socialisme à ce troupeau enragé de bourgeois conser-
vateurs, libéraux et radicaux. Et il ne faut pas oublier que parmi ces
insulteurs de Proudhon, il y a une quantité de citoyens encore
vivants, et aujourd'hui plus militants que jamais, et qui, baptisés par
les persécutions de décembre, sont devenus depuis les martyrs de la
liberté.

Donc, il n'y a point de doute que la bourgeoisie tout entière, y
compris la bourgeoisie radicale, n'ait été proprement le créateur du
despotisme césarien et militaire dont elle déplore aujourd'hui les
effets. Après s'en être servie contre le prolétariat, elle voudrait s'en
délivrer à cette heure. Rien de plus naturel ; ce régime l'humilie et
la ruine. Mais comment s'en délivrer ? Jadis, elle était courageuse et
puissante, elle avait la puissance des conquêtes. Aujourd'hui, elle est
lâche et débile, elle est affligée de l'impuissance des vieillards. Elle
ne reconnaît que trop bien sa faiblesse, et sent qu'elle seule ne peut
rien. Il lui faut donc un aide. Cet aide ne peut être que le prolétariat ;
donc il faut gagner le prolétariat.
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Mais comment le gagner ? Par des promesses de liberté et d'éga-
lité politique ? Ce sont des mots qui ne touchent plus les
travailleurs. Ils ont appris à leurs dépens, ils ont compris par une
dure expérience, que ces mots ne signifient pour eux rien que le
maintien de leur esclavage économique, souvent même plus dur
qu'auparavant. Si donc vous voulez toucher le cœur de ces misé-
rables millions d'esclaves du travail, parlez-leur de leur
émancipation économique. Il n'est plus d'ouvrier qui ne sache
maintenant que c'est là pour lui l'unique base sérieuse et réelle de
toutes les autres émancipations. Donc il faut leur parler de réformes
économiques de la société.

Eh bien, se sont dit les ligueurs de la Paix et de la liberté, parlons-
en, disons-nous socialistes aussi. Promettons-leur des réformes
économiques et sociales, à condition toutefois qu'ils veuillent bien
respecter les bases de la civilisation et de l'omnipotence bourgeoise :
la propriété individuelle et héréditaire, l'intérêt du capital et la rente
de la terre. Persuadons-les qu'à ces conditions seules, qui d'ailleurs
nous assurent la domination et aux travailleurs l'esclavage, le
travailleur peut être émancipé.

Persuadons-les encore que, pour réaliser toutes ces réformes
sociales, il faut faire d'abord une bonne révolution politique, exclu-
sivement politique, aussi rouge qu'il leur plaira au point de vue
politique, avec un grand abattis de têtes si cela devient nécessaire,
mais avec le plus grand respect pour la sainte propriété, une révolu-
tion toute jacobine, en un mot, qui nous rendra les maîtres de la
situation ; et une fois maîtres, nous donnerons aux ouvriers... ce que
nous pourrons et ce que nous voudrons.

C'est là un signe infaillible auquel les ouvriers peuvent recon-
naître un faux socialiste, un socialiste bourgeois si, en leur parlant
de révolution, ou, si l'on veut, de transformation sociale, il leur dit
que la transformation politique doit précéder la transformation
économique ; s'il nie qu'elles doivent se faire toutes les deux à la fois,
ou même que la révolution politique ne doit être rien que la mise en
action immédiate et directe de la liquidation sociale pleine et
entière, qu'ils lui tournent le dos, car ou bien il n'est rien qu'un sot,
ou bien un exploiteur hypocrite.

L'Égalité, (n° 31, 21 août 1869)



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste18

IV

L'Association Internationale des Travailleurs, pour rester fidèle à
son principe et pour ne pas dévier de la seule voie qui puisse la
conduire à bon port, doit se prémunir surtout contre les influences
de deux sortes de socialistes bourgeois : les partisans de la politique
bourgeoise, y compris même les révolutionnaires bourgeois, et ceux
de la coopération bourgeoise, ou soi-disant hommes pratiques.

Considérons d'abord les premiers.
L'émancipation économique, avons-nous dit dans notre précé-

dent numéro, est la base de toutes les autres émancipations. Nous
avons résumé par ces mots toute la politique de l'Internationale.

Nous lisons en effet dans les considérants de nos statuts géné-
raux la déclaration suivante:

« Que l'assujettissement du travail au capital est la source de
toute servitude politique, morale et matérielle, et que, pour cette
raison, l'émancipation économique des travailleurs est le grand
but auquel doit être subordonné tout mouvement politique. »

Il est bien entendu que tout mouvement politique qui n'a point
pour objet immédiat et direct l'émancipation économique, défini-
tive et complète des travailleurs, et qui n'a pas inscrit sur son
drapeau, d'une manière bien déterminée et bien claire, le principe
de l'égalité économique, ce qui veut dire la restitution intégrale du
capital au travail, ou bien la liquidation sociale, que tout mouve-
ment politique pareil est bourgeois, et, comme tel, doit être exclu de
l'Internationale.

Doit par conséquent être exclue sans pitié la politique des bour-
geois démocrates ou socialistes bourgeois, qui, en déclarant « que la
liberté politique est la condition préalable de l'émancipation écono-
mique », ne peuvent entendre par ces mots autre chose que ceci : les
réformes ou la révolution politiques doivent précéder les réformes
ou la révolution économiques ; les ouvriers doivent par conséquent
s'allier aux bourgeois plus ou moins radicaux pour faire d'abord
avec eux les premières, sauf à faire ensuite contre eux les dernières.

Nous protestons hautement contre cette funeste théorie, qui ne
pourrait aboutir, pour les travailleurs, qu'à les faire servir encore
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une fois d'instrument contre eux-mêmes et à les livrer de nouveau à
l'exploitation des bourgeois.

Conquérir la liberté politique d'abord ne peut signifier autre
chose que la conquérir d'abord toute seule, en laissant, au moins
pendant les premiers jours, les rapports économiques et sociaux en
l'état où ils sont, c'est-à-dire les propriétaires et les capitalistes avec
leur insolente richesse, et les travailleurs avec leur misère.

Mais cette liberté une fois conquise, dit-on, elle servira aux
travailleurs d'instrument pour conquérir plus tard l'égalité ou la
justice économique.

La liberté, en effet, est un instrument magnifique et puissant. Le
tout est de savoir si les travailleurs pourront réellement s'en servir,
si elle sera réellement en leur possession, ou si, comme cela a
toujours été jusqu'ici, leur liberté politique ne sera qu'une appa-
rence trompeuse, une fiction ?

Un ouvrier, dans sa situation économique présente, auquel on
viendrait parler de liberté politique, ne pourrait-il pas répondre par
le refrain d'une chanson bien connue :

Ne parlez pas de liberté
La pauvreté, c'est l'esclavage ! 3

Et, en effet, il faut être amoureux d'illusions pour s'imaginer
qu'un ouvrier, dans les conditions économiques et sociales dans
lesquelles il se trouve présentement, puisse profiter pleinement,
faire un usage sérieux et réel de sa liberté politique. Il lui manque
pour cela deux petites choses : le loisir et les moyens matériels.

D'ailleurs, ne l'avons-nous pas vu en France, le lendemain de la
révolution de 1848, la révolution la plus radicale qu'on puisse
désirer au point de vue politique ?

Les ouvriers français n'étaient certes ni indifférents, ni inintelli-
gents, et, malgré le suffrage universel le plus large, ils ont dû laisser
faire les bourgeois. Pourquoi ? parce qu'ils ont manqué des moyens
matériels qui sont nécessaires pour que la liberté politique devienne

3 Voir les Fables de Pierre Lachambeaudie, 9e édition, Paris, Pagnerre, 1851, pp. 188-189
(Poésies diverses).
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une réalité, parce qu'ils sont restés les esclaves d'un travail forcé par
la faim, tandis que les bourgeois radicaux, libéraux et même conser-
vateurs, les uns républicains de la veille, les autres convertis du
lendemain, allaient et venaient, s’agitaient, parlaient, faisaient et
conspiraient librement, les uns grâce à leurs rentes ou à leur posi-
tion bourgeoise lucrative, les autres grâce au budget de l'État qu'on
avait naturellement conservé et qu'on avait même rendu plus fort
que jamais.

On sait ce qui en est résulté : d'abord les journées de Juin ; plus
tard, comme conséquence nécessaire, les journées de Décembre.

Mais, dira-t-on, les travailleurs, devenus plus sages par l'expé-
rience même qu'ils ont faite, n'enverront plus des bourgeois dans les
assemblées constituantes ou législatives, ils enverront de simples
ouvriers. Tout pauvres qu'ils sont, ils pourront bien donner l'entre-
tien nécessaire à leurs députés. Savez-vous ce qui en résultera ?
C'est que les ouvriers députés, transportés dans des conditions
d'existence bourgeoise et dans une atmosphère d'idées politiques
toutes bourgeoises, cessant d'être des travailleurs de fait pour
devenir des hommes d'État, deviendront des bourgeois, et peut-être
même plus bourgeois que les bourgeois eux-mêmes. Car les
hommes ne font pas les positions, ce sont les positions, au contraire,
qui font les hommes. Et nous savons par expérience que les ouvriers
bourgeois ne sont souvent ni moins égoïstes que les bourgeois
exploiteurs, ni moins funestes à l'Association que les bourgeois
socialistes, ni moins vaniteux et ridicules que les bourgeois anoblis.

Quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, tant que le travailleur restera
plongé dans son état actuel, il n'y aura point pour lui de liberté
possible, et ceux qui le convient 4 à conquérir les libertés politiques
sans toucher d'abord aux brûlantes questions du socialisme, sans
prononcer ce mot qui fait pâlir les bourgeois : la liquidation sociale,
lui disent simplement : Conquiers d'abord cette liberté pour nous,
pour que plus tard nous puissions nous en servir contre toi.

Mais ils sont bien intentionnés et sincères, ces bourgeois radi-
caux, dira-t-on. Il n'y a pas de bonnes intentions et de sincérité qui
tiennent contre les influences de la position, et, puisque nous avons
dit que les ouvriers mêmes qui se mettraient dans cette position

4 Du verbe convier, dans le sens d’inviter, d’inciter [note des éditeurs]
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deviendraient forcément des bourgeois, à plus forte raison, les bour-
geois qui resteront dans cette position resteront des bourgeois.

Si un bourgeois, inspiré par une grande passion de justice, d'éga-
lité et d'humanité, veut sérieusement travailler à l'émancipation du
prolétariat, qu'il commence d'abord par rompre tous les liens poli-
tiques et sociaux, tous les rapports d'intérêt aussi bien que d'esprit,
de vanité et de cœur avec la bourgeoisie. Qu'il comprenne d'abord
qu'aucune réconciliation n'est possible entre le prolétariat et cette
classe, qui, ne vivant que de l'exploitation d'autrui, est l'ennemie
naturelle du prolétariat.

Après avoir tourné définitivement le dos au monde bourgeois,
qu'il vienne alors se ranger sous le drapeau des travailleurs, sur
lequel sont inscrits ces mots : « Justice, Égalité et Liberté pour tous.
Abolition des classes par l'égalisation économique de tous.
Liquidation sociale. » Il sera le bienvenu.

Quant aux socialistes bourgeois ainsi qu'aux bourgeois ouvriers
qui viendront nous parler de conciliation entre la politique bour-
geoise et le socialisme des travailleurs, nous n'avons qu'un conseil à
donner à ces derniers : il faut leur tourner le dos.

Puisque les socialistes bourgeois s'efforcent d'organiser aujour-
d'hui, avec l'appât du socialisme, une formidable agitation ouvrière,
afin de conquérir la liberté politique, une liberté qui, comme nous
venons de le voir, ne profiterait qu'à la bourgeoisie ; puisque les
masses ouvrières, arrivées à l'intelligence de leur position, éclairées
et dirigées par le principe de l'Internationale, s'organisent en effet et
commencent à former une véritable puissance, non nationale, mais
internationale ; non pour faire les affaires des bourgeois, mais leurs
propres affaires ; et puisque, même pour réaliser cet idéal des bour-
geois d'une complète liberté politique avec des institutions
républicaines, il faut une révolution, et qu'aucune révolution ne
peut triompher que par la seule puissance du peuple, il faut que
cette puissance, cessant de tirer les marrons du feu pour Messieurs
les bourgeois, ne serve désormais qu'à faire triompher la cause du
peuple, la cause de tous ceux qui travaillent contre tous ceux qui
exploitent le travail.

L'Association Internationale des Travailleurs, fidèle à son prin-
cipe, ne donnera jamais la main à une agitation politique qui
n'aurait pas pour but immédiat et direct la complète émancipation
économique du travailleur, c'est-à-dire l'abolition de la bourgeoisie



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste22

comme classe économiquement séparée de la masse de la popula-
tion, ni à aucune révolution qui, dès le premier jour, dès la première
heure, n'inscrira pas sur son drapeau la liquidation sociale.

Mais les révolutions ne s'improvisent pas. Elles ne se font pas
arbitrairement ni par les individus ni même par les plus puissantes
associations. Indépendamment de toute volonté et de toute conspi-
ration, elles sont toujours amenées par la force des choses. On peut
les prévoir, en pressentir l'approche quelquefois, mais jamais en
accélérer l'explosion.

Convaincus de cette vérité, nous nous faisons cette question :
Quelle est la politique que l'Internationale doit suivre pendant cette
période plus ou moins longue de temps qui nous sépare de cette
terrible révolution sociale que tout le monde pressent aujourd'hui ?

Faisant abstraction, comme le lui commandent ses statuts, de
toute politique nationale et locale, elle donnera à l'agitation ouvrière
dans tous les pays un caractère essentiellement économique, en
posant comme but : la diminution des heures de travail et l'augmen-
tation des salaires ; comme moyens : l'association des masses
ouvrières et la formation des caisses de résistance.

Elle fera la propagande de ses principes, car ces principes étant
l'expression la plus pure des intérêts collectifs des travailleurs du
monde entier, sont l'âme et constituent toute la force vitale de
l'Association. Elle fera cette propagande largement, sans égard pour
les susceptibilités bourgeoises, afin que chaque travailleur, sortant
de la torpeur intellectuelle et morale dans laquelle on s'efforce de le
retenir, comprenne sa situation, sache bien ce qu'il doit vouloir faire
et à quelles conditions il peut conquérir ses droits d'homme.

Elle en fera une propagande d'autant plus énergique et sincère
que, dans l'Internationale même, nous rencontrons souvent des
influences qui, affectant de mépriser ces principes, voudraient les
faire passer pour une théorie inutile et s'efforcent de ramener les
travailleurs au catéchisme politique, économique et religieux des
bourgeois.

Elle s'étendra enfin et s'organisera fortement à travers les fron-
tières de tous les pays, afin que, quand la révolution, amenée par la
force des choses, aura éclaté, il se trouve une force réelle, sachant ce
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qu'elle doit faire, et par là même capable de s'en emparer et de lui
donner une direction vraiment salutaire pour le peuple ; une orga-
nisation internationale sérieuse des associations ouvrières de tous
les pays, capable de remplacer ce monde politique des États et de la
bourgeoisie qui s'en va.

Nous terminons cet exposé fidèle de la politique de
l'Internationale en reproduisant le dernier paragraphe des considé-
rants de nos statuts généraux

«Le mouvement qui s'accomplit parmi les ouvriers des pays les
plus industrieux de l'Europe, en faisant naître de nouvelles espé-
rances, donne un solennel avertissement de ne point retomber
dans les vieilles erreurs. »

L'Égalité. (n° 32, 28 août 1869)



1871: Louise Michel s'adressant aux communards,
tableau de Jules Girardet
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ORGANISATION DE L'INTERNATIONALE 5

La tâche immense que s'est imposée l'Association internationale
des travailleurs, celle de l'émancipation définitive et complète des
travailleurs et du travail populaire du joug de tous les exploiteurs de
ce travail, des patrons, des détenteurs des matières premières et des
instruments de production, en un mot de tous les représentants du
capital n'est pas seulement une oeuvre économique ou simplement
matérielle, c'est en même temps et au même degré une oeuvre
sociale, philosophique et morale ; c'est aussi, si l'on veut, une oeuvre
éminemment politique, mais seulement dans le sens de la destruc-
tion de toute politique, par l'abolition des États.

Nous ne croyons pas avoir besoin de démontrer que dans l'orga-
nisation actuelle, politique, juridique, religieuse et sociale des pays
les plus civilisés, l'émancipation économique des travailleurs est
impossible, et que par conséquent, pour l'atteindre et pour la réaliser
pleinement, il faudra détruire toutes les institutions actuelles, État,
Église, Forum juridique, Banque, Université, Administration, Armée
et Police, qui ne sont en effet autre chose qu'autant de forteresses
élevées par le privilège contre le prolétariat ; et il ne suffit pas de les
renverser dans un seul pays, il faut les renverser dans tous les pays,
parce que depuis la formation des États modernes au XVIIéme et au
XVIIéme siècle, il existe entre toutes ces institutions, à travers les fron-
tières de tous les pays, une solidarité toujours croissante et une très
forte Alliance internationale.

La tâche que l'Association Internationale des Travailleurs s’est
posée n'est donc pas moindre que celle de la liquidation complète du
monde politique, religieux, juridique et social actuellement existant,
et son remplacement par un monde économique, philosophique et
social nouveau. Mais une entreprise aussi gigantesque ne pourrait
se réaliser jamais, si elle n'avait à son service deux leviers également
puissants, également gigantesques, et dont l'un complète l'autre : le
premier, c'est l'intensité toujours croissante des besoins, des souf-
frances et des revendications économiques des masses ; le second,

5 Extrait d’un manuscrit de Bakounine de 1871 et publié la même année dans Almanach
du Peuple pour 1872 par James Guillaume, sous le titre de Organisation de
l’Internationale, voir Guillaume L’Internationale(Documents et souvenirs) Paris 1985,
troisième partie, pp.164, 257-258 ; VI, Protestation de l’Alliance. Le texte est pris du CD
Rom des oeuvres de Bakounine, en limitant au maximum les modifications stylistiques de
Guillaume ;  pour rester plus fidèle au texte. (notes des éditeurs).
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c'est la philosophie sociale nouvelle, philosophie éminemment
réaliste et populaire, ne s'inspirant théoriquement que de la science
réelle, c'est-à-dire expérimentale et rationnelle à la fois, et n'admet-
tant en pratique d'autres bases que les principes immortels,
humains, expression des instincts éternels des masses   — ceux de
l'égalité, de la liberté et de l'humaine universelle solidarité.

Poussé par ses besoins, c'est au nom de ces principes que le
peuple doit vaincre. Ces principes ne lui sont pas étrangers ni même
nouveaux, dans ce sens que, comme nous venons de le dire, il les a
de tout temps portés instinctivement en son sein. Il a toujours
aspiré à son émancipation de tous les jougs dont il a été la dernière
victime asservie, et comme il est lui — le travailleur, le nourrisseur
de la société, le créateur de la civilisation et de toutes les richesses
—, le dernier esclave, le plus esclave de tous les esclaves ; et comme
il ne peut s'émanciper sans émanciper tout le monde avec lui, il a
toujours aspiré à l'émancipation de tout le monde, c'est-à-dire à
l'universelle liberté. Il a toujours passionnément aimé l'égalité, qui
est la condition suprême de sa liberté ; et malheureux, éternelle-
ment écrasé dans l'existence individuelle de chacun de ses enfants,
il a toujours cherché son salut dans la solidarité, ou dans la frater-
nité. Jusqu'à présent le bonheur solidaire ayant été inconnu ou au
moins peu connu, et vivre heureux ayant signifié vivre égoïstement
aux dépens, par l'exploitation et par l'asservissement d'autrui, seuls
les malheureux, et par conséquent plus qu'aucuns les masses popu-
laires, ont senti et réalisé la fraternité.

Donc la science sociale, en tant que doctrine morale, ne fait autre
chose que développer et formuler les instincts populaires. Mais
entre ces instincts et cette science, il y a tout de même un abîme qu'il
s'agit de combler. Car si les instincts justes avaient suffi à la déli-
vrance des peuples, il y a longtemps qu'ils eussent été délivrés. Ces
instincts n'ont pas empêché les masses d'accepter, dans le cours si
mélancolique, si tragique de l'histoire du développement de la
société humaine, toutes les absurdités religieuses, politiques, écono-
miques et sociales, dont elles ont été éternellement les victimes.

Il est vrai que les expériences cruelles par lesquelles elles ont été
condamnées à passer n'ont pas été toutes perdues pour les masses.
Elles ont créé dans leur sein une sorte de conscience historique et de
science traditionnelle et pratique, qui leur tient lieu très souvent de
science théorique. Par exemple, on peut être certain aujourd'hui
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qu'aucun peuple de l'Occident de l'Europe, ne se laissera plus
entraîner ni par un charlatan religieux ou messianique nouveau ni
par aucun fourbe politique. On peut dire aussi que le besoin d'une
révolution économique et sociale se fait vivement sentir aujourd'hui
dans les masses populaires de l'Europe, même les moins civilisées,
et c'est là précisément ce qui nous donne foi dans le triomphe
prochain de la Révolution sociale en Europe ; car si l'instinct
collectif des masses ne s'était pas si clairement, si profondément, si
résolument prononcé dans ce sens, il n'est pas de socialistes au
monde, fussent-ils même des hommes de Génie, des centaines, des
millions mêmes d'apôtres du socialisme n'auraient été capables de
soulever les masses.

Les peuples sont prêts, ils souffrent beaucoup, et, qui plus est, ils
commencent à comprendre qu'ils ne sont pas du tout obligés de
souffrir et, fatigués de tourner bêtement leurs aspirations vers le
Ciel, ils ne sont plus disposés à montrer beaucoup de patience sur la
terre. Les masses, en un mot, indépendamment même de toute
propagande, sont devenues sciemment socialistes. La sympathie
universelle et profonde que la Commune de Paris a rencontrée dans
le prolétariat de tous les pays en est une preuve.

Mais les masses, c'est la force, c'est au moins l'élément essentiel
de toute force ; que leur manque-t-il donc pour renverser un ordre
de choses qu'elles détestent ? Il leur manque deux choses :
l'Organisation et la Science, les deux choses précisément qui consti-
tuent aujourd'hui et qui ont toujours constitué la puissance de tous
les gouvernements. On pourrait y ajouter un nouvel élément : la
richesse. Mais en ayant les deux premiers éléments, les gouverne-
ments s'emparent de la richesse. Preuve les 5 millions récemment
conquis par la Prusse.

Donc l'organisation, d'abord, ne peut jamais s'établir sans le
concours de la science. Grâce à l'organisation militaire, un bataillon,
mille hommes armés peuvent tenir et tiennent effectivement en
respect un million de peuple armé aussi, mais désorganisé. Grâce à
l'organisation bureaucratique, l'État avec quelques centaines de
mille employés enchaîne des pays immenses. Donc, pour créer une
force populaire capable d'écraser la force militaire et civile de l'État,
il faut organiser le prolétariat.
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C'est ce que fait précisément l'Association Internationale des
Travailleurs, et le jour où elle aura reçu et organisé dans son sein la
moitié, ou seulement même le tiers ou le tiers, le quart, ou seule-
ment la dixième partie du prolétariat de l'Europe, l'État, les États
auront cessé d'exister. L'organisation de l'Internationale ayant pour
but, non la création d'États ou de despotismes nouveaux, mais la
destruction radicale de toutes les dominations particulières, doit
avoir un caractère essentiellement différent de l'organisation des
États. Autant cette dernière est autoritaire, artificielle et violente,
étrangère et hostile aux développements naturels des intérêts et des
instincts populaires ; autant l'organisation de l'Internationale doit
être libre, naturelle et conforme en tous points à ces intérêts et à ces
instincts. Mais quelle est l'organisation naturelle des masses ? C'est
celle qui est fondée sur les déterminations différentes de leur vie
réelle, quotidienne par les différentes espèces de travail, c'est l'orga-
nisation par Corps de métiers, ou par Sections de métiers. Du
moment que toutes les industries seront représentées dans
l'Internationale, y compris les différentes exploitations de la terre,
son organisation, l'organisation des masses populaires, sera
achevée. Car il suffit en effet qu'un ouvrier sur dix fasse sérieuse-
ment et avec pleine connaissance de cause partie de l'association,
pour que les neuf dixièmes restants en dehors de son organisation
subissent néanmoins son influence invisible, et dans les moments
critiques, sans s'en douter eux-mêmes, obéissent à sa direction,
autant que cela est nécessaire pour le salut du prolétariat. 

On pourrait nous objecter que cette manière d'organiser l'in-
fluence de l'Internationale sur les masses populaires semble vouloir
établir, sur les ruines des anciennes autorités et des gouvernements
existants, une nouvelle autorité et des systèmes d'autorité et un
gouvernement nouveaux. Mais ce serait là une profonde erreur. Le
Gouvernement de l'Internationale, si Gouvernement il y a, ou plutôt
son action organisée sur les masses, se distinguera toujours de tous
les Gouvernements et de l'action de tous les États, par cette
propriété essentielle de n'être jamais que l'organisation d'une action
naturelle, non officielle et non revêtue d'une autorité ou d'une force
politique quelconque, mais tout à fait naturelle d'un groupe plus ou
moins nombreux d'individus inspirés par la même pensée et
tendant vers le même but, d'abord sur l'opinion des masses et seule-
ment ensuite, par l'intermédiaire de cette opinion plus ou moins
modifiée  par la propagande de l'Internationale, sur leur volonté,
sur leurs actes. Tandis que tous les gouvernements, armés d'une
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autorité, d'un pouvoir et d'une force matériels, que les uns disent
tenir de Dieu, les autres de leur intelligence supérieure, d'autres
enfin de la volonté populaire elle-même, exprimée et constatée au
moyen de ce tour de passe-passe qu'on appelle le suffrage universel,
s'imposent violemment aux masses, les forcent à leur obéir, à
exécuter leurs décrets, sans se donner même la peine de consulter
leurs besoins et leur volonté. Il y a entre la puissance de l'État et
celle de l'Internationale la même différence qui existe entre l'action
officielle de l'État et l'action naturelle d'un Club. L'Internationale
n'a et n'aura jamais qu'une grande puissance d'opinion et ne sera
jamais que l'organisation de l'action naturelle des individus sur les
masses, tandis que l'État et toutes les institutions de l'État : l'Église,
l'université, le forum juridique, la bureaucratie, les finances, la
police et l'armée, sans négliger sans doute de corrompre autant
qu'elles le peuvent l'opinion et la volonté des sujets de l'État, en
dehors même de cette opinion et de cette volonté, et le plus souvent
contre elles, réclament leur obéissance passive, sans doute dans la
mesure, toujours très élastique, reconnue et déterminée par les lois. 

L'État, c'est l'autorité, la domination et la puissance organisées
des classes possédantes et soi-disant éclairées sur les masses ;
l'Internationale, c'est la délivrance des masses. L'État fait appel à
leur soumission ne voulant jamais et ne pouvant jamais vouloir rien
que l'asservissement des masses, fait appel à leur soumission.
L'Internationale, ne voulant autre chose que leur complète liberté,
fait appel à leur révolte. Mais afin de rendre cette révolte puissante
à son tour et capable de renverser la domination de l'État et des
classes privilégiées uniquement représentées par l'État,
l'Internationale doit s'organiser. Pour atteindre ce but, elle emploie
seulement deux moyens, qui alors même qu'ils ne seraient point
toujours légaux — la légalité n'étant pour la plupart du temps, dans
tous les pays, autre chose que la consécration juridique du privilège,
c'est-à-dire de l'injustice — sont, au point de vue du droit humain,
aussi légitimes l'un que l'autre. Ces deux moyens, nous l'avons dit,
c'est d'abord la propagande de ses idées, c'est ensuite l'organisation
de l'action naturelle de ses membres sur les masses.

À quiconque prétendrait qu'une action ainsi organisée est encore
un attentat à la liberté des masses, une tentative de créer une
nouvelle puissance autoritaire, nous répondons qu'il n'est ou bien
qu'un sophiste ou bien qu'un sot. Tant pis pour ceux qui ignorent la
loi naturelle et sociale de la solidarité humaine, au point de s'ima-
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giner que l'indépendance mutuelle absolue des individus et des
masses soit une chose possible. La désirer, c'est vouloir l'anéantis-
sement même de la société, car toute la vie sociale n'est autre chose
que cette dépendance mutuelle incessante des individus et des
masses. Tout individu, même le plus intelligent, le plus fort, et
surtout les intelligents et les forts, en sont à chaque instant de leur
vie, à la fois les producteurs et les produits. La liberté même de
chaque individu est la résultante toujours de nouveau reproduite, de
cette masse d'influences matérielles, intellectuelles et morales que
tous les individus qui l'entourent, que la société au milieu de
laquelle il naît, il se développe, il agit à son tour, et meurt, exercent
sur lui. Vouloir échapper à cette influence au nom d'une liberté
transcendante, divine, absolument égoïste et se suffisant à elle-
même, c'est se condamner au non-être ; vouloir renoncer à l'exercer
sur autrui, c'est renoncer à toute action sociale, à l'expression même
de sa pensée et de ses sentiments, c'est encore aboutir au non-être ;
cette indépendance tant prônée par les idéalistes et les métaphysi-
ciens, et la liberté individuelle conçue dans ce sens — c'est donc le
néant.

Dans la nature comme dans la société humaine, qui n'est encore
autre chose que cette même nature, tout ce qui vit ne vit qu'à cette
condition suprême d'intervenir de la manière la plus positive, et
aussi puissamment que le comporte sa nature, dans la vie d'autrui.
L'abolition de cette influence mutuelle serait donc la mort. Et quand
nous revendiquons la liberté des masses, nous ne prétendons nulle-
ment abolir aucune des influences naturelles ni d'aucun individu, ni
d'aucun groupe d'individus qui exercent leur action sur elles. Ce que
nous voulons, c'est l'abolition des influences artificielles, privilé-
giées, légales, officielles. Si l'Église et l'État pouvaient être des
institutions privées, nous en serions les adversaires sans doute,
mais nous ne protesterions pas contre leur droit d'exister. Mais
nous protestons contre eux, parce que tout en étant sans doute des
institutions privées dans ce sens qu'elles n'existent en effet que pour
l'intérêt particulier des classes privilégiées, elles ne s'en servent pas
moins de la force collective des masses organisées dans ce but, pour
s'imposer autoritairement, officiellement, violemment aux masses.
Si l'Internationale pouvait s'organiser en État, nous en devien-
drions, nous, ses partisans convaincus et passionnés, les ennemis
les plus acharnés.
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Mais c'est que précisément elle ne peut pas s'organiser en État ;
elle ne le peut pas d'abord, parce que comme son nom l'indique
assez, elle abolit toutes les frontières ; et il n'est point d'État sans
frontières, la réalisation de l'État universel, rêvé par les peuples
conquérants et par les plus grands despotes du monde, s'étant histo-
riquement démontrée impossible. Qui dit État, dit donc
nécessairement plusieurs États, oppresseurs et exploiteurs au
dedans, conquérants ou au moins hostiles au dehors,  —  dit néga-
tion de l'humanité. L'État universel, ou bien l'État populaire dont
parlent les communistes allemands ne peut donc signifier qu'une
chose : l'abolition de l'État.

L'Association Internationale des Travailleurs n'aurait point de
sens si elle ne tendait pas invinciblement à l'abolition de l'État. Elle
n'organise les masses populaires qu'en vue de cette destruction. Et
comment les organise-t-elle ? Non, de haut en bas, en imposant à la
diversité sociale produite par la diversité du travail dans les masses,
ou en imposant à la vie naturelle des masses dans la société une
unité ou un ordre factices, comme le font les États ; mais de bas en
haut, au contraire, en prenant pour point de départ l'existence
sociale des masses, leurs aspirations réelles, et en les provoquant,
en les aidant à se grouper, à s'harmoniser et à s'équilibrer conformé-
ment à cette diversité naturelle d'occupations et de situations
différentes. Tel est le propre but de l'organisation des sections de
métier. 

Nous avons dit que pour organiser les masses, pour établir d'une
manière solide l'action bienfaisante de l'Association Internationale
des Travailleurs sur elles, il suffirait à la rigueur qu'un seul ouvrier sur
dix du même métier, fît partie de la Section respective. Cela se conçoit
aisément. Dans les moments de grandes crises politiques ou écono-
miques, où l'instinct des masses enflammé jusqu'au rouge, s'ouvre à
toutes les inspirations heureuses, ou ces troupeaux d'hommes-
esclaves, ployés, écrasés, mais jamais résignés, se révoltent enfin
contre leur joug, mais se sentent désorientés et impuissants parce
qu'ils sont complètement désorganisés, 10, 20 ou 30 hommes bien
entraînés et bien organisés entre eux, et qui savent où ils vont et ce
qu'ils veulent, en entraîneront facilement 100, 200, 300 ou même
davantage. Nous l'avons vu récemment dans la Commune de Paris.
L'organisation sérieuse, à peine commencée pendant l'état de siège,
n'y a pas été ni bien parfaite, ni bien forte ; et pourtant elle a suffi pour
créer une puissance de résistance formidable.



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste32

Que sera-ce donc quand l'Association Internationale sera mieux
organisée ? quand elle comptera dans son sein un nombre beaucoup
plus grand de Sections, surtout beaucoup de Sections agricoles, et,
dans chaque section, le double et le triple des membres qu'elles
renferment présentement ? Que sera ce surtout quand chacun de
ses membres saura mieux qu'il ne le sait à présent, le but final et les
vrais principes de l'Internationale, aussi bien que les moyens que
réalisera leur triomphe ! L'Internationale deviendra une puissance
irrésistible.

Mais pour que l'Internationale puisse acquérir réellement cette
puissance, pour que la dixième partie du prolétariat, organisée par
cette Association, puisse entraîner les neuf autres dixièmes, il faut
que chaque membre dans chaque Section soit beaucoup mieux
pénétré des principes de l'Internationale qu'il ne l'est aujourd'hui.
Ce n'est qu'à cette condition que dans les temps de paix et de calme
il pourra remplir efficacement la mission de propagateur et
d'apôtre, et dans les temps de luttes celle d'un chef révolutionnaire.

En parlant des principes de l'Internationale, nous n'entendons
pas d'autres que ceux qui sont contenus dans les Considérants de
nos Statuts Généraux votés par le Congrès de Genève. Ils sont si
peu nombreux, que nous demandons la permission de les récapi-
tuler ici :

1) L'émancipation du travail doit être l’oeuvre des travailleurs
eux-mêmes ; 

2) Les efforts des travailleurs pour conquérir leur émancipation
ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux privilèges, mais à
établir pour tous (les hommes vivant sur la terre) des droits et des
devoirs égaux et à anéantir toute domination de classe ; 

3) L’assujettissement économique du travailleur à l'accapareur
des matières premières et des instruments de travail, est la source
de la servitude dans toutes ses formes : misère sociale, dégradation
mentale, soumission politique ; 

4) Pour cette raison, l'émancipation économique des classes
ouvrières est le grand but auquel tout mouvement politique doit
être subordonné comme un simple moyen ; 

5) L'émancipation des travailleurs n'est pas un problème
simplement local ou national ; au contraire, ce problème intéresse
toutes les nations civilisées, sa solution étant nécessairement
subordonnée à leur concours théorique et pratique ;

6) Tous les membres de l'Association aussi bien que tous ses



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste 33

membres reconnaissent que la Vérité, la Justice, la Morale, doivent
être la base de leur conduite envers tous les hommes sans distinc-
tion de couleur, de croyance ou de nationalité ; 

7)  Enfin ils considèrent comme un devoir de réclamer les droits
de l'homme et du Citoyen, non seulement pour les membres de
l'Association, mais encore pour quiconque accomplit ses devoirs :
«Pas de devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs.»

Nous savons maintenant tous que ce programme si anodin, si
simple, si juste, et qui exprime d'une manière si peu prétentieuse et
si peu offensive les réclamations les plus légitimes du prolétariat et
les plus humaines du prolétariat, précisément parce qu'il est un
programme exclusivement humain, contient en lui tous les germes
d'une immense révolution sociale : le renversement de tout ce qui
est et la création d'un monde nouveau.

Voilà ce qui doit être maintenant expliqué et rendu tout-à-fait
sensible et clair à tous les membres de l'Internationale. Ce
programme apporte avec lui une science nouvelle, une nouvelle
philosophie sociale qui doit remplacer toutes les anciennes reli-
gions, et une politique toute nouvelle, la politique internationale, et
qui comme telle, ne peut avoir d'autre but que la destruction de tous
les États. Pour que tous les membres de l'Internationale puissent
remplir consciencieusement leur double devoir de propagateurs et
de chefs naturels des masses dans la Révolution, il faut que chacun
soit pénétré, autant que possible, lui-même de cette science, de cette
philosophie et de cette politique. Il ne leur suffit pas de savoir et de
dire qu'ils veulent l'émancipation économique des travailleurs, la
jouissance intégrale de son produit pour chacun, l'abolition des
classes et de l’assujettissement politique, la réalisation de la pléni-
tude des droits humains et l'équivalence parfaite des devoirs et des
droits pour chacun, l'accomplissement de l'humaine fraternité, en
un mot. Tout cela est sans doute fort beau et fort juste, mais si les
ouvriers de l'Internationale s'arrêtent à ces grandes vérités, sans en
approfondir les conditions, les conséquences et l'esprit, et s'ils se
contentent de les répéter toujours et toujours dans cette forme
générale, ils courent bien le risque d'en faire bientôt des paroles
creuses et stériles, des lieux communs incompris.

Mais, dira-t-on, tous les ouvriers, alors même qu'ils sont des
membres de l'Internationale, ne peuvent pas devenir des savants ;
et ne suffit-il pas qu'au sein de cette Association, il se trouve un
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groupe d'hommes qui possèdent, aussi complètement que cela se
peut de nos jours, la science, la philosophie et la politique du socia-
lisme, pour que la majorité, le peuple de l'Internationale, obéissant
avec foi à leur direction et à leur commandement fraternel — (style
de M. Gambetta, le Jacobin-dictateur par excellence) —, puisse être
certain de ne pas dévier de la voie qui doit le conduire à l'émancipa-
tion définitive du prolétariat ?

Voilà un raisonnement que nous avons assez souvent entendu,
non ouvertement avoué, — on n'est ni assez sincère, ni assez coura-
geux pour cela — mais développé sous main, avec toutes sortes de
réticences plus ou moins habiles et de compliments démagogiques
adressés à la suprême sagesse et à l'Omnipotence du peuple souve-
rain, par le parti autoritaire, aujourd'hui triomphant, dans
l'Internationale de Genève. Nous l'avons toujours passionnément
combattu, parce que nous sommes convaincus, vous l'êtes sans
doute avec nous, Compagnons, que du moment que l'Association
Internationale se partagerait en deux groupes : l'un comprenant
l'immense majorité et composé de membres qui n'auraient pour
toute science qu'une foi aveugle dans la sagesse théorique et
pratique de leurs chefs ; et l'autre composé seulement de quelques
dizaines d'individus-directeurs, cette institution qui doit émanciper
l'humanité, se transformerait ainsi elle-même en une sorte d'État
oligarchique, le pire de tous les États ; et qui plus est, que cette
minorité clairvoyante, savante et habile qui assumerait, avec toutes
les responsabilité, tous les droits d'un gouvernement d'autant plus
absolu, que son despotisme se cache soigneusement sous les appa-
rences d'un respect obséquieux pour la volonté et pour les
résolutions du peuple souverain — résolutions toujours inspirées
par lui-même à cette soi-disant volonté populaire —,  que cette
minorité, disons-nous, obéissant aux nécessités et aux conditions de
sa position privilégiée et subissant le sort de tous les gouverne-
ments, deviendrait de plus despotique, malfaisante et réactionnaire.
C'est ce qui est précisément arrivé aujourd'hui dans l'Internationale
de Genève.

L'Association Internationale ne pourra devenir un instrument
d'émancipation pour l'humanité, que lorsqu'elle sera d'abord éman-
cipée elle-même, et elle ne le sera que lorsque, cessant d’être divisée
en deux groupes : la majorité des instruments aveugles et la mino-
rité des machinistes savants, elle aura fait pénétrer dans la
conscience réfléchie de chacun de ses membres la science, la philo-
sophie et la politique du socialisme.



l Bakounine Confession (1857) Paris, éditions Rieder, 1932, 335
p. /notes de Nettlau Max et traduction du russe de Paulette
Brupbacher, introduction de Fritz Burpbacher/.
l Bakounine De la guerre à la Commune Paris, Anthropos, 1972,
613 p. / textes de 1870-1871 établis selon les manuscrits originaux et
présentés par Fernand Rude/.
l Bakounine le Socialisme libertaire, contre les despotismes,
Paris, Denoël, 1973, 220 p. /textes établis et présentés par Fernand
Rude et tirés de journaux suisses destinés aux travailleurs /
l Bakounine Théorie générale de la révolution Paris, Nuit Rouge,
2001, 383 p. /adaptation d’Étienne Lesourd de l’anthologie de
Maximov The Political Philosophy of Bakunin-Scienttific
Anarchism, 1953/.
l Grawitz Madeleine   Bakounine (biographie), Paris, Calmann-
Lévy, 2000, 630 p.  
l Guérin Daniel Ni Dieu ni Maître, Paris, Maspero, tomo 1, 227 p.
l Kaminsky H.-E. Bakounine (la vie d’un révolutionnaire), Paris,
Aubier, 1938,  360 p.  
l Lehning  Michel Bakounine et les autres Paris, 10/18, 1976,
434 p.  
l Leval Gaston la  pensée constructive de Bakounine Paris,
Spartacus, 1976, 272 p.
l Mehring Franz Karl Marx (histoire de sa vie), Paris, éditions
sociales, 1983, 600 p.
l Nettlau Max Michael Bakunin. Eine Biographie, tome I, /il s’agit
d’un document manuscrit et reproduit à 50 exemplaires répartis
dans les principales bibliothèques d’Europe, qui donne de
nombreux textes de Bakounine dans leur langue originale/ 
l Pirumova Natalia Bakunin Moscou, Jizn zamenitelnij Liudey
[vies de personnes exceptionnelles], 1960, 399 p. 
l Poliansky Fedor Iakovlevitch Kritika ekonomicheskikh torii
anarkhizma [crítique des théories économique de l’anarchisme]
Moscou, izdaltestvo moskovskogo universiteta, 1976, 301 p.
l Porges Bakounine, Paris, Portes de France, 1946.  
l Ribeil Socialisme autoritaire ou libertaire, Paris, 10/18, 1975,
447 p.  
l Shtyrbul Anatoli   Anarjiskoe dvijenie v Sibiri v 1 cherverti XX
veka (antigosudarstvenni bunt i negosudarstvennaya samoorgani-

BIBLIOGRAPHIE :



zatsia trudiashtijsia : teoria i praktika) [le mouvement anarchiste
en Sibérie durant le primer quart du xx siècle - insurrection anti
étatique et auto organisation non étatique des travailleurs : théorie
et pratique], Omsk, Omskii Gosudarstvenni Pedagoguitheskii
Universitet, 1996, tome 1 : 1900-1918, 205 p.

Autres oeuvres importantes sur Bakounine

Il existe une inflation de livres en plusieurs langues mi  biographies
et interprétations qui apportent peu d’éléments, même si les titres
sont accrocheurs comme La revanche de Bakounine ou de l’anar-
chisme à l’autogestion de Philippe Oyhamburu (Paris, éditions
Entente, 1975, 334 p.) -  en faveur de notre auteur - et  Bakounine et
Marx, ombre et lumière de Jacques Duclos (Paris, Plon, 1974, 479
p., 24 cm) adaptation de son Anarchistes d’hier et d’aujourd’hui,
comment le gauchisme fait le jeu de la réaction (Paris, éditions
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sociales, 1968, 93 p.). Ces deux écrits confirment le parcours de
Duclos, un des responsables des brigades internationales et un
pilier du stalinisme français.

Trois anthologies sont intéressantes mais très différentes : l’une
rédigée dans l’Italie de la pos-guerre avec un poids fort de la philo-
sophie, de l’anticléricalisme et de la critique de Mazzini, une autre
de Munoz, très dynamique, dans la France pré 68 et, enfin, la
récente de Lesourd qui présente des documents de jeunesse de
Bakounine et des textes adressées aux ouvriers.

Outre leurs présentations, chacun des tomes des ouvres de
Bakounine édités par Max Nettlau et Arthur Lehning, mélande
d’érudition et de commentaires idéologique, offrent des sources
indispensables. 

Finalement, il reste beaucoup à puiser chez Steklov, que sa passion
pour Bakounine conduisit au goulag. Confino apporte des données
indiscutables sur Bakounine et Netchayev. Les camarades italiens
ont réunis des contributions de valeur pour le centenaire de la mort
de Bakounine. René Berthier resitue les positions de Bakounine et
de Marx sur las nations européennes.
l Steklov Yuri. Mikhail  Aleksandrovich Bakunin Ego jhizn i deya-
telnost, 1814-1876, [Bakounine sa vie et son action 1814-1876]
Moscou et Leningrad, 1926-1927, quatre tomes. 
l Bakunin Michele Libertà e Rivoluzione, Milán, Istituto edito-
riale italiano, 1948, 381 p. / presentation, choix et sélection de Carlo
Doglio, militant anarchiste/
l Bakounine, la liberté, Paris, J.J.Pauvert éditeur, 1965, 325 p.
/9/18/ presentation et notes de François Munoz, ex communiste
libertaire/
l Bakounine Michel Le sentiment sacré de la révolte, Paris, Nuit
Rouge, 2004, 263 pp /textes rares et inconnus, présentés par
Étienne Lesourd/.
l Confino Michael Violence dans la violence (le débat Bakounine-
Necaev)  Paris, Maspero, 1973.
l Bakunin cent’anni dopo (atti del convegno internazionale di
studi bakuniniani), Milan, edizioni antistato, 1977, 469 p. 
l Berthier René Bakounine politique, révolution et contre révolu-
tion en Europe centrale, Paris, éditions du Monde Libertaire, 1991,
237 p.
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l La Ténébreuse Affaire de la Piazza Fontana, Luciano Lanza,
228 p., 14 €  (frais de port : 2,65 € )
l Argentine : Généalogie de la révolte. La société en mouvement,
Raúl Zibechi, 384 p., 16 €  (frais de port : 2,90 € )
l La Canaille. Histoire sociale de la chanson française, Larry
Portis, 224 p., 14 €  (frais de port : 2,65 € )
l Le Garrot pour deux innocents. L’affaire Granado-Delgado,
Carlos Fonseca, 226 p., 15 €   (frais de port : 2,65 € )
l Octobre 1917, le Thermidor de la révolution russe, René
Berthier, 288 p., 14 €   (frais de port : 2,65 € )
l Les Collectivités d’Aragon. Espagne 36-39, Félix Carrasquer,
296 p., 12 €   (frais de port : 2,65 € )
l Les Anarchistes et l’affaire Dreyfus, Sébastien Faure, présenta-
tion de Philippe Oriol, 88 p., 10 €  (frais de port : 1,75 € )
l Les Anarchistes du Portugal, João Freire, 336 p., 13 e (frais de
port : 2,44 € )
l De l’Histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire. Actes du
colloque international « Pour un autre futur », collectif, 304 p.,
15,25 e  (frais de port : 2,44 € )
l La CGT-SR et la Révolution espagnole. De l’espoir à la désillu-
sion – juillet 1936-décembre 1937, Jérémie Berthuin, 200 p., 3,80 €
(frais de port : 2,13 € )
l Autogestion et anarchosyndicalisme. Analyse et critiques sur
l’Espagne (1931-1990), Frank Mintz, 136 p., 10,65 € (frais de port :
1,98 €)
l La Collectivité de Calanda 1936-1938, la révolution sociale
dans un village aragonais. Le témoignagne de Miguel Celma,
Collectif Equipo juvenil confederal, 144 p., 7,60 € (frais de port :
1,98 € )
l La Confédération générale du travail suivi par le Parti du
travail, Émile Pouget, 240 p., 9,15 €  (frais de port : 2,90 € )
l L’Éthique du syndicalisme, Pierre Besnard, 144 p., 10,65 €
(frais de port : 1,98 € )

Ouvrages disponibles 
aux éditions CNT-RP



BAKOUNINE - Vision anarchiste et syndicaliste40

Les brochures syndicalistes
l Journal de grève. Jean-Pierre Lardin. 30e anniversaire de la
grève des PTT en 1974... ou du regret de ne pas avoir connu la CNT
! n°13. 74 p., 6 € + 2,65 € frais de port
l Instruire pour révolter, Fernand Pelloutier et l’éducation. Vers
une pédagogie d’action directe, Grégory Chambat, n° 12, 74 p., 6 € 
l La Bourse ou la Vie ! Contre les fonds de pension, Alain Bihr,
brochure syndicaliste, n° 11, 32 p., 3 € 
l Francisco Ferrer y Guardia, suivi de la présentation de la fédé-
ration des travailleurs de l’Éducation, Ramon Safón, brochure
syndicaliste, n° 10, 62 p., 5 € 
l Une mystification idéologique : le Choc des civilisations, Miguel
Chueca, brochure syndicaliste, n° 9, 42 p., 3,80 € 
l La Naissance de l’Association internationale des travailleurs de
Berlin, Arthur Lehning, brochure syndicaliste, n° 8, 44 p., 3,80 € 
l L’Organisation révolutionnaire internationale du prolétariat,
Eduardo Colombo, brochure syndicaliste, n° 4, 36 p., 3,05 € 

Pour passer commande, écrire à : 

CNT, service librairie
33, rue des Vignoles, 75020 Paris

Tél. 01 43 72 09 54 – Fax 01 43 72 71 55

Chèques à l’ordre de : CNT, service librairie
Particuliers : compter les frais de port en sus
Librairies : remise 30 % (pas de frais de port)

Syndicats CNT : à partir de 3 exemplaires d’un même livre : 
remise 40 % (pas de frais de port)


