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Avant Propos

En composant  ce  cahier,  nous  avons  voulu  apporter  à  la  recherche  historique  sur  la  Première
Internationale  une  contribution  éloignée  de  toute  préoccupation  politique.  Cet  effort,  nous  le
poursuivrons dans un prochain cahier qui sera consacré : sinon entièrement du moins en grande
partie à la Première Internationale.

Si c’est là apporter un hommage au souvenir de la Première Internationale, nous pensons l’avoir fait
dans la seule intention de servir la vérité historique. Nous ne pouvons que souhaiter que celle ci
sorte indemne des célébrations du premier centenaire du meeting inaugural du 28 septembre 1864 à
St. Martin’s Hall.

Plus de vingt ans avant de se joindre à la Première Internationale ouvrière, Marx avait cru constater
que les hommes qui pensent et les hommes qui souffrent jusqu’alors séparés par le mur des intérêts
divergents  avaient  enfin  réussi  à  parvenir  à  une  entente.  Il  en  concluait  plue  "  l’existence  de
l’humanité  souffrante  qui  pense  et  de  l’humanité  pensante  qui  est  opprimée  deviendra
nécessairement insupportable et indigeste au monde animal des philistins qui jouit passivement,
incapable de penser"> .  Et  il  eut,  alors  cette  prémonition :  "plus  les  événements  permettront  à
l’humanité pensante de devenir consciente, et à l’humanité souffrante de s’assembler, plus parfait
naîtra  le  fruit  que  le  présent  porte  clans  ses  flancs."  (Annales  franco-allemandes,  .1844).
L’Internationale, on ne saurait en douter, c’était pour Marx cette rencontre, riche de promesses, de la
misère sociale, incarnée, par la classe la plus nombreuse et la plus misérable » (Saint Simon) et de
la  pensée  sociale  que  cette  classe voulait  se  donner  en  créant,  à  l’échelle  mondiale,  sa  propre
organisation de propagande et de lutte.

Car contrairement à la légende courante ce n’est pas Marx qui a "fondé" l’Internationale ; c’est
l’Internationale qui a permis là Marx de s’affirmer à la fois comme théoricien et protagoniste du
mouvement ouvrier international.

Nul ne le savait mieux que Marx, qui n’a pas manqué une occasion de mettre les choses au point en
montrant qu’il se faisait de l’Internationale une idée toute différente de celle que l’hagiographie
marxiste s’obstine à accréditer.

Il est donc bon de rappeler en guise de liminaire aux matériaux réunis dans ce cahier quelques
témoignages significatifs fournis par Marx dans ses écrits ou déclarations orales sur l’Association
Internationale des Travailleurs. Ces témoignages éclairent, implicitement le rôle qu’il a lui même
joué dans l’Internationale.

Dans le rapport qu’il rédigea au nom du Conseil général pour le Congrès de Bruxelles (1808), on
lit :
"  Il  n’y  a  que  l’entente  internationale  des  classes  ouvrières  qui  puisse  garantir  leur  triomphe



définitif. Ce besoin a donné naissance à l’Association internationale des travailleurs. Elle n’est fille
ni d’une secte, ni d’une théorie. Elle est le produit .spontané du mouvement prolétaire, engendré lui
même  par  les  tendances  naturelles  et  irrépressibles  de  la  société  moderne.  Dans  le  sentiment
profond  de.  sa  grande  mission,  l’Association  internationale  des  travailleurs  ne  se  laissera  ni
intimider ni détourner. Sa destinée est désormais inséparable du progrès historique de classe qui
porte dans ses flancs la régénération de l’humanité. "

Répondant,  au  correspondant  du  journal  américain  "The  World"  au  sujet  des  prétendues
"instructions secrètes" que le Conseil général aurait envoyées à la Commune de Paris :

" Y a t il jamais eu une Association qui ait poursuivi .son activité sans avoir recours à des moyens
aussi  bien  privés  que  publics ?  Ce  serait  pourtant  méconnaître  complètement  la  nature  de
l’Internationale que de, parler d’instructions secrètes venant de Londres, comme s’il s’agissait de
décrets  en matière  de foi  et  de morale  émanant  de quelque  centre  pontifical  de domination  et
d’intrigue. Ceci impliquerait une forme centralisée de gouvernement pour l’Internationale, alors que
sa forme véritable  est  expressément  celle  qui,  par l’initiative locale,  accorde le  plus  de champ
d’action  à  l’énergie  et  à  l’esprit  d’indépendance.  De  fait,l’Internationale  n’est  nullement  le
gouvernement de la classe ouvrière, c’est un lien, ce n’est pas un pouvoir. (...)

Nos objectifs doivent nécessairement être assez vastes pour embrasser toutes les formes d’activité
de la classe ouvrière. Leur donner un caractère particulier, c’eût été les adapter aux besoins des
travailleurs d’une seule nation. Mais comment pouvait on demander à tous de s’unir pour atteindre
les  buts  de  quelques-uns ?  Si,  elle  l’avait  fait,  l’Association  aurait  trahi  l’Internationale.
L’Association n’impose aucune forme aux mouvements politiques ; elle exige seulement le respect
de leur but. C’est un réseau de sociétés affiliées, qui s’étend à l’ensemble du monde du travail. Dans
chaque partie du monde se présente un aspect particulier du problème, et les ouvriers s’efforcent de
l’aborder  avec  leurs  propres  moyens.  Les  ententes  ouvrières  ne  peuvent  pas  être  absolument
identiques dans tous les détails à Newcastle et à Barcelone, à Londres et à Berlin. En Angleterre. par
exemple, la voie qui mène au pouvoir politique est ouverte à la classe ouvrière. Une insurrection
serait folie là où l’agitation pacifique peut tout accomplir avec promptitude et sûreté. La France
possède  cent  lois  de  répression ;  un  antagonisme mortel  oppose  les  classes,  et  on  ne  voit  pas
comment échapper à cette solution violente qu’est  la guerre sociale.  Le choix de cette solution
regarde la classe ouvrière de ce pays. L’Internationale ne prétend pas dicter ses volontés : elle a déjà
bien de la peine à donner des conseils. Mais à tout mouvement elle donne sa sympathie et .son aide,
dans les limites qui lui sont assignées par ses propres statuts."

Enfin,  du  discours  prononcé  à  l’occasion  du  septième  anniversaire  de  la  fondation  de
l’Internationale (nous le donnons plus loin in extenso) retenons les passages suivants, tels qu’ils ont
été consignés par un correspondant du même journal américain " Parlant de l’Internationale, il dit
que le  grand succès  qui  avait  jusqu’alors  couronné ses  efforts  était  dû à  des  circonstances  sur
lesquelles les membres eux mêmes ne possédaient aucun pouvoir. La fondation de l’Internationale
elle même était le résultat de ces circonstances et nullement due aux : efforts des hommes qui s’y
trouvaient engagés. Ce n’était pas le travail d’une équipe de politiciens habiles : tous les politiciens
du monde n’auraient pu créer la situation et les circonstances qui étaient nécessaires pour assurer le
succès de l’Internationale.



L’Internationale n’avait propagé aucun credo particulier. Sa tâche était d’organiser les forces de la
classe  ouvrière,  d’unir  et  d’harmoniser  les  divers  mouvements  ouvriers.  Les  circonstances  qui
avaient si  grandement  aidé à  développer  l’Association étaient les  conditions  sous lesquelles les
travailleurs étaient de plus en plus opprimés à travers le monde. C’était là le secret dit succès. (...)

L’Internatinale aivait été fondée par les travailleurs eux mêmes et pour eux mêmes, et c’est ce qui
faisait sa nouveauté. Avant la fondation de l’Internationale, tontes les diverses organisations avaient
été des sociétés fondées pour les classes laborieuses par quelques radicaux appartenant aux classes
dominantes ; mais l’Internationale avait été instaurée par les travailleurs eux mêmes. »

Ces  déclarations  contrastent  avec  certaines  attitudes  prises  par  Marx  en  tant  qu’animateur  du
Conseil  général,  à différents moments de son fonctionnement.  Il  nous semble cependant que là
encore la manie de l’affabulation, tant marxiste qu’anti marxiste, s’est donnée trop libre cours pour
ne pas éveiller le soupçon et le doute de l’historien qui sait faire la part de, l’"humain trop humain"
dans le comportement des protagonistes d’un grand mouvement social. L’historien et le sociologue,
s’ils ne sont pas dépourvus de sens psychologique, n’auront pas de mal à reconnaître chez Marx
certains traits  de caractère et  de tempérament qui semblent mal s’accorder avec la personnalité
profonde du penseur. Que le penseur révolutionnaire fût en Marx supérieur à l’homme de parti, le
biographe averti aura vite fait de le découvrir, de même qu’il ne négligera pas de tenir compte, dans
ses jugements, de l’existence de paria que Marx a menée pratiquement pendant toute sa carrière
scientifique et politique.

Ainsi, si l’on écarte dans les affrontements des deux principaux antagonistes de l’Internationale,
Marx et Bakounine, ce que d’étranges phobies leur ont fait dire l’un sur l’autre, il n’en reste pas
moins que Marx a donné à l’Internationale ce que Bakounine de son propre aveu était incapable de
lui  donner :  une pensée sociale  et  une  théorie  politique.  Et  c’est  grâce  à  Marx et  non grâce  à
Bakounine,  que  la  Première  Internationale  ouvrière  a  été  et  demeure  ce  qu’aucune  des
Internationales  postérieures  n’a  su  devenir :  une  force  spirituelle.  Comme  telle,  la  Première
Internationale continue à se proposer, dans l’histoire du mouvement ouvrier, comme le modèle et
l’exemple à suivre.

Nul doute que Bakounine a été plus conscient de la valeur spirituelle de son adversaire que la
plupart des adeptes du "Parti Marx" y compris les révolutionnaires russes qui ont constitué une
section de 1’lnteruationale à Genève et ont choisi Marx pour les représenter au Conseil général.
Quel « marxiste » excepté Friedrich Engels, le vrai fondateur de l’école aurait pu formuler du vivant
de Marx un éloge comme le suivant :

"(...) nous ne saurions méconnaître, moi du moins, les immenses services rendus par lui à la cause
du socialisme, qu’il sert avec intelligence, énergie et .sincérité depuis près de vingt cinq ans, en quoi
il nous a indubitablement tous surpassés. Il à été l’un des premiers fondateurs, et assurément le
principal de l’Internationale, et c’est là à mes yeux, un mérite énorme, que je reconnaîtrai toujours,
quoi qu’il ai fait contre nous ». (Bakounine à Herzen, 28 octobre 1869).

Ou encore :

" Marx est  le  premier  savant économiste  et  socialiste  de nos jours.  J’ai  rencontré  beaucoup de
savants dans ma vie, mais je n’en connais pas d’aussi savant ni d’aussi, profond que lui. (...) C’est
Marx qui a rédigé les Considérants si profonds et si beaux des statuts généraux et qui a donné corps



aux  aspirations  instinctives,  unanimes  du  prolétariat  de  presque  tous  les  pays  de  l’Europe,  en
concevant l’idée et en proposant l’institution de l’Internationale. » (Bakounine aux Internationaux
de la Romagne, 23 janvier 1872.)

Qui fut parmi les premiers traducteurs du Manifeste communiste, voire du Capital ? Bakounine.

Si nous avons insisté sur cet épisode non le moindre de l’histoire de l’Internationale, c’est tout
d’abord  parce  qu’il  illustre.  parfaitement,  l’ambiguïté  du  marxisme par  rapport  à  la  pensée  de
Marx : Dans sa marche triomphale, l’appellation de "marxiste" a fini par signifier une émotivité
religieuse plutôt qu’une conception théorique. C’est ensuite parce que nous voulons montrer qu’à
travers  les  personnalités  de  Marx et  de  Bakounine  s’affrontent  __  il  en  étaient  l’un  et  l’autre
parfaitement conscients deux conceptions, voire deux méthodes foncièrement opposées de la lutte
ouvrière.  Plus  qu’une  question  de  prestige  personnel  certains  commentateurs  ont  tendance  à
exagérer cet aspect du conflit c’est. le problème du mouvement ouvrier dans son ensemble qui était
posé dans l’antagonisme Marx-Bakounine.  Le passage de l’action isolée,  dispersée,  sporadique,
explosive, conspirative, à la lutte, massive :, coordonnée, publique et organisée à la fois sur le plan
économique (trade-unions et coopératives) et politique (ligues de réforme et partis parlementaires)
était aux yeux de Marx le sens même du monde ouvrier moderne dont il se croyait appelé à jeter les
fondements  théoriques,  en  parachevant  l’oeuvre  de  ses  prédécesseurs.  Cette  supériorité
intellectuelle  de  Marx,  Bakounine  a  eu  l’honnêteté  de  la  reconnaître,  tout  en  restant  fidèle  à
l’habitude  romantique  sa  seconde  nature  de  penser  le  mouvement  ouvrier  en  termes  de
conspirations et de coups de main. Que, cependant, dans ses critiques d’un certain comportement
politique, voire tactique de Marx, Bakounine ait anticipé les accusations que l’on a pu porter, dans
des  moments  plus  proches  de  notre  temps,  contre  les  méthodes  politiques  se  réclamant  du
marxisme,  ne  doit  pas  faire  oublier  cette  vérité,  aujourd’hui  plus  évidente  que  jamais :  le
phénomène qui se présente sous le nom de marxisme n’est, pas la pensée de Marx, mais, le plus
souvent, la caricature sinon la négation de cette pensée quand ce n’est pas la parodie des accès
passionnels du maître. C’est dans l’imitation de l’homme emporté par son tempérament plutôt que
dans celle du penseur socialiste que se complaisent ses disciples les plus « orthodoxes ». Or, en
condamnant telles démarches de l’homme de parti conséquences d’une transposition douteuse de la
dialectique  dans  le  domaine  de  la  stratégie  politique  Bakounine  a  fait :  preuve  de  lucidité..  Il
admettait difficilement que l’homme dont il admirait le génie de théoricien et dont il reconnaissait
l’attachement à la cause commune, pouvait à ses moments (jugés « historiquement nécessaires »)
être russophobe, nationaliste, voire belliciste...

Une chronologie

Lorsqu’on sait quelle fut l’existence de Marx dans les années qui ont précédé immédiatement son
adhésion à l’A.l.T, on comprend que sa démarche (qui, de l’obscur auteur allemand exilé à Londres,
du journaliste anonyme et du Privatgelehrter,  fera une célébrité politique) a été facilitée par un
extraordinaire concours de circonstances.

Sa situation matérielle, toujours précaire depuis son installation en Angleterre (1819), était devenue
particulièrement critique en 1862, quand il dut cesser sa collaboration de plus de dix années à la
New York Tribune.  Ce n’est  qu’en s’endettant  et  en faisant  appel  à  Engels,  toujours  prompt  à
l’aider, qu’il put échapper à la pire détresse. N’avait il pas, au comble des embarras pécuniaires,



sollicité un emploi dans un bureau de chemins de fer, qui lui fut refusé à cause de son écriture peu
lisible ?

Or dans les premiers mois de 1864, un double héritage celui de sa mère décédée en décembre 1863
et le legs de son ami Wolf, mort en Mai 1864 apporta à la famille Marx une certaine tranquillité et
lui permit de se loger plus « bourgeoisement ». En 1860, les attaques perfides que le naturaliste Karl
Vogt avait publiées dans la presse allemande contre Marx et son passé politique sans que la victime
pût lui intenter un procès en diffamation (la foudroyante riposte de Marx, Herr Vogt, imprimée à
Londres, n’a pratiquement pas pu atteindre le public allemand avait profondément blessé Marx et
porté atteinte à l’honneur du parti qu’il était conscient de représenter. Coup d’autant plus sérieux
qu’il l’avait obligé d’interrompre son travail théorique : la Critique de l’Economie politique, dont le
premier cahier » qu’il avait réussi à publier en 1839, tomba dans le silence total, la science officielle
n’ayant accordé aucune attention à cet ouvrage. Marx avait désormais peu de chances de trouver un
public et encore moins un éditeur pour la suite de son Economie. En fait, de 1861 à 1864, il a réussi,
malgré les difficultés matérielles et de fréquents accès de maladie, à réaliser une première rédaction
de son Econornie, autrement dit, à réunir .l’énorme masse de matériaux et d’études qui constituent
le matériau brut des quatre livres du Capital. A la veille de soit entrée dans l’Internationale, il se
croyait  presque  au  terme  de  l’oeuvre  et  ne  comptait  plus  qu’en  mois,  voire  en  semaines.
L’Internationale, c’était dès lors le hasard heureux qui pouvait lui procurer l’arène et l’audience
dont il avait besoin pour s’affirmer comme théoricien et comme éducateur politique de la classe
dont  il  avait  épousé la  cause.  Cette  dernière circonstance était  d’autant  plus  extraordinaire  que
quelques  semaines  avant  la  fondation  de  l’Internationale  disparaît  celui  qui,  clans  une  carrière
fulgurante, étai devenu le leader du prolétariat allemand : Ferdinand Lassalle. En 1861, se posant en
disciple de Marx, il avait presque convaincu son ami et maître de revenir en Allemagne pour tenter
ensemble d’y ressusciter le mouvement ouvrier que l’échec de la révolution de 1848 avait plongé
dans une longue apathie.  Les  autorités ayant  refusé d’accorder  à  Marx la  réintégration dans la
nationalité  prussienne  (à  laquelle  il  avait  renoncé  en  1819  pour  échapper  aux  persécutions
policières) ce projet avait tourné court, et c’est alors que se produisit l’événement qui devait tenir en
haleine toutes les classes et tous les gouvernements des Etats allemands : l’Épopée triomphale de
Lassalle et la création de l’Allgemeine Deutsche Arbeiter-Verein (A.D.A.V.). Or, dans l’intervalle
(juillet 1862), Lassalle s’était rendu à Londres et y avait visité Marx cette rencontre avait mis au
jour une foncière incompatibilité d’idées et de tempérament, et s’était terminée par une rupture, que
le destin tragique de Lassalle devait rendre définitive.

Marx eut alors l’occasion de constater que le paria qu’il était n’avait pas complètement perdu le
contact avec le mouvement ouvrier allemand contact qu’il avait entretenu quinze ans auparavant par
la  Ligue  des  communistes  et  la  Neue  Rheinische  Zeitung  de  Cologne.  En  effet,  presque  au
lendemain  de  la  mort  de  Lassalle,  J.  B.  von  Schweitzer,  son  ami  et  confident,  et  un  groupe
d’ouvriers lassalliens firent pressentir Marx (par Wilhelm Liebknecht) sur ses intentions quant à la
succession de Lassalle à la tête de l’.A.D.A.V. Quelques semaines plus tard, le président désigné de
l’A.D.A.V., Bernhard Becker se déclarait prêt à renoncer à sa fonction en faveur de Marx. Celui ci
pouvait difficilement accepter ; outre qu’il ne tenait guère à rentrer en Allemagne, il n’était plus
Allemand au regard de la loi. Quelques jours plus tard, cette décision allait lui être, semble t il,
épargnée : Le Lubez l’invitait à représenter les ouvriers allemands au rneeting de St. Martin’s hall,
le 28 septembre 1864.



I.a chronologie ; ci après embrasse l’activité de Marx à la fois dans son rôle officiel de membre du
Conseil Général de l’Internationale et dans ses attitudes et, démarches d’homme de parti, tel qu’il
apparaît  dans  son  oeuvre  épistolaire.  La  période  considérée  va  de  l’organisation  du  meeting
londonien  du  28  septembre  1864  à  la  dissolution  officielle  de  l’A.I.T.,  en  juillet  1876,  à
Philadelphie.

Bien qu’il nous importe ici de définir le rôle de Marx exclusivement, nous avons tenu compte dans
une large mesure de l’activité d’Engels depuis sa nomination au Conseil général (septembre 1870),
les deux amis ayant sans doute travaillé de concert.

Les sources utilisées dans le présent travail sont avant tout les procès verbaux publiés et inédits du
Conseil général, les lettres échangées entre Marx et Engels ou adressées à des tiers, de même que la
correspondance reçue par l’un et par l’autre. Pour celle ci, nous avons eu à notre disposition le fond
Marx Engels  de  l’Institut  International  d’Histoire  Sociale.  Nous  avons  largement  recourru  aux
oeuvres de Marx et Engels publiées par l’Institut du marxisme léninisme de Berlin (Werke, vol. 16,
17, 13, Dietz Verlag, Berlin, 7962), aux publications de l’Institut du marxisme léninisme de Moscou
(Documents of the First International), aulx diverses rééditions de matériaux de l’A.I.T. réalisées en
Suisse et aux Etats Unis (tels que le recueil publié sous la direction de J. Freymon, La Première
Internationale,  2  vol.,  E.  Droz,  Genève,  1962 ;  The  First  International,  Minutes  of  the  Hague
Congress of 1872 with related documents. Edited and translated by Hans Gerth. The University of
Wisconsin Press, Madison, 1958, XVII 315 p.).

Certains  faits  n’étant  signalés  que  par  la  Chronologie  de  Marx  publié  à  Moscou  (Karl  Marx,
Chronik seines lebens in Einzeldaten, Marx Engels Verlag, Moskau, 1934.), nous avons indiqué
cette source par le sigle CHR. Nous employons le sigle FR pour le recueil Freymond mentionné
plus haut.

Étant donné le volume de cette étude, nous avons dû la diviser en deux parties : la première s’arrête
à la fin de 1869 ; la deuxième sera publiée dans la prochaine livraison des Études de Marxologie.



1864

Septembre

M. accepte l’invitation de participer à un meeting organisé par les représentants des ouvriers anglais
et français en vue de propager l’idée de la fraternité des peuples. Le meeting est fixé au 28 
septembre à St. Martins Hall, Long Acre. M. propose, comme orateur, devant parler au nom des 
ouvriers allemands son ami, le tailleur J.G. Eccarius (Env. 19 sept.)
M, assiste (« figure muette sur l’estrade ", écrira t il à Engels le 4nov.) au meeting de St. Martins’s 
Hall ; lui et Eccarius sont désignés pour faire partie. d un comité chargé de rédiger les statuts d’une, 
« association internationale » des travailleurs, dont la création a été proposée par la délégation 
française et qui doit avoir pour objectif de réaliser « l’égalité sociale des travailleurs ». (28 sept.)

Octobre

Marx exprime à  un  membre  de  l’Association  Générale  des  Travailleurs  Allemands (A.D.A.V.),
l’ouvrier Karl Klings son désir d’être élu à la tête de l’Association en remplacement de Ferdinand
Lassalle (tué en duel, le 31 août). Cette nomination qu’au demeurant il devait décliner renforcerait
sa position de représentant des ouvriers allemands au Comité international élu lors du meeting du
28  sept.,  comité  qui  a  pour  tâche  de  convoquer  eu  1865  un  congrès  ouvrier  international  à
Bruxelles.  « Malheureusement  je  ne  pourrai  pas  y participer,  car  je  suis  encore  exilé  de  l’État
modèle qu’est la Belgique, tout comme de la France et de l’Allemagne ». (M. à Klings 4 oct.).

Au cours de la première réunion du Comité international, M. est élu membre du sous comité chargé
de rédiger la déclaration de principes et les statuts provisoires. Sur sa proposition, W.R. Cremer,
membre (lu Comité international, est nommé secrétaire de ce sous comité. (5 oct.)

Malade, M. ne peut assister ni à la réunion du sous comité (8 oct.), ni à celle du Comité (11 oct.).
Au cours de la première, il est décidé qu’une déclaration de principes, rédigée par Weston, sera
soumise au Comité, après avoir subi des retouches, de même seront soumis au Comité les statuts de
l’Association des Travailleurs Italiens, proposés par le mazzinien Luigi Wolff comme modèle pour
l’A.I.T.

Marx est  informe,  par  Eccarius  due son absence  de la  réunion du sous  comité  a  été  vivement
ressentie et diversement interprétée (« tu dois absolument imprimer le sceau de ton esprit concis et
profond à cet enfant premier né de l’organisation européenne des travailleurs ») ;  que Weston a
soumis une déclaration "sentimentale et déclamatoire" et que les documents, y compris les statuts,
seront de nouveau examinés par le sous comité : que selon Cremer la rédaction des documents doit
être confiée à un comité restreint et que M. est the right man in the right place pour s’en charger.

Grenier écrit à M. que le sous comité serait heureux de pouvoir compter sur sa présence. (13 oct.)

Le Comité international tient séance et discute le programme, et les statuts remaniés par le sous
comité. Sur la proposition de *Cremer et de M., la « substance du programme » (rédigé par Le
Lubez) est adopté. Le texte définitif du préambule et des statuts sera réexaminé par lé sous comité et
soumis à la prochaine réunion du Conseil Central (C.C.), titre adopté par le Comité international.
(18 oct.)



Cremer, J. P. Fontana et Le Lubez (tous membres du C.C.) se réunissent au domicile de M. qui
prend connaissance des documents. Après une discussion, qui se prolonge tard dans la nuit, sur le
premier article des statuts, M. propose une nouvelle réunion du sous comité. (20 oct.)

M. rédige l’Adresse et les Statuts de l’Association internationale des Travailleurs. (Env. 21 27 oct.)

Cremer à qui M. avait envoyé une copie de l’Adresse, remercie et demande que M. change « un ou
deux mots qui ne seront peut être pas compris par la masse ». (27 oct.)

Novembre

M. lit devant le C.C. l’Adresse et les Statuts qu’il a rédigés. Sur la proposition de deux membres, les
mots profit mongers sont rayés du texte de l’Adresse qui parlait de frightened avarice of profit
mongers). L’Adresse, le préambule et les Statuts sont adoptés à l’unanimité, et M., Weston et Le
Lubez reçoivent les congratulations du C.C. « pour avoir produit une Adresse aussi admirable > .
(1"` nov.)

Inquiet du long silence d’Engels (lui avait fait un voyage sur le continent en Silésie, et qui a des
ennuis d’affaires par suite de la crise américaine), M. annonce à son ami qu’il a « toutes sortes de
choses importantes  à  lui  communiquer ».  (M. à  E.,  2 nov.)  Au reçu d’une lettre  d’E..  (2 nov.),
M. commente,  dans  sa  réponse,  les  récents  événements :  la  succession  politique de  Lassalle  en
.Allemagne,  l’A.I.T.,  sa  rencontre  avec  Bakounine,  la  crise  économique.  Faisant  le  récit  de  la
fondation de l’Internationale, il parle en détail de sa propre participation au meeting (" Je savais
que, cette fois, de vraies « puissances » étaient présentes aussi bien du côté de Londres que du côté
de Paris, et j’ai donc décidé de faire une entorse à la règle que je m’étais donnée : décliner ce genre
d’invitation ») ;  (les  diverses  réunions  du  sous-comité,  des  statuts  d’inspiration  mazzinienne
présentés par Luigi Wolff ; du manifeste d’une confusion extrême » ) de Weston ; de la déclaration
de principes lue par Le Lubez (« un préambule affreusement phraséologique, mal rédigé• et tout à
fait  enfantin,  enveloppé  dans  les  lambeaux  les  plus  fumeux du socialisme  français  et  qui  sent
partout son Mazzini"). ; puis des textes qu’il a lui même préparés : l’Adresse aux classes ouvrières
(« une sorte de revue des aventures des classes depuis 1845 (...l Pour autant qu’il est question de
politique, je parle de pays, et non de nationalités, et je dénonce la Russie et nullement les nations
mineures ») ; ses considérants des Statuts (« j’étais obligé d’y accueillir deux phrases contenant les
mots devoir et droit, de même les mots vérité, moralité et justice, mais je les ai placés de manière
qu’ils ne puissent faire de dégats) ; des Statuts (« dix au lieu de quarante ») : « Il était très difficile
de  faire  la  chose  de  telle  sorte  que  nos  conceptions  parussent  sous  une  forme  qui  les  rendit
acceptables  dans  l’état  actuel  du  mouvement  ouvrier  (... Il  faudra  du  temps  avant  que  le.
mouvement ressuscité permette l’ancienne hardiesse de langage. Soyons fortiter in re , suaviter in
modo" ;  de Bakounine :« je dois dire qu’il  m’a beaucoup plu,  même mieux qu’autrefois ...).  En
somme, c’est un des rares hommes que je retrouve, après seize ans, ayant marché en avant et non
rétro gradé ». (M. à E., 4 nov.)

Engels à M. « .le suis impatient de lire l’Adresse aux Travailleurs (... Il est bon que nous ayons de
nouveau contact avec les hommes qui tout au moins, représentent leur classe, car en fin de compte
c’est là l’essentiel (...) Du reste, je pense que cette nouvelle Association se divisera très rapidement
en ses élément théoriquement bourgeois et théoriquement prolétariens, aussitôt que les problèmes
seront mieux précisés ». (7 nov.)



M. rend visite à Bakounine qu’il n’a pas revu depuis 1848 et qui vient de lui annoncer son arrivée à 
Londres et son prochain départ pour l’Italie. lis discutent. du soulèvement polonais de 1863 et de 
l’A.I.T. ; Bakounine se déclare prêt à militer en Italie en faveur de l’Internationale.

M. signale les informations erronées, publiées par des journaux londoniens sur la dernière réunion
du C.C. Sur sa proposition, le C.C. décide dle communiquer les comptes rendu des séances à la
presse  par  l’intermédiaires  du secrétaire.  Egalement  sur  sa  proposition,  Georg  Lochner  (ancien
membre de la Ligue des communistes) et Charles Kaub (Allemand réfugié à Londres) sont nommés
membres du C.C. -

M. signale  les  erreurs  typographiques  dans  l’adresse  inaugurale  et  propose  l’impression  de 500
exemplaires de l’Adresse, du programme et des Statuts. (8 nov.)

Annonçant à E. le prochain envoi de l’Adresse, etc., M. lui écrit : « L’affaire n’était pas si difficile
que tu penses, parce qu’on avait affaire à des « ouvriers ». Le seul homme littéraire de la société est
l’Anglais Peter Fox, écrivain et agitateur [ ...] Mazzini est plutôt dégoûté du fait que ses partisans
aient co signé, mais il faut faire bonne mine à mauvais jeu. » (17 nov.)

Discussion  du  C.C.  sur  les  conditions  à  remplir  par  les  organisations  constituées  qui  désirent
adhérer à l’A.I.T. ; M. intervient et propose l’ajournement du débat. (l 5 nov.)

Intervenant dans le nouveau débat sur l’admission des organisations ouvrières, M. propose qu’un
appel soit lancé à ces groupements pour qu’ils adhèrent à l’A.I.T. et délèguent leur, représentant aux
C.C.,  qui  aurait  le  droit  d’accepter  ou  de  rejeter  ces  candidatures  -  M. propose  que  L.  von
Breidtscheidt ("Otto »), membre allemand du C.C. soit autorisé à correspondre, au nom de 1 A.I.T..,
avec les « amis du progrès en Espagne ». (22 nov)

M. rédige, au nom du C.C., une Adresse de félicitation à Abraham Lincoln, réélu (" Les travailleurs 
d’Europe sont persuadé que, tout comme la guerre de l’indépendance américaine a marqué le début 
d’une ère nouvelle pour la bourgeoisie, la guerre américaine contre l’esclavage sera le début. d’une 
ère nouvelle pour le prolétariat »). l.’:Adresse, lue par M. devant le C.C. du 29 nov. et adoptée à 
l’unanimité, est diffusée dans la presse anglaise et allemande.

M. envoie ou fait communiquer des exemplaires de l’Adresse et des Statuts de l’.A.I.T. (publiés
sous forme de brochure) à ses amis et relations en Europe et aux Etats Unis (Engels, E. Jones, L.
Kugelmann, Lyon Philips, Bertha Markheim, Johannes Miquel, ,J. Weydmeyer. M. Bakounine, G.
Garibaldi, Victor Schily,, Tolain, Elie Reclus, etc.). Dans les lettres qu’il écrit à cette occasion, il
souligne  l’importance  des  liens  unissant  le  C.C.  de  l’A.I.T.  et  les  chefs  des  trade-unions
britanniques (« les vrais rois des travailleurs de Londres »), les chefs des travailleurs parisiens et les
sociétés  ouvrières  d’Italie.  "  Bien  que  depuis  des  années,  j’aie  décliné  systématiquement  toute
participation à toutes ces organisations, j’ai cette fois accepté puisqu’il s’agit d’une affaire ou l’on
peut faire, quelque dusse d’important » . (M., à Weydemeyer, 29 nov.) - "Par politesse envers pour
les Français et les Italiens, qui emploient toujours de grandes phrases, j’ai dû accueillir clans le
préambule des Statuts, mais non dans l’Adresse, quelques figures de style inutiles ». (M. à Lion
Philips, 29 nov.)



Décembre

M. entretient E. de son activité au C.C. et des difficultés qu’il rencontre. Sur l’Adresse à Lincoln : 
« Ce fut à moi d’écrire la chose (ce qui est. beaucoup plus difficile qu’un travail substantiel), afin 
que la phraséologie, à quoi se réduit ce genre d’exercice littéraire, se distingue tout au moins de la 
vulgaire phraséologie démocratique. (...). Le Lubez s’était prononcé pour que ce texte soit adressé 
au peuple américain et non à Lincoln (...) Je me suis bien moqué de lui et j’ai expliqué aux Anglais 
que l’étiquette démocratique des Français ne valait pas plus cher que l’étiquette monarchique ),. 
M. demande à E. de devenir actionnaire du journal Beehive, choisi comme organe de l’A.I.T. Il 
trace le portrait de L. Otto von Breitscheidt, membre allemand du C.C., recruté par Eccarius. (2 
dec.)

Dans les séances du sous comité et du C.C., M. critique le projet d’une Adresse sur la Pologne,
rédigé par P.Fox-Anrée et qui tend à prouver que la politique étrangère traditionnelle de la France a
toujours été favorable à l’indépendance de la Pologne (6 et 13 déc.). Il s’en exprime dans une lettre
à E.

« Je  m’y  suis  opposé  ,  et  j’ai  exposé  un  tableau,  historiquement  irréfutable,  de  la  trahison
permanente perpétuée par les Français envers la Pologne, de Louis XV à Bonaparte". Louis Blanc
ayant approuvé l’Adresse inaugurale dans une lettre envoyée au secrétariat général de l’A.I.T.,

M. le soupçonne de vouloir se faire nommer membre honoraire « Ayant prévit ce genre d’ambitions,
j’ai réussi par bonheur à faire adopter une disposition selon laquelle personne (excepté les sociétés
ouvrières) ne devait être invité et personne ne pourrait devenir membre d’honneur ». (M. à E., 10
déc.)

M. exhorte W. Liebknecht à agir  auprès des associations et  syndicats allemands en vue de leur
affiliation à l’A.I.T. (Env. 18 déc.)

M. assiste à la séance du C.C. du 20 déc. qui doit reprendre la discussion du projet de P. Fox. Le
débat est ajourné.

Poursuivant son action pour gagner l’adhésion des organisations ouvrières d’Allemagne à l’A.I.T., 
M. demande au poète Karl Siebel de se rendre auprès de Karl Klings, coutelier à Solingen, pour lui 
parler en son nom et lui expliquer combien il serait urgent que l’Association générale des ouvriers 
allemands (livrée aux intrigues de Bernhard Becker, successeur de Lassalle à la présidence de cette 
organisation), dans son prochain congres de Dusseldorf décide d’adhérer à l’A.I.T.

« Tu comprendras que l’adhésion de l’A.D.A.V. ne nous est utile face à nos adversaires que dans
l’immédiat. Plus tard, il faudra faire sauter toute l’institution de cet organisme dont les bases sont
fausses ». (M. à Siehel, ’22 déc.)



1865

Janvier

M. présente au C.C. une traduction allemande de l’Adresse inaugurale et des Statuts de l’ A.1.T, et
affirme que 50 000 exemplaires en ont été diffusés cri Allemagne. Il reprend ensuite la discussion
sur  l’Adresse  de  Fox  et  démontre  <  dans  un  aperçu  historique  fort  pertinent  que  la  politique
étrangère traditionnelle de la .France n’a pas été favorable à la restauration et à l’indépendance de la
Pologne. Le Dr. Marx illustre son exposé par d’importants faits historiques qu’il serait très utile de
rendre  publics  >.  Il  est.  décidé  de  modifier  l’Adresse  "  afin  qu’elle  concorde  avec  la  vérité
historique " . (Procès verbaux, 31 janv.)

M. écrit à J.B. von Schweitzer, fondateur du Social Demokrat, organe de l’A.D.A.V., pour protester
contre  la  publication d’une correspondance parisienne  (13 janv.),  dans  laquelle  l’auteur,  Moses
Hess, reproche au C.C. ses liaisons avec Tolain, qui a des fréquentations avec le prince Napoléon.
Dans sa réponse, Schweitzer explique qu’il n’y avait trouvé rien de blessant pour M. et qu’il avait
demandé l’avis de Liebknecht avant d’insérer l’article de Hess (18 janv.). Fâché contre Liebknecht,
mais non contre Schweitzer, M, envoie à ce dernier un article nécrologique sur Proudhon. L’article
paraîtra dans le Social Demokrat des 1°`, 3 et 5 févr. (M.à E ;, 24 janv.)

Sur la proposition de M., le C.C. décide de retenir les 500 cartes de membre destinées à la section
parisienne, jusqu’à plus ample information. Il déclare que, pour des raisons de légalité formelle,
l’A.D.A.V.  ne  peut  s’affilier  à  l’A.I.T.  et  que  celle  ci  peut  disposer  des  colonnes  du  Social
Demokrat. (Procès verbaux du C.C.24 janv.)

Lecture, au C.C. (3l janv.), de la réponse, transmise par l’ambassadeur américain Ch. F. Mains, à
l’Adresse du C.C. à Abraham Lincoln. II y est dit que " les États Luis considèrent leur cause, dans
l’actuel  conflit  contre  les  esclavagistes  insurgés,  comme  la  cause  de  l’humanité  et  que  le
témoignage des travailleurs d’Europe constitue pour les États  Uni.,  un nouvel encouragement à
persévérer dans cette lutte.  " C’est  jusqu’ici la seule réponse du vieil homme qui soit plus que
purement  formelle  ".  Sur  la  présence au C.C. du 31 janv.  d’un délégué d’une société  littéraire
d’aristocrates  polonais :  "  Ils  proclament  solennellement  qu’ils  sont  démocrates  et  puisque
l’aristocratie  a  beaucoup  diminué  en  nombre,  elle  serait  folle  de  ne  pas  comprendre  qu’une
restauration de la Pologne sans un soulèvement des paysans est impossible. Qu’ils pensent ou non
ce qu’ils disent, ces gens n’ont pas oublié tout à fait la leçon de ces derniers temps > . Sur une
invitation adressée au C.C. de participer à un meeting organisé par un comité, sous la présidence de
Richard Cobden, en faveur du suffrage universel : " Devons nous leur accorder notre appui ? Pour
eux,  il  est  décisif,  et  ils  en  ont  besoin  tout  autant  que  dans  l’affaire  américaine  [allusion  aux
manifestations d’ouvriers anglais contre la menace d’une guerre anglo américaine en 1862, M.R.).
Sans les trade unions, il n’est pas possible d’organiser un meeting de masse, et sans nous les trade
unions ne marcheront pas. C’est pourquoi ces messieurs font appel à nous [ ...] Sur ma proposition,
il a été décidé 1° d’envoyer une délégation simplement a en observation " ; 2° de participer à leur
action  à  condition que  premièrement  leur  programme proclame directement  et  publiquement  le
suffrage  universel ;  deuxièmement,  que  des  hommes  choisis  par  nous  fassent  partie  du  comité
définitif  pour  pouvoir  observer  ces  gens  et  être  en  mesure  de les  compromettre,  au cas  où ils
trahiraient, comme c’est leur intention, quoi qu’il arrive ". (M. à E., 1° févr.)



Février

M, participe aux préparatifs d’un meeting organisé en commun par des réfugiés polonais et l’A.I.T".
pour  commémorer  le  soulèvement  polonais  de  1863.  M. adresse  un  sévère  avertissement  à
Liebknecht et menace de rompre avec le Social Demokrat qui vient de, publier un nouvel article du
"  plonploniste  "  Hess  accusant  le  C.C.  de  plonplonisme ;  ".  M. propose  à  E.,  de  publier  une
déclaration commune pour mettre au pilori à la fois " Bonaparte Plonplon et Bismarck, ennemis de
la classe ouvrière. (M. à E., 3 fevr) Quelques jours plus tard, il.  envoie à E. le brouillon d’une
déclaration dans laquelle on lit : Le prolétariat parisien s’oppose résolument, avant comme après, au
bonapartisme dans ses deux formes, celle des Tuileries( Napoléon III) et  celle. du Palais Royal
(Plonplon), et il n’a pas songé un instant à vendre, pour un plat de lentilles, le droit d’aînesse qu’il
tient  de  l’histoire  en  tant  que  pionnier  de  la  révolution.  C’est  là  un  exemple  que  nous
recommandons aux ouvriers allemands. " (6 févr.)

Schily informe M, que Tolain, tout en rejetant l’accusation de plonplonisme, serait disposé à se
retirer.  Au C.C.,  M. propose Lefort  comme correspondant attitré de l’A.I.T.  auprès de la presse
française. (Procès ventaux, (C.C., 7 févr.) .

Tout en s’excusant de son long silence, Bakounine informe M. des difficultés que son action pour
l’A.I.T. rencontre en Italie.

Hess  s’étant  déclaré  prêt  à  retirer  ses  accusations,  la  déclaration  de  M. ne  sera  pas  publiée.
Schweitzer informe M. de cette décision et annonce son intention de ne plus militer pour l’adhésion
de l’ A.D.A.V. à l’A.I.T.

Liebknecht  étant  seul  responsable  des  informations  publiées  dans  le  Social  Demokrat  sur
1"Internationale  M. répond  à  Schweitzer  que  lui  et  E.,  ne  sauraient  approuver  la  politique,  du
journal favorable à Bismarck ni le culte qu’il porte à Lassalle. Il expose à Schweitzer ses vues sur le
droit de coalition et les trade unions comme "moyens d’organiser la classe ouvrière dans sa lutte
contre la bourgeoisie" il rappelle les illusions que Lassalle se faisait sur les mesures " socialistes >,
réalisées par le gouvernement prussien : " La classe ouvrière est révolutionnaire ou elle n’est rien
> .  (M. à  E.  13  et  18  fév.)  "  Aussi  longtemps  que  la  calamité  lassallienne  aura  le  dessus  en
Allemagne, l’ Association Internationale ne pourra y prendre pied. " (13 févr.)

Devant le C.C., M. parle du mouvement pour la réforme électorale, signale la création d’une section
de l’A.I.T. à Manchester et fait état des débuts de l’Internationale en Suisse. (C.C., 14 févr.)

M. s’oppose à la nomination d’Edm. Beales, président de la Reform League, comme membre du
C.C. Sur sa proposition, Schily est invité à collaborer avec Le Lubez. envoyé à Paris pour arbitrer le
différend qui oppose Lefort à Tolain et Fribourg (C.C.,21 févr.). II. envoie des instructions privées à
Schily pour régler ce différend : r< Nous aurions pu vendre 20 000 cartes à Paris, mais comme une
partie accusait l’autre de tramer avec Plonplon, il fallait d’abord suspendre la distribution des caries.
Sous ce despotisme militaire, il règne naturellement la plus grande suspicion mutuelle (...) M. quoi
s’ajoute  que  les  ouvriers  s’acharnent  apparemment  à  exclure  tous  les  intellectuels,  ce  qui  est
absurde, car ils en ont besoin dans la presse ; mais cela se comprend, vu la trahison permanente des
intellectuels (...) Ainsi, il y a à Paris d’un côté Lefort (intellectuel et, qui plus est, fortuné, donc un
bourgeois , mais dont la réputation est immaculée, et, pour ce qui est de la belle France, le fondateur
véritable de notre société et de I’autre côte. Tolain, Fribourg, Limousin,etc. qui sont des ouvriers. "



(M. à E. 25 févr.). A propos d’un autre meeting .en !’honneur de la Pologne, jugé inopportun par
certains  parlementaires  anglais :  "  Je  leur  ai  répondu par  l’intermédiaire  du C.C.  que la  classe
ouvrière ; avait sa propre politique étrangère, qui se soucie fort peu de ce que la bourgeoisie juge
opportun. ( ...) en fait, le principal but du meeting est de procurer des secours d’argent. Tant il est il
que les pauvres émigrés ( cette fois, il s’agit surtout d"ouvriers et de paysans, nullement protégés du
prince Zamoyski et Cie) meurent de faim, parce qu’en ce moment les bourgeois anglais jugent
inopportun de mentionner jusqu’au nom de la Pologne (Ibid.).

M. fournit  à  Kugelmann  des  explications  détaillées  sur  ses  rapports  avec  Lassalle  et  avec
Schweitzer et sur les raisons qui l’empêchent d’intervenir en Prusse : " Je préfère cent fois mon
action ici  par le canal de l’Internationale.  L’influence sur le prolétariat  anglais  est  directe et  de
suprême importance. (...) dans l’ensemble, les progrès de cette Association dépassent toutes nos
attentes ici, à Paris, en Belgique, en Suisse et en Italie. En Allemagne toutefois nous nous heurtons,
naturellement  aux  successeurs  de  Lassalle  qui  (...)  connaissent  mon  opposition  à  ce  que  les
Allemands appellent " politique réaliste ". (C’est cette sorte de "réalité" qui place l’Allemagne si
loin derrière touts les pays civilisés) " . Marx instruit Kugelman sur les possibilités de recruter en
Allemagne des  adhérents  pour  l’A.I.T.  el  lui  demande d’adhérer  lui-même.  (M. à  K.,  23  fevr.)
M. est  informé par  Schily de l’opposition que Lefort  rencontre  dans les  sections  parisiennes  et
même chez Le Lubez. En présence de Fribourg, et de Tolain, venus de Paris, le C.C. engage, avec la
participation de M., une discussion sur cette question qui est transmise au sous comité, M.. annonce
sa rupture avec le Social Demokrat. (C.C., 28 févr.)

Mars

M. participe  très  activement  à  la  constitution  de  la  nouvelle,  Reform  League  dont  le  comité
directeur se compose en majorité de membres du C.C. A cet effet, il est en contact fréquent avec le
leader chartiste Ernest Jones (CHR P. 241)

M. assiste au meeting commémoratif du soulèvement polonais (1° mars). Le, meeting adopte une
résolution  de  l’A.I.T.  (manifestement  inspirée  par  M.)  proclamant  qu’une  Pologne  intégrale  et
indépendante est  la condition indispensable d’une Europe démocratique et  aussi  longtemps que
cette condition restera lettre morte, tous les triomphes révolutionnaires sur ce continent ne seront
que des préludes éphémère, à de longues périodes de domination de la contre révolution ".

Sur le conflit parisien : " Les affaires françaises sont très embrouillées. [...] II y a rivalité entre nos
agents ouvriers de la première heure et ces Messieurs sociaux et politiques, (...) pour savoir qui aura
des rapports avec nous.. Les ouvriers français, surtout ceux de Paris (...) considèrent pratiquement le
Conseil de Londres comme un gouvernement "extérieur" des ouvriers. " (M. à E. 4 mars.)

M. participe aux discussions du sous comité et du C.C. sur la situation dans les sections parisiennes.
Le C.C. adopte plusieurs résolutions : 1° Tolain est libre de maintenir sa démission et le bureau
parisien jugera de l’opportunité de cette démission ; 2° La nomination de Lefort est annulée, mais le
C.C. "exprime au citoyen Lefort  sa haute estime, particulièrement comme un des initiateurs de
l’A.I.T.  " ;  il  proteste  en  outre  contre  le  principe  que  seuls  les  ouvriers  peuvent.  exercer  des
fonctions dans l’Association : 3° Les deux parties sont exhortées à s’entendre ; 4° Le C.C. décide de
coopter Pierre Vinçard ; 5° Schily est nommé délégué du C.C. auprès dit bureau parisien. Cette
séance du 7 mars, où Le Lubez fut complètement blackboulé, a été très pénible et orageuse ; elle a



donné  l’impression,  particulièrement  en  Angleterre.  que  les  Français  ont  vraiment  besoin  d’un
Bonaparte ! " (M. à E.. 13 mars.)

Plusieurs  membres  français  du  C.C.  protestent  contre  l’annulation  de  la  nomination  de  Lefort.
M. appuie la proposition tendant à exhorter Lefort à revenir sur sa décision de quitter l’A.I.T. et à
militer  pour  la  formation  de  nouvelles  sections  en  France.  (C.C.  1,1  mars.)
Liebknecht à Engels : " Si Marx pouvait venir ne serait ce que quelques jours il Bertin, ou s’il
voulait écrire une courte brochure populaire sur la position de notre parti, nous serions les maîtres
absolus du mouvement. " (29 mars.)

M. se rend chez ses cousins en Hollande (19 mars 9 avril).John Weston propose. en son absence,
que le C.C. discute deux thèses sur les syndicats : 1° des salaires meilleurs ne peuvent améliorer le
sort des ouvriers ; 2° les trade unions ont généralement une influence néfaste sur l’économie. (4
avr.)  Pendant  l’absence  de  M.,  l’éditeur  Meissner  lui  envoie  un  contrat  d’auteur  par  lequel
M. s’engage à livrer son Economie (deux volumes d’env. 800 pages) à la fin de mai, dernier délai
(!).

M. est nommé secrétaire provisoire pour la Belgique. II propose Dupont comme secrétaire pour la
France. (C.C., 11 avril). " Le Lubez et Denoual ont démissionné. (...) Par suite des intrigues de Le
Lubez et surtout du major Wolff, instrument de Mazzini, les délégués Lama et Fontana ont quitté le
C.C. Prétexte : II faut que Lefort [...] garde son poste de mandataire près la presse parisienne. Le
club des ouvriers italiens n’a pas quitté la société, mais il n’a plus de représentant au C.C. En
attendant,  je  tenterai  une  riposte  contre  Mazzini  par  l’intermédiaire  de  Bakounine,  qui  est  à
Florence. L’Union des cordonniers anglais 5 000 membres a adhéré à notre société. > M. à E. 11
avr.)

M. réclame à Fontaine (Bruxelles) un rapport sur la situation de l’A.I.T., en Belgique. 0,11 il ’F., 15 
avr.)

A la demande de Liebknecht et de l’Union des imprimeurs de Berlin, M. entreprend une action pour
venir en aide aux typos en grève à Leipzig. Le C.C. le délègue, avec Fox et Grenier, pour intervenir 
auprès du syndicat londonien des typos. M. envoie à Liebknecht 30 thalers. (15 avr. 1" mai, CHR., 
p. 243.)

Sur la proposition de M., Karl Schapper, ancien membre de la Ligue des Communistes, est coopté 
par le C.C. (25 avril et 2 mai). M. appuie la nomination, proposée par H. Jung de F. Dupleix, 
Falconnet et J. Ph. Becker comme membres correspondants de l’A.I.T. eu Suisse.

M. demande à Liebknecht d’obtenir des adhésions individuelles à l’ A.I.T. (Env. 26 avr., CHR., p. 
24.3.)

M. à .E. : " Tu me pardonneras de t’écrire seulement aujourd’hui. [...) Je suis vraiment surchargé de
besogne, l’achèvement de mon livre d’une part, l’A.I.T. d’autre part, me prennent presque tout mon
temps. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de la petite Jenny, et ce soir je recevrai chez moi Ernest
Jones  en  compagnie  d’Odger,  Lessner,  Fox  et  Jung,  de  sorte  que  l’anniversaire  sera  fêté
publiquement (...) Le grand succès de l’A.I.T., le voici : La Reform League est notre oeuvre. Tous
les ouvriers dans le comité restreint des 12 (6 bourgeois et 6 ouvriers) sont des membres de notre
Conseil (parmi eux Eccarius). Nous avons déjoué toutes les tentatives des bourgeois pour tromper la



classe ouvrière. Le mouvement dans les provinces dépend cette fois entièrement de l’initiative de
Londres [...] Si nous réussissons cette opération de résurrection du mouvement politique de la classe
ouvrière anglaise, notre Association, sans avoir fait beaucoup de bruit, aura plus fait pour la classe
ouvrière européenne qu’il n"eût été possible de le faire par d’autres moyens. Tu sais que ce n’est
pas la section italienne, mais ses délégués qui ont quitté le C.C. A leur place, nous y avons des
Espagnols.  Une  nation  latine  en  remplace  une  autre.  Si  ces  gens  ne  désignent  pas  bientôt  de
nouveaux délégués, ainsi que nous le leur avons demandé, Bakounine devra nous procurer quelques
Italiens à vie. " (1°` mai.)

Au C.C.. Weston fait un exposé sur la question des salaires et des grèves, M. un rapport sur la
situation à Paris, Cremer sur l’assassinat de Lincoln. (2 mai.)

M. demande à E. de participer à l’achat des actions du Beehive, organe des trade unions : " Si nous
sommes assez forts [ ...] pour choisir les directeurs, ce gredin de Potter (il n’est que manager) sera
dans nos mains. L’affaire est  très importante pour tout le mouvement.  "  II  prie E.  de former à
Manchester une section de l’A.1.T. et de s’en faire élire comme correspondant pour Londres. Les
correspondants sont en effet automatiquement. membres du C.C., et ils y siègent et votent, quand ils
sont à Londres. " (9 Mai.)

M. donne lecture de l’Adresse qu’il a été chargé de rédiger pour flétrir I’assassinat de Lincoln. "
Après une guerre terrible (...). votre tâche est d’extirper par la loi ce que l’épée a abattu, de veiller à
l’oeuvre ardue de la reconstruction politique et de la régénération sociale. Le sentiment profond de
votre  grande mission  vous préservera  de toute  compromission  face  à  vos  lourds  devoirs.  Vous
n’oublierez jamais que, pour ouvrir la nouvelle ère de l’émancipation du travail, le peuple américain
a confié  les  responsabilités  du gouvernement  à  deux hommes appartenant  à  la  classe  ouvrière,
Abraham Lincoln et Andrew Johnson. " (9 Mai.)

Aux réunions du sous comité et du C.C., M, prend part à la discussion sur la réadmission de Le
Lubez au (C.C. (6 9 mai.)

E. informe M. qu’il lui sera impossible de réunir à Manchester le nombre (6) d’individus nécessaire
pour former une section de l’A.I.T. En outre, le rôle de correspondant lui imposerait des charges
qu’il ne pourrait remplir. " Et à quoi bon ? De toute façon, je ne pourrais pas te soulager. " Il envoie
à M. 5 £ pour 20 actions du Beehive. (13 mai.)

M. informe le C.C. qu’il a envoyé à la New York Tribune un exemplaire de l’Adresse à Johnson.
(C.C.,  16  mai.)
Au C.C., M. polémique contre les thèses anti syndicalistes de Weston (20 et 27 mai). " Il n’est pas
facile d’analyser devant des ignorants tous les problèmes économiques qui surgissent à ce propos.
On ne peut pas comprimer dans une heure un cours d’économie politique, mais je ferai de mon
mieux. > (M. à E., 20 mai.)

M. demande au C.C. de tendre ses efforts pour faire du Congrès de l’A.I.T. à Bruxelles une réussite.
(C.C., 30 mai.)

Juin

M. annonce au C.C. son intention de faire un exposé sur thèses soutenues par Weston relatives aux
grèves et aux salaires. (6 juin.)



M. donne lecture de son travail sur le thème " Salaire, .prix et plus value " (C.C., 20 et 27 juin). Sur
sa proposition, quatre Français (Talbot, de Caen ; F. Duhamel, de Lisieux Ferrat, de Pantin ; Bose,
de St. Denis) sont nommés secrétaires correspondants du C.C. (20 juin.)

Malgré la résistance de Schily, de J. Ph. Becker et du comité parisien, M. obtient l’accord du C.C.
pour ajourner le Congrès de l’A.I.T.  prévu pour 1865 :  "  J’ai  pourtant réussi  et  c’est  décisif,  à
gagner le Conseil d’ici pour que cette année, vu la campagne électorale, une conférence (privée)
provisoire se tienne a Londres ; les conseils centraux de l’étranger pourront y envoyer un délégué
par pays [...) Je suis certain que le Congrès de Bruxelles eût été un fiasco. " (M. à E., 24 juin.)

" L’A.I.T. progresse très bien, malgré l’" énorme (!) concours" qu’elle reçoit de l’Allemagne. i(M. à
Liebknecht,24 juin.)

Juillet

M. informe les sections belges de la convocation de Ia Conférence de l’A.I.T. à Londres. (M. à
Fontaine, 25 juillet)

Malade, sans ressources et accablé .de dettes, M. décide de s’absenter, sous prétexte d’un voyage,
pendant quelque des réunions du C.C., " afin d’avoir au moins une fois quinze jours jours de liberté
et de tranquillité pour faire avancer le travail ", dont il lui reste encore trois chapitres à écrire ""pour
en finir avec la partie théorique (les trois premiers livres)". (M. à E., 31 juil.).

Il informe E. des difficultés rencontrées dans l’achat actions du Beehive, des contacts pris avec le
journal  Miner  and  Workman’s  Advocate  et  des  raisons  données  officielle  par  le  C.C.  à
l’ajournement du Congrès de l’A.I.T. nécessité d’une entente préalable entre les comités. exécutifs ;
obstacles rencontrés dans la propagande à la suite des grèves en France ; du mouvement pour la
réforme électorale ; des expositions industrielles en Angleterre ; promulgation en Belgique d’une loi
des étrangers qui empêche la tenue à Bruxelles d’un Congrès de l’A.I.T. (Ibid.).

Août

M. fait part  à E. de ses griefs contre Liebknecht qui, entre autres, " n’a pas réussi  à former en
Allemagne ne fût ce qu’une seule branche de six hommes pour l’A.I.T. " (M. à E., 5 août.)

M. réapparaît  aux  réunions  du  sous  comité  et  du  C.C.  (22  et  28  août).  "  Les  gaillards  de
l’Internationale  ont  fini  par  découvrir  que  je  n’étais  pas  parti.  ]’ai  donc  été  sommé d’assister
aujourd’hui à une réunion du sous comité. " (M. à E., 22 août.)

Septembre

M. demande à Liebknecht de participer (en qualité des délégué pour l’Allemagne) à la prochaine
conférence  londonienne  de  l’A.I.T.  (M. à  L.,  11  sept.)
Au C.C.,  M. intervient  dans  la  discussion  sur  la  future  Conférence  de  l’A.I.T.  (C.C.,  12 sept.)
Publication d’un " Appel du C.C. aux sociétés ouvrières y exhortant les trade unions, les sociétés de
secours mutuel et autres sociétés ouvrières " à adhérer collectivement à l’A.I.T. Un seule condition :
les membres doivent  reconnaître les principes  de l’Association et  payer  la somme de 5 sh.  Au
moment de l’adhésion ". L’appel est co signé par M., " secrétaire correspondant pour l’Allemagne".



Sur  la  proposition  de  M.,  le  C.C.  coopte  l’émigré  polonais  K.  Bobczynski,  combattant  de
l’insurrection de 1863. M. annonce qu’il n’y aura pas de délégué d’Allemagne. à la Conférence de
Londres, mais qu’un rapport lui parviendra de ce pays ; qu’il a invité Ernest Jones à prendre .la
.parole Iors de la commémoration du 28 septembre. A l’occasion de la réorganisation du Comité
permanent, M. en est élu membre. aux côtés de Odger, Eccarius, Dupont, Jung, Dell, Howell, Fox,
Weston  et  Bobczynski.  (C.C.,  19  sept.)
M. presse Liebknecht de lui envoyer un rapport sur l’Allemagne, destiné à la Conférence du 25
septembre. (20 sept.)

M. participe  aux  quatre  réunions  du  comité  permanent  et  aux  trois  séances  de  la  première
Conférence de l’A.I.T. à Londres. Il intervient dans les débats sur la question des cotisations et des
moyens,  pour  l’A.I.T..,  de  se  procurer  des  ressources ;  sur  la  question  de  l’organe  de  l’A.I.T.
(Workman’s Advocate.) ; sur le prochain Congrès, qui aura lieu à Genève, en 1866. Il donne lecture
du rapport du Comité permanent.  Lors de la discussion du programme du futur Congrès,  M. et
Fribourg  proposent  que  soient  ajoutées  à  l’ordre  du  jour  les  questions  suivantes :  le  travail
coopératif, la réduction des heures de travail, le travail des femmes et des enfants les impôts directs
et indirects. Quant aux questions de l’influence des idées religieuses et l’organisation des secours
mutuels, elles sont inscrites au programme du Congrès sur la proposition des délégués parisiens. (25
29 sept.)

Octobre

M,  est  chargé  de  rédiger  le  rapport  sur  la  Conférence  de  Londres.  (C.C.,  3  oct.)
Sur la proposition de Bobczynski et de M., l’ex colonel polonais Louis Oborski, combattant de
l’insurrection  de  1830-31,  est  élu  membre  du  C.C.  (C.C.,  3  et  10  oct.)
M. approuve le projet d’une commémoration, organisée conjointement par le C.C. et l’émigration
polonaise de Londres, de la Révolution de 1830.

Novembre

Séjour  de  M. à  Manchester,  chez  E.  Pendant  son  absence,  le  C.C.  discute  la  question  de  la
célébration de l’insurrection polonaise ;  d’un article,  hostile à  l’A.I.T.,  paru dans l’International
Courier (branche française) ; de l’adhésion donnée à l’A.I.T. par l’historien Henri Martin. (14 nov.)

M. rend  visite  à  Jung,  malade,  et  discute  avec  lui  des  affaires  de  l’A.I.T.  (19  nov.).  Il  lui
communique le programme du futur Congrès, établi par la Conférence de Londres. (20 nov.)

Par suite de la publication, par les délégués français, d’un rapport sur la Conférence de Londres,
M. est, à sa demande, déchargé par le C.C. de cette tâche (Cf. FIL, I, pp. 16 24). Il informe le C.C.
des progrès de l’A.1.T.  en Allemagne,  où des sections sont sur le  point  d’être créées à Berlin,
Mayence et Leipzig. Il propose que le Dr. P. Coullery de La Chaux de Fonds (canton de Neuchâtel),
soit nommé correspondant de l’Association. (21 nov.)

M. à E. : " Les Parisiens ont publié un rapport sur la Conférence (de Londres) et en même temps le
programme que nous avons établi pour le prochain Congrès. Ce programme a paru dans tous les
journaux  libéraux,  quasi  libéraux  et  républicains  de  Paris  [...]  Nos  Parisiens  sont  un  peu
décontenancés du fait  que c’est  justement le paragraphe sur la Russie et  la Pologne, auquel ils



s’opposaient, qui fait surtout sensation [...]. La publication parisienne m’épargne la peine d’écrire
un rapport français ". (20 nov.)

M. à Liebknecht : " Pour ce qui est de ton rapport, je ne pouvais pas le soumettre à la Conférence :
tu  m’y  mets  trop  en  vedette.  [...]  Je  t’enverrai  ces  jours  ci  quelques  numéros  du  Workman’s
Advocate.  Tu pourrais y écrire sur n’importe quel sujet,  social ou politique.  Jusqu’à présent,  le
journal est de bonne volonté, mais encore très médiocre. Naturellement, je n’avais pas et je n’ai pas
encore le  temps d’y collaborer,  bien que j’en sois un des directeurs.  A cause de mes affreuses
rechutes continuelles, j’étais forcé d’interrompre le travail pour mon livre que je suis en train de
terminer ; je dois maintenant lui consacrer tout mon temps, dont une partie est malgré tout absorbée
par  l’Internationale.  (...)  J’insiste  très  sérieusement  pour  que  tu  adhères  à  l’Association  avec
quelques hommes, peu en importe le nombre (je ferai la même chose à Mayence, par Stumpf, et
j’écrirai aux Berlinois à ce sujet). Je t’enverrai les cartes que j’ai déjà payées, si bien que tu peux les
offrir gratuitement. Mais maintenant au travail ! [...] Je t’enverrai le programme (des questions à
débattre par le Congrès) dans une prochaine lettre. Tous les journaux libéraux et républicains de
Paris ont fait grand tapage autour de notre Association. Henri Martin, l’historien bien connu, lui a
consacré un éditorial extrêmement enthousiaste ". (21 nov.)

En l’absence de Jung, correspondant pour la Suisse, M. rapporte que J. Ph. Becker a lancé un appel
aux Allemands de Suisse pour se joindre à l’A.I.T. Un journal, rédigé en allemand et en français,
sera probablement publié comme organe de l’Internationale. (C.C., 28 nov.)

Décembre

M. participe à une assemblée des actionnaires du Miner and Workman’s Advocate dont il est un des
directeurs. (5 déc.) J. Ph. Becker invite M. à collaborer au Vorbote, dont la parution est prévue pour
janvier 1866. (18 déc.) M. informe le C.C. de la fondation de sections à Bâle et à Zurich. Le poste
de secrétaire général de l’A.I.T.. étant vacant, M. propose que les secrétaires continentaux soient
habilités à imprimer leurs propres cartes d’adhérents, qui ne seraient pas numérotées. (C.C., 19 déc.)

Le Lubez ayant soumis au C.C. les premiers d’une série d’articles parus dans l’Echo de Verviers et
dirigés contre la politique du C.C., M. prend la défense de ce dernier. (C.C., 26 déc.)

M. à E. :  " Pour ce qui est de l’A.I.T.  et  tout ce qui s’y rattache, elle pèse sur moi comme un
cauchemar, et je serais heureux si je pouvais m’en débarrasser. Mais ce n’est pas le moment. " Co
directeur du Workman’s Advocate, il doit veiller à ce que ce journal ait une base solide ; en outre la
Reform League vient de remporter un énorme succès au meeting ouvrier. " Si demain je me retirais,
l’élément bourgeois qui nous regarde sans plaisir agir dans les coulisses [...] l’emporterait. ". Depuis
le fiasco du mouvement ouvrier en Allemagne. les sections suisses de l’A.I.T. sont devenues un
centre  d’attraction  pour  les  éléments  ouvriers.  En  France,  les  progrès  de  l’Internationale  sont
sensibles. " Dans ces circonstances, si je démissionnais, je ferais le plus grand tort à la cause ; et
pourtant, vu le peu de temps dont je dispose, ce n’est pas facile pour moi : près de trois meetings par
semaine dans le Westend ou la City, tantôt réunion du Conseil international, tantôt celle du Comité
permanent,  puis celle des directeurs ou actionnaires du Workman’s Advocate !  En outre,  il  faut
gribouiller sans cesse ! " (M. à E., 26 déc.)



1866

Janvier

M, est absent de la réunion du C.C. au cours de laquelle sont débattues les questions suivantes :
appel pour porter aide aux prisonniers irlandais (fenians) ; parution du premier numéro du Journal
de l’A.I.T. à Genève ; attaques de l’Echo de Verviers et statuts de la branche française à Londres ;
appel pour recueillir des fonds pour l’A.Lrh. ; nouveau local du C.C. (C.C., 2 janv.)

M. informe E. des agissements de la branche française à Londres,  qui est en train « d’intriguer
contre l’A.I.T. » avec, comme meneurs de jeu, Le Lubez, Vésinier et Longuet : a Le vrai nerf de la
controverse est la question polonaise. Ces messieurs se rattachent tous au moscovitisme de Prou-
dhon-Herzen ».  M. demande à  E. de préparer  une contre-attaque :  « MM. les  Russes ont  trouvé
leurs plus récents alliés dans la partie proudhonisée de la Jeune France ». (5 janv.)

Lors de la reprise de la discussion sur les attaques de l’Echo de Verviers et sur la branche française,
M. prend la défense des correspondants parisiens et propose que Vésinier soit mis en demeure de
prouver ses accusations et, en cas de refus, expulsé de l’Internationale. Sa proposition, appuyée par
Jung, est adoptée. (C.C., 3 janv.)

M. informe E. de la décision du C.C. concernant Vésinier : « Le rédacteur de la Rive gauche [... ],
Longuet,  puis  M. Crespelle  -  les  deux membres  les  plus  intelligents  de  la  branche  fondée  par
Vésinier - sont devenus membres de notre C.C. La branche s’est déclarée contre lui et pour nous ».

Dans sa lettre, M. recopie les principaux passages de l’article de Vésinier, selon lequel le C.C. aurait
abandonné  son  « but  sublime »  pour  dégénérer  en  comité  de  nationalités  à  la  remorque  du
bonapartisme « ... Le Lubez est une nullité. Fox l’appelle justement le Père Enfantin, mais Vésinier
est tout à fait l’homme des Russes. Comme écrivain, il ne vaut pas cher, comme nous le montrent sa
« Vie du Nouveau César » et ses autres pamphlets contre Bonaparte. Mais il a du talent, une grande
puissance rhétorique, beaucoup d’énergie, et avant tout il est dépourvu du moindre scrupule ». (15
janv.)

M. renseigne Kugelmann sur les « grands progrès » de l’A.I.T. : création de trois organes officiels
(en Angleterre,  en Belgique et  en Suisse) et  parution prochaine,  en Suisse encore,  du Vorbote ;
influence croissante sur le mouvement des trade-unions et, par ceux-ci, sur l’action de la Reform
Leaglce pour le suffrage universel. (15 janv.)

M, envoie à Liebkneclit des cartes d’adhérent et des instructions pour le recrutement de membres. Il
fait état des progrès de l’A.I.T. et énumère les journaux qui en sont les organes. « J’espère que je
pourrai bientôt annoncer ici la fondation d’une section u Leipzig [...] Peu importe le nombre, mais
plus il y en a, mieux cela vaut ». (15 janv.)

iVI, prend Ia parole au meeting commémoratif, organisé par l’émigration polonaise et l’A.I.T. (22
janv.)

1VI,  donne lecture d’une lettre  de Liebknecht  (à propos de la  formation d’une petite  section à
Leipzig) et d’une lettre de De Paepe (sur la « Tribune du Peuple », organe de la section belge). En
réponse à Weston qui réclame une discussion sur le programme du prochain Congrès, M, propose



que les objectifs et les principes de l’Association, établis dans l’Adresse et les Statuts, soient définis
avant d’entamer la discussion de l’ordre du jour du Congrès. (C.C., 23 janv.)

Février

Malade, M. n’assiste pas à la réunion du C.C. au cours de laquelle )ung annonce la publication, dans
le journal de l’A.I.T., de la première traduction française de l’Adresse et des Statuts de l’A.I.T. (6
févr.).  Pendant  son absence  « l’élément  bourgeois  "  l’emporte  dans  la  direction  du  Workman’s
Advocate, dont le titre est changé en Commonwealth. Néanmoins, grâce à des « menaces écrites »,
M, réussit à imposer Eccarius à la direction du journal et à faire nommer un Comité de contrôle,
dont il fait lui-même partie. M. insiste pour que E. donne rapidement ses articles sur la Pologne au
Commonwealth  (M. à  E.,  10  févr.).  II  rejette  la  suggestion  de  Liebkneclat  d’utiliser  le  Social-
Demokrat comme organe de l’A.I.T. « Ce que nous voulons, c’est justement la disparition du S.D.
et de tout le lassallisme ». (Ibid.)

L’Echo de Verr ;iers publie la lettre envoyée et signée par H. Jung « au nom du C.C. » en réponse à
l’article de Vésinier paru dans le même journal (les 16 et 18 déc.). La lettre réfute l’allégation de
Vésinier selon laquelle « un publiciste éminent de race latine » (Mazzini)  aurait  été l’auteur de
l’Adresse  Inaugurale ;  elle  rappelle  l’activité  du  C.C.  et  les  résultats  obtenus  sur  le  plan  du
recrutement  et  de la  propagande,  les difficultés  rencontrées en Allemagne, le rôle des délégués
parisiens,  l’action  du  C.C.,  « composé  presque  exclusivement  d’ouvriers  habitués  à  manier  le
marteau et la lime », etc. (20 févr. )

Mars

M. est absent des réunions du C.C. des 13, 20, 27 février et du 6 mars. Pendant cette dernière, Luigi
Wolff met violemment en cause la riposte envoyée par Jung, au nom du C.C., à l’Echo de Verviers.
Une résolution est votée, affirmant que le C.C. retire de la réponse publiée dans l’Echo de Yerviers
les expressions vexantes pour Wolff et ses amis. A la même séance, Paul Lafargue est élu membre
du  C.C.,  sur  proposition  de  Dupant  et  de  Jung.
M. reçoit  chez  lui  les  secrétaires  étrangers  de  l’A.I.T.  (Jung,  Longuet,  Lafargue,  Dupont,
Bobczynski) « pour tenir un conseil de guerre » face aux agissements de Luigi Wolff et à l’attitude
pro-mazzinienne de certains membres du C.C. (10 mars ; M, à E., 24 mare.)

Lors d’une réunion des actionnaires du Commonwealth, M. réussit, malgré l’opposition de Cremer,
à faire maintenir Eccarius à la direction du journal (12 mars.)

Revenant  aux  déclarations  de  Wolff,  faites  pendant  son  absence,  M. réfute  les  allégations  du
délégué  italien  concernant  la  paternité  de  l’Adresse  Inaugurale  et  des  Statuts  de
l’A.I.T. Il rappelle l’attitude ambiguë, voire hostile de Mazzini envers l’Internationale et proteste
contre la résolution adoptée par le C.C. pour donner satisfaction à L. Wolff. (C.C., 13 mars.)

M,  à  sa  cousine  Nannette  Philips :  « Pendant  mon  absence  forcée  et  prolongée  du  Conseil  de
l’A.I.T., Mazzini s’est appliqué à fomenter une révolte contre mon leadership. Le leadership n’est
jamais une chose agréable ni une chose que j’ambitionne. J’ai toujours devant les yeux ton père
disant de [...] : « l’ânier est toujours haï des ânes ». Mazzini, qui hait franchement la pensée libre et
le socialisme, guette jalousement les progrès de notre Association. J’ai fait échouer sa première
tentative d’en faire son instrument et de l’affubler d’un programme et d’une déclaration de principes



de son invention [...] Il a profité de mon absence pour intriguer avec quelques ouvriers anglais,
susciter leur jalousie contre l’influence « allemande » et a même délégué son matamore, un certain
major Wolff [...] au C.C. pour y placer ses griefs et m’attaquer plus ou moins directement. [...] Ce
faisant, il agit assez sincèrement, car il abhorre mes principes qui, à ses yeux, sont entachés du
« matérialisme » le plus criminel f ... ] . Tous les secrétaires étrangers étaient de mon côté [...].
Ainsi, j’ai emporté une victoire complète sur ce redoutable adversaire. Je pense que Mazzini en a
maintenant assez de moi et qu’il fera bonne mine à mauvais jeu ». (18 mars.)

M., qui est .allé à Margate, n’assiste pas à plusieurs réunions du C.C., au cours desquelles les divers
secrétaires rapportent et discutent sur les progrès de l’A.I.T. en Suisse et en France, la grève des 
taillleurs en Angleterre, la date et le programme du prochain Congrès. (20 et 27 mars, 3 avril.)

M. renseigne E. sur l’« intrigue qui s’est nouée au C.C. » le 6 mars et sur son intervention du 13
mars : « Tu vois, la chose était sérieuse [...] C’eût été un joli coup de la part de Mazzini : me laisser
avancer  l’Association assez loin,  pour  se  l’approprier  ensuite.  Il  a demandé aux Anglais  d’être
reconnu comme chef de la démocratie continentale, comme si c’était le rôle de MM. les Anglais de
désigner nos chefs ! [...] Les choses se sont déroulées mieux qu’on ne pouvait s’y attendre. [...] En
tout cas, les Anglais ont compris [...] que tous les éléments du continent tiennent à moi comme un
bloc et qu’il ne s’y agit nullement d’une influence allemande. Le Lubez avait essayé de leur faire
croire  qu’en  tant  que  leader  de  l’élément  anglais  du  C.C.,  je  dominais  les  autres  éléments  du
continent ;  MM,  les  Anglais  ont  compris  maintenant  que  c’est  au  contraire  eux  que  je  tiens
complètement en main, grâce à l’élément continental, dès qu’ils font des bêtises ». (24 mars)

Avril

M, informe E, des changements survenus pendant son absence à la direction du Commonwealth,
dont Eccarius a été évincé : « Je savais d’avance que l’affaire me tomberait sur le dos. Plutôt que de
satisfaire  les  ambitions  plus  ou moins  justifiées  d’Eccarius,  il  nous  importe  de vivre en  bonne
entente avec les Anglais et d’éviter tout ce qui ressemble à des desseins personnels ou des abus
d’influence à des fins secrètes » (2 avr. )

M.  à  Liebknecht   :  « Eccarius  n’est  plus  du  comité  de  rédaction  du  Commonwealth.  Il  était
prévisible qu’aussitôt due le journal aurait atteint une certaine réputation, on ne permettrait plus à
un étranger d’y assumer la direction nominale. Ecris-moi sur [...] l’état de notre mouvement en
Allemagne o. (4 avr.)

Inquiet de la tournure que les affaires de l’A.I.T., ont prise pendant son absence prolongée du C.C.,
particulièrement à cause de l’attitude passive des leaders anglais, M. est persuadé de la nécessité
d’ajourner le Congrès de l’A.LT. fixé au mois de mai, « Pour les Anglais, un échec du Congrès est
sans  la  moindre  importance.  Mais  pour  nous ?  Ce serait  une  honte  devant  toute  l’Europe ! ! »
M. envisage  de  se  rendre  en  France  pour  obtenir  le  consentement  des  Inter-nationaux  à
l’ajournement (lu Congrès. (M. à E., 6 avr.)

M. assiste  à  la  réunion du C.C. au cours  de laquelle  Jung et  Dupont  proposent  que la  date  du
Congrès soit fixée au ler lundi de juin. (10 avr.)

M,  remet  au  trésorier  du  C.C.  la  somme  de  .£  3  reçue  d’Allemagne  à  titre  de  cotisations
individuelles. Une discussion s’étant engagée sur la résolution adoptée au C.C. le 6 mars, M. et



Dupont proposent que Longuet soit chargé de traduire cette résolution et de la transmettre à l’Eeho
de Verviers. (C.C., 17 avr.)

M, à E. : « Voilà où en sont les affaires de l’Internationale. Depuis mon retour, la discipline a été,
dans l’ensemble, rétablie. L’immixion de l’A.I.T. dans la grève des tailleurs [...] a été un succès et a
fait  sensation  parmi  les  trade  unions  d’ici.  Quant  au  Congrès  de Genève,  je  me suis  décidé  à
m’employer ici pour sa réussite, sans toutefois y aller moi-même. Je me décharge ainsi de toute
responsabilité personnelle « ... Le Commonwealth lutte pour se maintenir financièrement, mais il a
peu de chance d’y réussir. Fox fait tout pour conserver au journal un certain niveau ». (23 avr.)

Mai
Malgré l’opposition du bureau parisien, le C.C. adopte une résolution fixant la date du Congrès de
l’A.I.T.  en  septembre.  M. propose  que  cette  décision  soit  rapidement  communiquée  aux
correspondants. (C.C., 1" mai.)

Instruit par E. et Lessner de l’arrivée de tailleurs allemands à Edimbourg où la grève des ouvriers
tailleurs  se  poursuit,  M. écrit,  au  nom du C.C.,  un Avertissement  qui  sera  publié  par  plusieurs
journaux allemands : « C’est un point d’honneur pour les ouvriers allemands de prouver aux pays
étrangers que, comme leurs frères de France, de Belgique et de Suisse, ils savent défendre l’intérêt
commun de leur classe et  refusent d’être les valets obéissants du capital dans la lutte contre le
travail ». (4 mai.)

M, informe Liebknecht de la  situation financière précaire du Commonwealth et  des progrès de
l’A.I.T.  en  France  et  en  Italie.  « La  propagande  à  Londres  a  pris  un  nouveau  départ,  grâce
principalement au fait que le succès des grèves des tailleurs et des ouvriers du commerce des vins
était dû à notre intervention,  qui a empêché l’importation d’ouvriers français, suisses et  belges,
projetée par les patrons. Cette démonstration de son importance immédiatement pratique a frappé
l’esprit  pratique  des  Anglais ».  (4  mai.)
Sur la proposition de M. et de Fox, Bobezynski est élit secrétaire pour la Pologne, en remplacement
de  Emile  Holtorp,  absent  du  C.C.  depuis  plusieurs  mois.  M,  intervient  dans  la  discussion  sur
l’emploi des cotisations par les sections nationales de l’A.I.T. (8 mai.)

M, renseigne E, sur l’action entreprise par le C.C. en faveur des tailleurs écossais en grève. « Le
Commonwealth gagne du terrain et pourrait sans doute devenir rentable au bout d’une année. Mais
nous  serons  probablement  obligés  de  suspendre  la  publication  faute  d’argent ».  (10  mai.)
M. informe le C.C. que des journaux de Leipzig déconseillent aux tailleurs allemands de se rendre
en Angleterre pour prendre la place des tailleurs grévistes.

M, presse E, de donner la suite des articles sur la Pologne parus dans le Commonwealth : « Les
articles ont fait sensation. Après les avoir loués, le petit Fox a lancé, avant-hier, au C.C. une diatribe
contre  le  passage  dans  lequel  tu  attribues  les  partages  (de  la  Pologne)  à  la  corruption  de
1"aristocratie polonaise. Entre autres, il attaque particulièrement les Allemands qui auraient ruiné
les Polonais par la dynastie de Saxe, etc. Je lui ai répondu brièvement [...] M. Mazzini s’est tant
démené qu’il a enfin pu constituer contre nous un « Comité républicain international ». [...] Notre
_Association  gagne  chaque  jour  du  terrain,  En  Allemagne  toutefois,  à  cause  de  cet  âne  de
Liebknecht  (le  brave  garçon !),  il  n’y  a  rien  à  faire  ".  (I7  mai,)
Malade et impécunieux, M, manque les réunions du C.C. des 22, 29 mai et du 5 juin. On y discute



plus particulièrement de l’ajournement, mal vu des Parisiens, du Congrès ; de nouvelles adhésions
anglaises ; du projet d’un appel de l’A.I.T. aux étudiants de toutes les sections, écrit par Lafargue.

Juin

M, fait part à E. de son point de vue sur la guerre imminente entre l’Autriche et la Prusse ; il s’en
prend  à  la  « clique  proudhonienne »  parmi  les  étudiants  de  Paris,  opposés  à  la  guerre  et  aux
nationalités. « Comme polémique contre le chauvinisme, leur action est utile et explicable. Mais en
tant  que  fidèles  du  proudhomisme  (mes  excellents  amis  d’ici,  Lafargue  et  Longuet  en  font
également partie), qui croient que toute l’Europe restera et devra rester tranquille [...] jusqu’à ce que
ces MM. de France auront aboli « la misère et l’ignorance » [...], ils sont grotesques n. (7 juin.)

M, démissionne de la  rédaction du Commonwealth dont  la  dépendance vis-à-vis  des  financiers
anglais  devient  de  plus  en  plus  manifeste :  « J’avais  beaucoup  de  patience,  [...]  car  j’espérais
toujours  que  les  ouvriers  feraient  eux-mêmes  l’effort  suffisant  pour  mener  l’affaire  de  façon
indépendante ». (M. à E ., 9 juin.)

Liebknecht informe M. que les sociétés ouvrières de Saxe ont joint l’A.I.T. M. communique cette
nouvelle au C.C. (12 juin.)

Lors d’un long débat ouvert au C.C. sur la guerre austro-prussienne., M. fait un « exposé hautement
intéressant".  Le Lubez lit  un projet  de résolution appelant  les  travailleurs mobilisés  « à  ne pas
gaspiller  leur  force en se massacrant  les  uns  les  autres,  mais  à  la  réserver  pour défendre leurs
propres droits contre leurs propres ennemis, les oppresseurs de la classe ouvrière. o (19 juin.)

M, rend compte à E. du point de vue défendu par les représentants de la « Jeune France ». Pour eux,
non-ouvriers, les nations sont des « préjugés surannés " : « Stirnérianisme proudhonisé. Tout doit se
fragmenter en petits « groupes" ou « communes", qui forment à leur tour une « association o, mais
nullement un Etat. Cette « individualisation » de l’humanité et le « mutualisme" qui lui correspond
se réaliseront, tandis que l’histoire s’arrêtera dans tous les autres pays, et que le monde attendra
jusqu’à ce que les Français soient mûrs pour faire une révolution sociale. C’est alors qu’ils nous
présenteront l’expérience et, subjugué par la force de l’exemple, le restant du monde fera la même
chose. C’est exactement ce que Fourier attendait de son phalanstère modèle. [...] Les Anglais ont
bien ri lorsque j’ai commencé mon discours en disant que notre ami Lafargue, etc. qui a aboli les
nationalités,  nous  parle  en  français,  c’est-à-dire  dans  une  langue  que  les  neuf-dixièmes  de
l’auditoire ne comprennent guère. Je fis aussi remarquer qu’inconsciemment il semblait entendre
par négation des nationalités leur absorption par la nation modèle, la France. Au demeurant, il n’est
pas facile, bien sûr, d’exposer un point de vue, car d’une part il faut s’opposer à l’italomanie inepte
des Anglais, d’autre part,  et dans la même mesure,  à la fausse polémique des Français ; il  faut
surtout empêcher toute démonstration qui pourrait entraîner notre Association dans une direction
unilatérale ». (20 juin.)

M. présente au C.C. le Belge Léon Fontaine, journaliste démocrate. Il annonce que E.E. Fribourg
doit  publier  dans  le  Courrier  Français  (Paris)  des  rapports  hebdomadaires  sur  les  travaux
préparatoires du C.C. en vue du Congrès de Genève. Le C.C reprend la discussion sur la guerre
allemande. Plusieurs résolutions sont proposées tendant à dénoncer la guerre comme une guerre de
conquête  entre  « tyrans »,  comme  une  entreprise  contraire  aux  intérêts  des  peuples  et  des



travailleurs, comme la preuve de la soif de conquête de Bismarck, seul responsable de la guerre. (Le
procès-verbal de cette séance ne mentionne aucune intervention de M. dans ce débat, qui eut lieu les
26 juin et 3 juillet).

A propos des manifestations ouvrières de Londres : « [...] comparées à tout ce que nous avons vu en
Angleterre depuis 1849, elles sont formidables ; elles sont l’œuvre exclusive de l’Internationale.
M. Lucraft, par exemple, le principal personnage à Trafalgar Square, est membre de notre Conseil.
On voit quelle différence il y a quand on agit dans les coulisses et on s’efface en public, et quand, à
la manière des démocrates, on crâne publiquement et on ne fait rien ! » Sur la guerre : « A part une
grande défaite des Prussiens qui aurait peut-être entraîné une révolution (mais ces Berlinois ! ) il ne
pouvait rien arriver de mieux que leur victoire [...]. Le succès des Prussiens expose le régime de
Bonaparte à un danger de mort [...], s’il ne réussit pas à dicter ses conditions de paix [...]. Mais que
diras-tu de notre petit Fox qui, avant hier, a fait irruption dans notre maison en criant à perdre
haleine : « Bonaparte a sauvé l’Allemagne ! " C’est l’opinion de Beesly, Harrison, etc. et de toute la
clique comtiste. » (M, à E., 7 juil.)

Sur l’initiative de M., un débat s’engage sur le Commonwealth qui s’abstient de publier les comptes
rendus des séances du C.C. (10 juil.)

Poursuite  du  débat  sur  la  guerre  allemande,  avec  la  participation  de  M. Après  amendement,  la
résolution  préparée  par  Bobezynski  et  Carter  à  la  séance  du  26  juin  est  finalement  adoptée  à
l’unanimité : « Le C.C. de l’A.I.T. considère la guerre actuelle sur le continent comme un conflit
entre gouvernements et recommande aux travailleurs de rester neutres, de s’évertuer à gagner en
force par l’unité et d’employer cette force pour réaliser leur émancipation sociale et politique. o (17
juil.)

Sur la proposition de Cremer et  de M.,  le  C.C. décide de tendre tous ses efforts  pour que des
organisations  italiennes  soient  représentées  au  prochain  Congrès.  M. appuie  en  outre  une
proposition de Cremer tendant à recommander au Congrès de maintenir le siège du C.C. à Londres.
Les deux résolutions sont adoptées à l’unanimité. (24 juil.)

M. soumet au C.C. le rapport du Comité permanent sur l’ordre du jour du Congrès de Genève. Le
programme sera conforme au texte français (public dans le Courrier Français et la Rive Gauche), à
une modification près :  la  dernière question de l’ordre du jour  (création de sociétés de secours
mutuel et appui moral et matériel aux orphelins de membres de l’A.I.T.) sera jointe à la première
(moyens d’action de l’A.I.T.). Recommandation sera faite au Congrès d’entreprendre une enquête
sur  la  condition  des  classes  ouvrières.  Le  plan  de  cette  enquête  (rédigé  par  M.)  et  les  autres
propositions du Comité permanent sont adoptés à l’unanimité. (3I juil.)

Août

M. soumet au C.C. une proposition du Comité permanent tendant à rémunérer le secrétaire général
(40 sh. par semaine), qui serait nommé par le Congrès de Genève. (14 août.)

M. rédige  des  « Instructions »,  destinées  aux  délégués  du  C.C.  au  Congrès  de  Genève  et  se
rapportant à des points de l’ordre du jour de ce dernier : l’organisation de l’A.I.T., la coopération
internationale dans la lutte du travail contre le capital (mise en eeuvre d’une enquête sur le travail),



la  réduction  des  heures  de  travail,  le  travail  des  femmes  et  des  enfants,  les  coopératives,  les
syndicats, les impôts, la question

faut s’opposer à l’italomanie inepte des Anglais, d’autre part, et dans la même mesure, à la fausse
polémique des Français ; il faut surtout empêcher toute démonstration qui pourrait entraîner notre
Association dans une direction unilatérale ». (20 juin.)

M. présente au C.C. le Belge Léon Fontaine, journaliste démocrate. Il annonce que E.E. Fribourg
doit  publier  dans  le  Courrier  Français  (Paris)  des  rapports  hebdomadaires  sur  les  travaux
préparatoires du C.C. en vue du Congrès de Genève. Le C.C reprend la discussion sur la guerre
allemande. Plusieurs résolutions sont proposées tendant à dénoncer la guerre comme une guerre de
conquête  entre  « tyrans »,  comme  une  entreprise  contraire  aux  intérêts  des  peuples  et  des
travailleurs, comme la preuve de la soif de conquête de Bismarck, seul responsable de la guerre. (Le
procès-verbal de cette séance ne mentionne aucune intervention de M. dans ce débat, qui eut lieu les
26 juin et 3 juillet).

A propos des manifestations ouvrières de Londres : « [...] comparées à tout ce que nous avons vu en
Anâleterre depuis 1849, elles sont formidables ; elles sont l’eeuvre exclusive de l’Internationale.
1_V1.  Lucraft,  par  exemple,  le  principal  personnage  à  Trafalgar  Square,  est  membre  de  notre
Conseil. On voit quelle différence il y a quand on agit dans les coulisses et on s’efface en public, et
quand, à la manière des démocrates, on crâne publiquement et on ne fait rien ! » Sur la guerre : « A
part  une  grande  défaite  des  Prussiens  qui  aurait  peut-être  entraîné  une  révolution  (mais  ces
Berlinois !) il ne pouvait rien arriver de mieux que leur victoire [...]. Le succès des Prussiens expose
le régime de Bonaparte à un danger de mort [...], s’il ne réussit pas à dicter ses conditions de paix
[...]. Mais que diras-tu de notre petit Fox qui, avant hier, a fait irruption dans notre maison en criant
à perdre haleine : « Bonaparte a sauvé l’Allemagne ! " C’est l’opinion de Beesly, Harrison, etc. et
de toute la clique comtiste. » (M, à E., 7 juiL)

Sur l’initiative de M., un débat s’engage sur le Commonwealth qui s’abstient de publier les comptes
rendus des séances du C.C. (10 juil.)

Poursuite  du  débat  sur  la  guerre  allemande,  avec  la  participation  de  M. Après  amendement,  la
résolution  préparée  polonaise,  les  armées  permanentes.  Ces  « Instructions » sont  discutées  dans
plusieurs séances du sous-comité et du C.C. (du 28 juil. au 14 août.)

S’excusant de son long silence, M. fait part à Kugelmann de ses soucis financiers. Il a eu l’idée, un
moment, d’émigrer aux Etats-Unis : « Mais j’estime que c’est mon devoir de rester en Europe et de
terminer mon oeuvre à laquelle je travaille depuis de longues années ». C’est pourquoi il n’ira pas à
Genève : « Je pense que, par mon oeuvre, je fais beaucoup plus pour la classe ouvrière que tout ce
que je pourrais faire personnellement à un Congrès quelconque ». (23 août.)

M. enjoint à J. Ph. Becker que H. Jung (qui parle plusieurs langues) soit élu à la présidence du
Congrès de Genève et non Odger ou Cremer, qui sont des « intrigants » et ont trahi la Reform
League en faisant des concessions aux bourgeois. Au poste de secrétaire général, M. recommande
Fox de préférence à Cremer qui cherche à se faire payer pour ne pas travailler. (M, à J. Pli. 13., 31
août.)



Septembre

Les thèses de M. sont discutées et adoptées à l’unanimité par le Congrès qui se tient à Genève du 3
au 8 sept. A la séance du 8 sept., la personne de M. est évoquée par Cremer, Carter et Tolain dans la
discussion  de  l’article  11  du  Règlement  de  l’A.I.T.  ("  chaque membre  de  l’.A.I.  a  le  droit  de
participer au vote et  d’être élu »). Alors que Tolain et  Perrechon s’opposent à ce que des non-
travailleurs puissent représenter des ouvriers,

Cremer rappelle que le C.C. comprend des « citoyens qui n’exercent pas de métiers manuels et qui
n’ont  donné aucun  motif  de  suspicion,  loin  de  là ;  il  est  probable  que,  sans  leur  dévouement,
l’Association n’aurait pu s’implanter en Angleterre d’une façon aussi complète. Parmi ces membres,
je  vous citerai  un seul,  le  citoyen Marx,  qui  a  consacré  toute sa  vie  au  triomphe de la  classe
ouvrière. » De même, Carter déclare que si M. a refusé la délégation offerte par le C.C., « ce n’est
pas une raison pour l’empêcher, lui ou tout autre, de venir au milieu de nous ; au contraire, des
hommes se dévouant entièrement à la cause du prolétariat sont trop rares pour les écarter de notre
route. La bourgeoisie n’a triomphé que du jour ou, riche et puissante par le nombre, elle s’est alliée
la science, et c’est la prétendue science économique bourgeoise qui, en lui donnant du prestige,
maintient encore son pouvoir ; que les hommes qui se sont occupés de la question économique et
qui ont reconnu la justice de notre cause et la nécessité d’une réforme sociale, viennent au congrès
ouvrier battre en brèche la science économique bourgeoise. »

Réplique  de  Tolain :  « Comme ouvrier,  je  remercie  le  citoyen  Marx de  n’avoir  pas  accepté  la
délégation  qu’on  lui  offrait.  En  faisant  cela,  le  citoyen  M. a  montré  que  les  congrès  ouvriers
devaient  être  seulement  composés  d’ouvriers  manuels.  Si  ici  nous  admettons  des  hommes
appartenant à d’autres classes, on ne manquera pas de dire que le congrès ne représente pas les
aspirations des classes ouvrières, qu’il n’est pas fait pour des travailleurs, et je crois qu’il est utile
de  montrer  au  monde  que  nous  sommes  assez  avancés  pour  pouvoir  agir  par  nous-mêmes. »
« L’amendement du citoyen Tolain voulant la qualité d’ouvriers manuels pour recevoir le titre de
délégué, est mis au voix et rejeté, 20 pour et 25 contre. » (FR. I, p. 56).

Les membres du Conseil central, appelé désormais Conseil général (C.G.), délégués au Congrès de
Genève, présentent leur rapport. (18 sept.)

M. Lawrence et J. Carter proposent la présidence du C.G. à M, qui refuse en déclarant qu’il est
« travailleur  intellectuel ».  Il  propose  Odger,  qui  est  élu  président.  M. est  réélu  secrétaire  pour
l’Allemagne. (25 sept.)

M. à E. : « Hier, tous les Anglais m’ont proposé pour le poste de président du C.G., en guise de
démonstration  contre  MM,  les  Français  qui  voudraient  empêcher  tous  ceux  qui  ne  sont  pas
« travailleurs  manuels »  d’être  membres  de  l’A.I.T.  ou  tout  au  moins  d’être  élus  délégués  au
Congrès. J’ai déclaré ne pouvoir accepter en aucune circonstance et j’ai à mon tour proposé Odger,
qui fut alors réélu. Dupont m’a d’ailleurs fourni la clef de l’opération de Tolain et Fribourg. Ils
voudraient se présenter en 1869 comme candidats ouvriers aux élections du Corps Législatif, en
adoptant le « principe » que seuls des travailleurs pourraient représenter des travailleurs. II était
donc d’une extrême importance pour ces MM. de voir le Congrès proclamer ce principe. Dans la
séance d’hier, il y eut plusieurs scènes dramatiques. M. Cremer, par exemple, est tombé des nues
lorsqu’à sa place Fox a été élu secrétaire général [...] Autre scène, quand M. Le Lubez fut informé



officiellement qu’il avait été exclu du C.G. par décret du Congrès. [...] Il demanda finalement [...]
un vote de confiance au C.G. ». (26 sept.)

Octobre

M. participe aux débats du C.G. sur les questions de cotisations, de la publication — réservée au
seul C.G. - des documents du Congrès de Genève et de la confiscation, par le ministre français de
l’Intérieur, de papiers de l’A.I.T. trouvés sur un congressiste à son retour de Genève. (9 oct.  ; CHR.,
pp. 253-254).

M. exprime à Kugelmann sa satisfaction des résultats du Congrès de Genève : « Je ne pouvais ni ne
voulais m’y rendre, mais j’ai écrit le programme des délégués de Londres. Je l’ai limité à dessein
aux points qui permettent un accord immédiat et une action concertée des travailleurs de manière à
donner une impulsion directe aux exigences de la lutte des classes et de l’organisation des ouvriers
en classe. Messieurs les Parisiens avaient la tête pleine de phrases proudhoniennes les plus creuses.
[...] Ils dédaignent toute action révolutionnaire qui naîtrait de la lutte des classes elle-même, tout
mouvement social centralisé, donc réalisable également par des moyens politiques (par exemple, la
diminution légale de la journée de travail), sous prétexte de liberté et d’antigouvernementalisme,
d’individualisme  anti-autoritaire ;  ces  Parisiens,  qui  ont  supporté  et  supportent  tranquillement
depuis  seize  ans  le  despotisme  le  plus  misérable,  ne  prêchent  en  fait  que  la  vulgaire  science
bourgeoise, mais enjolivée d’idéalisme proudhonien. [...] Je me suis beaucoup réjoui du congrès des
ouvriers américains à Baltimore. La devise y était : organisation pour la lutte contre le capital. Il est
curieux de constater  que  la  plupart  des  revendications  que  j’avais  établies  pour  le  Congrès  de
Genève ont été formulées là-bas également, grâce à l’instinct juste des ouvriers. Ici, le mouvement
pour  la  Réforme  électorale  que  notre  C.G.  a  suscité  [...],  a  pris  maintenant  des  dimensions
immenses et irrésistibles. Je suis toujours resté dans les coulisses et ne m’occupe plus de l’affaire,
puisqu’elle suit son cours. » (9 oct. )

Après avoir fait part à Kugelmann de ses difficultés matérielles croissantes et de son travail pour le
Capital, M, lui parle de l’A.I.T. : « Le travail courant pour l’Internationale continue normalement et
il est énorme, puisqu’en fait je dois diriger toute l’Association [...] Le bureau londonien des trade-
unions anglais (son secrétaire Odger est notre président) envisage de se constituer comme section
britannique de l’A.I.T. S’il le fait, la direction de la classe ouvrière d’ici passe, pour ainsi dire, dans
nos mains et nous pouvons faire avancer considérablement le mouvement. » (13 oct.)

Novembre

M. fait  partie  d’une  délégation  nommée par  le  C.G,  auprès  du Trades  Council  de Londres.  Ce
dernier décide le 9 janvier 7367 de soutenir l’A.I.T., sans toutefois s’y affilier. (20 nov., CHR, p.
254)

A propos de la saisie par le gouvernement français de documents de l’A.I.T. (voir 9 oct.), M, parle
de la politique de Napoléon III. (27 nov., CHR, p. 254).

Décembre

M. informe le C.G, des échos publiés dans la presse française et anglaise sur le Congrès de Genève. 
(11 déc.)



M. à  E. :  « La  Revue  des  Deux-Mondes  et  la  Revue  Contemporaine  ont  publié  deux  articles
détaillés sur l’Internationale. L’A.I.T. et son Congrès y sont présentés comme l’un des événements
les plus marquants du siècle, La Fortnightly Review leur a emboité le pas. Cependant nous sommes
pratiquement paralysés par le manque de fonds et même d’hommes, étant donné que les Anglais
sont entièrement absorbés par le mouvement pour la réforme. Le gouvernement français commence
(heureusement) à nous traiter en ennemis. » (17 déc.)

Le C.G. charge le sous-comité de préparer la commémora¬tion de l’insurrection polonaise de 1863. 
(18 déc., CHR., p. 254).



1867

Janvier

Au meeting commémoratif organisé par l’A.I.T. et l’émigration polonaise, M, prononce un discours
violent contre la Russie tsariste, bastion de la réaction européenne. Dans sa péroraison, M. déclare :
« Il  n’y a pour l’Europe qu’une alternative :  Ou bien les barbares,  sous la direction moscovite,
déferleront sur elle telle une avalanche, ou elle se fera un devoir de restaurer la Pologne. Ce faisant,
elle placera entre ellemême et l’Asie vingt millions de héros et elle gagnera le répit nécessaire pour
accomplir la régénération sociale. » (22 janv.)

Février

M. annonce à  Kugelmann l’envoi  prochain  du rapport  officiel  sur  le  Congrès  de  Genève.  « Le
Commonwealth est entièrement engagé dans le mouvement pour la réforme. Sa rédaction est dans
de très mauvaises mains. Pour l’instant, nous avons des raisons pour le laisser faire, bien que nous
puissions intervenir, étant actionnaires. o (18 févr.)

M, participe à un meeting organisé par le club des ouvriers allemands de Londres pour célébrer le
27e anniversaire de sa fondation. En présence de plusieurs membres du C.G. et de membres français
de l’A.I.T., M. fait un exposé sur l’esclavage du travail salarié, enchaîné au capital. Il termine en
parlant de la vocation radicale du prolétariat allemand, qui n’aura pas besoin de passer par l’étape
du mouvement bourgeois : « Il sera forcé par sa situation géographique de déclarer la guerre à la
barbarie orientale, car c’est de là, de l’Asie, qu’est partie toute réaction contre l’Occident. C’est
ainsi  que le  parti  ouvrier  sera entraîné sur le  terrain révolutionnaire  où il  agira  pour  se  libérer
complètement. o (Vorbote, 3 mars.)

Mars

Le C.G. décide d’une action pour soutenir la grève des ouvriers du bronze de Paris. (5 mars.)

M. à E. : « Notre Internationale a remporté une grande victoire. Nous avons procuré aux ouvriers du
bronze qui font la grève à Paris des fonds fournis par les trade-unions de Londres. Là-dessus, les
patrons ont dû céder. L’affaire a fait beaucoup de bruit dans la presse française et notre puissance est
maintenant bien établie en France. » (27 mars.)

Avril - Juin

M. se rend en Allemagne pour remettre le manuscrit du Capital à son éditeur. Séjour à Hambourg et
à Hanovre chez Kugelmann (12 avr. au 19 mai). De Hanovre, il écrit à S. Meyer : « Quant à l’A.I.T.,
elle est devenue une puissance en Angleterre, en France, en Suisse, en Belgique. Constituez en
Amérique, le plus grand nombre possible de branches. Cotisation par membre : un penny par an.
Mais chaque section donne ce qu’elle peut. Cette année, le Congrès se tiendra à Lausanne, le 3
septembre. Chaque section peut envoyer un représentant. Ecrivez-moi à ce sujet, sur votre propre
situation et sur la situation générale. » (30 avril). Revenu à Londres, il en repart presque aussitôt
pour  Manchester  où  il  restera  une  dizaine  de  jours.  Pendant  son  absence,  le  C.G.  charge  une
commission  de  rédiger  un  appel  destiné  aux  sections  de  l’A.LT.,  en  vue  de  la  préparation  du
prochain Congrès. (4 juin.)



Sur  la  proposition  de  Fox,  une  résolution  est  votée  pour  féliciter  les  ouvriers  et  les  étudiants
parisiens ayant participé à une manifestation en faveur de la Pologne « soumise à la domination
d’un pouvoir asiatique et barbare o. (18 juin.)

Juillet

M. réapparaît  au  C.G.,  après  plusieurs  mois  d’absence.  Il  propose,  appuyé  par  Lafargue,  une
résolution à inscrire au programme du prochain Congrès sur les moyens pratiques qui permettront à
l’A.I.T. de remplir son rôle de centre d’action commun de la classe ouvrière (hommes et femmes)
dans sa lutte pour son émancipation complète du joug du capital. Le C.G. adopte l’appel proposé
par  la  commission  spéciale  nommée  le  4  juin  et  charge  Lafargue  de  le  traduire  en  français.
M. s’associe à Lafargue pour la rédaction de ce texte qui sera imprimé comme tract : « Adresse du
C.G. de l’Association internationale. Aux membres et sociétés affiliées et à tous les travailleurs ? »
(9 juil.)

F.A. Sorge, socialiste allemand émigré aux Etats-Unis en 1$52, désireux de faire campagne pour
demande à M., au nom du Club des Communistes de New York, de lui communiquer les statuts et
règlements de l’Internationale (S. à M., 10 juil.). M. rapporte cette nouvelle au C.G. Il signale la
publication d’un livre bleu sur les exportations commerciales de l’Angleterre, et le silence de la
presse bourgeoise sur ce document qui dément les allégations sur l’activité nocive des trade-unions.
Sur sa proposition, 1e C.G. se déclare seul habilité à élaborer l’ordre du jour des Congrès. (23 juil.)

Août

M. décline la proposition du C.G. d’être son délégué au Congrès de Lausanne (6 août, CHR., p.
259).

M. intervient longuement dans la discussion du C.G. sur la participation au futur Congrès organisé à
Genève par la Ligue de la Paix et de la Liberté. Il est favorable à une participation massive des
délégués  à  titre  individuel,  mais  non  comme  délégués  officiels  de  l’A.LT. :  « Le  Congrès  de
l’Internationale ouvrière est comme tel un congrès de la paix, puisque l’union des classes ouvrières
rendra un jour impossibles les guerres entre nations... Les partisans de la paix à tout prix voudraient
laisser à la seule Russie la possession des moyens pour mener une guerre contre l’Europe. Mais la
seule existence d’une puissance comme la Russie serait une raison suffisante pour que les autres
pays maintiennent leurs armées. Il est plus que probable que certains radicaux français profiteront
de l’occasion pour faire des discours déclamatoires contre leur gouvernement, mais ces discours
auraient bien plus d’effet s’ils étaient tenus à Paris. Celui qui refuse de coopérer à la transformation
des rapports  entre  le travail  et  le capital,  ignore les  conditions  réelles  d’une paix universelle. »
(C.G., 13 août.) Le C.G. adopte une résolution proposée par M., enjoignant aux délégués du C.G. de
s’opposer à toute proposition qui serait faite au Congrès en faveur d’une participation officielle au
Congrès de la paix.

Le C.G. adopte le rapport destiné à être présenté au Congrès de Lausanne. Nouvelle intervention de
M. sur le Congrès de la Paix. (20 août.)

Répondant à Odger, qui exhorte le C.G. à donner plus d’éclat à ses réunions afin d’augmenter ses
moyens financiers,  M. déclare qu’il  ne faudrait  pas transformer l’Internationale en un « club de



discussions n. D’importants progrès ont été faits sur le continent et l’influence (le l’A.I.T. en France
est solide, (27 août.)

Septembre

M. à E. : « Tu sais qu’au C.G., j’ai parlé contre les charlatans de la paix. Mon discours a duré près
de deux heures. Eccarius, chargé du procès-verbal en a donné un compte rendu au Beehitie on on
n’en trouvera que quelques phrases. Le Courrier l’a réimprimé, mais eu omettant les passages sur la
nécessité des armées vis-à-vis de la Russie et sur la lâcheté de ces gens. Néanmoins, cette histoire a
fait beaucoup de bruit [...]. Les ânes du Congrès de la paix [...] m’ont bombardé de missives [...] Ils
ont eu l’audace de me nommer, dans leur adresse, cc membre du Congrès de Genève » etc. [...]
L’essentiel est que ces grands Messieurs du Congrès de la paix, Victor Hugo, Garibaldi, L. Blanc,
etc., avaient voulu ignorer orgueilleusement notre Association Internationale. Je les ai maintenant
obligés de nous reconnaître comme une puissance. J’ai reçu de Naples les deux premiers numéros
d’une feuille, Libertà e Giustizia. Dans le n° l, ils la déclarent comme notre organe [...] Le n° 2
contient  une  attaque  magistrale  contre  Mazzini.  Je  suppose  que  Bakounine  v  est  pour  quelque
chose. » (4 sept.)

Lessner et  Eccarius  informent M. du déroulement  des Congrès de Lausanne et  de Genève (5-9
sept.).  M. à E. : « Au prochain Congrès de Bruxelles, j’irai personnellement abattre ces ânes de
proudhoniens. J’ai procédé diplomatiquement, car je ne voulais pas me montrer en public avant que
mon livre soit sorti et que notre Association ait pris racine ; dans le rapport officiel du C.G. (les
bavards de Paris n’ont pas réussi à empêcher notre réélection), je leur infligerai une correction.
Entre temps, notre société a fait de grands progrès [...] Ces cachons dans les trade-unions, pour qui
nous allions trop « loin » accourent chez nous. [...] Les choses marchent [en fr.]. Et à la prochaine
révolution, qui est peut-être plus proche qu’on ne le pense, c’est nous (toi et moi) qui auront dans
nos mains ce puissant  instrument.  Compare les résultats  avec les opérations de Mazzini depuis
trente ans ! Et tout cela sans moyens financiers ! Et malgré les intrigues des proudhoniens à Paris,
de  Mazzini  en  Italie  et  de  ces  jaloux d’Odger,  Cremer,  Potter  à  Londres,  malgré  les  5chulze-
Delitzsch et les lassalliens en Allemagne ! Nous pouvons être très satisfaits ! » (11 sept.)

Mécontent de l’attitude des Suisses romands et de J. Ph. Becker - qui avaient cédé trop de terrain
aux Parisiens -, M. écrit à E. : « Cela ne fait pourtant rien. L’essentiel est que le Congrès ait eu lieu,
et non ce qui s’y est fait [...] Au grand chagrin des Parisiens, on a passé la décision que ceux qui ne
paient pas (et les Parisiens n’ont pas versé un liard) ne pourraient envoyer de délégués. Il importe
d’amener la prochaine fois vingt Anglais et trente Allemands à Bruxelles. Quant aux Belges eux-
mêmes,  ils  ne  pourront  avoir  qu’un  délégué  pour  500  [membres],  et  ils  ne  seront  donc  pas
nombreux. De plus, ils sont plutôt opposés aux Parisiens. [...] Le pire, c’est que nous n’avons pas un
seul homme à Paris pour prendre contact avec les sections ouvrières hostiles aux proudhoniens (et
elles forment la majorité !). Si Dupont pouvait demeurer à Paris quelques semaines, tout pourrait se
régler, mais la police l’a à l’œil. » (12 sep.)

Octobre

M. à E. : cc Fox qui exhale à toute occasion sa haine envers Eccarius depuis le retour de celui-ci a
annoncé qu’à la prochaine séance il parlera des articles d’Eccarius dans le Times, pour les faire
censurer  par  le  C.G.  [...]  J’ai  alors  annoncé  que  j’interpellerai  Fox  au  sujet  d’une  « lettre



confidentielle » qu’il a envoyée à Becker, le sommant de « faire tout ce qui est en son pouvoir pour
transférer le siège du C.G. [...] Ce Fox [...] s’imagine qu’il doit fonder au sein du Conseil un « parti
d’opposition » contre ce qu’il appelle la « dictature allemande ». » (4 oct.)

M,  prend la  défense  d’Eccarius  contre  les  attaques  de  Fox qui  lui  reproche ses  articles  sur  le
Congrès publiés dans le Times. Il donne des informations au C.G. sur la première intervention de
Liebknecht  au  Reichstag  de  l’Allemagne  du Nord,  « le  seul  député  qui  ait  osé  s’attaquer  à  la
politique de guerre de Bismarck ». (8 oct.)

M, à E. à propos de la polémique de Fox contre Eccarius « Tous ont participé à la discussion.
Résultat : ma proposition (ou plutôt mon amendement) de « passer à l’ordre du jour » a été adoptée
à  une  grande  majorité. »  (9  oct.)
Le Vorbote publie une lettre (non signée) de Jenny Marx sur le succès du Congrès de Lausanne ;
l’auteur y parle également du Capital de M. : « Naturellement, M. ne possède pas de panacée - que
le  monde bourgeois,  qui  se  dit  maintenant  lui  aussi  socialiste,  réclame à cor  et  à  cri -,  pas  de
pillules, pas d’onguent, pas de charpie pour guérir les plaies béantes de notre société ; mais il me
semble qu’après avoir  analysé le  processus  historique de la  genèse de la  société  moderne,  il  a
poussé les résultats et les leçons pratiques jusqu’à ses conséquences les plus audacieuses. » (oct.)

Au C.G., M, donne lecture du premier discours fait par Liebkuecht au Reichstag de l’Allemagne du
Nord. L. y demande la suppression des armées permanentes et la création de milices populaires, (22
oct.)

Novembre

NI, à E. : « Le procès des Fenians à Manchester est tel qu’on devait s’y attendre. Tu auras remarqué
le scandale que « nos gens » ont fait dans la Reforrn League. Cette démonstration des ouvriers en
faveur du fenianisme, j’ai cherché à la provoquer de toutes les manières [...] Autrefois, j’ai cru que
la séparation de l’Irlande et de l’Angleterre était impossible. Je la tiens maintenant pour inévitable,
bien que la séparation puisse être suivie d’une fédération. » (2 nov.). « Au meeting présidé par le
colonel Dickson et où Bradleagh a fait une causerie sur l’Irlande, notre vieux Weston, appuyé par
Fox et Cremer, a proposé une résolution en faveur des Fenians qui a été adoptée à l’unanimité.
Même chose mardi dernier [...], démonstrations tumulteuses pour les Fenians. L’affaire fermente ici
dans la partie intelligente de la classe ouvrière. » (7 nov.)

Le  C.G.  ouvre  un  débat  sur  la  question  de  l’Irlande,  particulièrement  sur  le  sort  des  Fenians
incarcérés  à  Manchester  et  condamnés  à  mort.  Dans  une  séance  extraordinaire,  il  adopte  un
mémoire  rédigé  par  M. et  adressé  au  gouvernement  pour  demander  un  « adoucissement  du
jugement »  ce  qui  serait  « non  seulement  un  acte  de  justice,  mais  aussi  un  acte  de  sagesse
politique ». (19 et 20 nov.)

M. se  prépare  à  intervenir  (le  26  nov.)  au  C.G.  sur  la  question  irlandaise,  mais  à  cause  de
l’exécution de trois Fenians, il cède la parole à Fax. Dans ses notes préparatoires, il affirme que cc
les exécutions politiques à Manchester [...] ouvrent une nouvelle période dans la lutte entre l’Irlande
et l’Angleterre » et que « le Parlement est, dans son ensemble, responsable, de même que la presse
libérale. o (Werke, vol. 16, p. 439).



M, informe E. de l’intervention de Fox au C.G. et  lui expose son point de vue sur la question
d’Irlande : « La résolution qu’il a proposée était insipide et creuse. Je m’y suis opposé et je l’ai fait
renvoyer au comité permanent. Ce que les Anglais ignorent,  c’est que,  depuis 1845, le contenu
économique et donc le but politique de la domination anglaise en Irlande sont entrés dans une phase
nouvelle ;  et  que  par  conséquent  le  fenianisme  se  caractérise  par  sa  tendance  socialiste
(négativement,  étant  dirigé  contre  l’appropriation  du  sol)  et  comme  mouvement  des  couches
inférieures. Il n’y a rien de plus ridicule que de confondre les actes barbares d’Elisabeth ou de
Cromwell, qui voulaient remplacer les Irlandais par des colons anglais (au sens romain), avec le
système actuel, qui tend à remplacer les Irlandais par des moutons, des pores et des bœufs ! ! [...]
Clearing of the Estate o f Ireland ! voilà la seule signification de la domination anglaise en Irlande
[...].  Les  travailleurs  anglais  devraient  exiger  l’abolition  de  l’Union.  Quant  aux Irlandais,  leurs
objectifs devraient être : l’autonomie politique, la révolution agraire et des tarifs protectionnistes
contre l’Angleterre. n (30 nov.)

Décembre

M, informe le C.G. de la parution prochaine du Demokratisches Wochenblatt, fondé à Leipzig par
W. Liebknecht. (3 déc.)

Au C.G., M. s’engage à procurer, si besoin est, l’argent nécessaire pour l’impression des Statuts de
l’A.I.T. (17 déc.)



1868

Janvier - Avril

Absorbé par la diffusion du Capital (livre I), ses études pour les livres II et III, fréquemment malade
et ayant des embarras d’argent constants, M, n’assiste pas aux réunions - d’ailleurs rares - du C.G. 
de janvier à avril.

M. informe E. d’une intrigué dirigée contre l’A.I.T. : Cremer, Odger, Beales et l’Allemand Armand
Goegg viennent de constituer à Londres un comité de propagande pour la Ligue de la Paix. En
France,  le bureau parisien de l’A.I.T.  fait  l’objet  de poursuites ordonnées par le gouvernement.
« Ceci me convient parfaitement, car les ânes ont ainsi été empêchés de poursuivre la discussion du
programme qu’ils ont déjà préparé pour le Congrès de 1868. » (71 janv.)

Dans  la  séance  du  28 janv.,  en  l’absence  de  M.,  le  C.G.  décide  d’adresser  une  circulaire  aux
secrétaires des trade-unions affiliées à l’A.I.T. leur demandant de participer à une enquête sur la
situation  économique  de  la  population  laborieuse,  le  mouvement  coopératif,  le  crédit,  le
machinisme, la nationalisation du sol, des mines des chemins de fer, etc., et sur les grèves.

M. envisage  l’éventualité  d’une  installation  à  Genève,  ou  il  pourrait  vivre  avec  sa  famille  à
moindres frais. Deux raisons l’en empêchent, l’œuvre à terminer et l’Internationale : « [...]  si je
m’en allais d’ici dans ce moment critique, tout le mouvement ouvrier, due .j’influence dans lés
coulisses, passerait en de très mauvaises mains et pourrait être dévoyé. » (1VI, à Kugelmann, 17
mars.)
,
Le C.G. discute, en l’absence de M., du problème des coopératives de crédit. (17 mars.)

Mai

M. informe le C.G. de la reprise de ses contacts avec J.B. von Schweitzer. Celui-ci avait demandé à
M. des directives pour les députés social-démocrates au Reichstag lors des débats sur la diminution
des tarifs  douaniers pour le  fer  brut.  (M. à  E.,  4  mai).  -  Sur  sa proposition,  le  C.G. décide de
protester publiquement contre les poursuites dont l’A.I.T. est l’objet en France et en Belgique. (12
mai.)

Discussion au C.G. sur une action en faveur des victimes des massacres de Charleroi. (18 mai.)

S. Meyer, socialiste germano-américain, demande à M., au nom de F. A. Sorge, de lui communiquer
les adresses de socialistes anglo-américains à Chicago et à New York. (Meyer à M., 20 mai. CHR.,
p. 268).

Par suite des mesures annoncées par le ministre de la Justice belge contre la tenue du Congrès de
l’A.I.T., à Bruxelles, M, propose un débat sur le transfert éventuel du lieu du Congrès. Le C.G,
charge M., Jung et Dupont de rédiger une adresse de protestation contre le gouvernement belge. (25
mai.)



Juin - Juillet

Le C.G. discute, en l’absence de M., la question du lieu du prochain Congrès. Lecture est donnée
d’un projet de résolution rédigé par M., qui autorise le C.G. à convoquer le Congrès à Londres, le 5
sept. (2 juin.)

W. Eichhoff, écrivain socialiste, demande à M. de lui procurer des matériaux pour une brochure sur
l’A.I.T., estimant que « c’est justement le moment de faire de la propagande, en Allemagne, pour
l’Internationale. » (E, à M., 6 juin.)

M. retire son projet de résolution sur le lieu du prochain Congrès et propose de revenir à la décision
initiale selon le vœu des sections belges qui refusent de faire cette concession au gouvernement (17
juin). - Relatant le déroulement de cette séance, M. signale à E. les intrigues de Vésinier. Pyat, etc.
qui « répandent, bien entendu, le bruit que nous travaillons sous le diktat de Bonaparte ». (20 juin.)

M. informe le C.G. des affaires allemandes. (23 juin.)

W. Eichhoff remercie M. pour les matériaux reçus « dont le contenu a dépassé mes attentes [... ] Il
va  sans  dire  due  j’utiliserai  textuellement  votre  manuscrit  ou  ne  le  complèterai  que  selon  vos
indications. » (E. à M., 29 juin.)

Répondant évasivement à une invitation de Schweitzer d’être l’hôte de la prochaine Assemblée
générale de l’A.D.A.V., M. lui demande de faire campagne pour l’affiliation de l’Association des
ouvriers allemands à l’A.I.T. et de faire en sorte qu’un représentant en soit présent au Congrès de
Bruxelles. (2 juil.)

Par l’intermédiaire de S. Meyer, M. donne plein pouvoir à Sorge pour agir aux Etats-Unis au nom
de l’A.I.T. (4 juil., CHR., p. 269.)

Sur la proposition de M., le C.G. décide de désavouer publiquement un discours de Félix Pyat
prononcé à Londres pendant un meeting organisé pour commémorer les journées de Juin et appelant
à  des  actes  terroristes  contre  Napoléon  III.  La  résolution  déclare  que  l’A.LT,  décline  toute
responsabilité  dans  ce  discours  et  conteste  tout  lien  entre  Pyat  et  l’Internationale  (7  juil.).
M. informe E. des agissements de la branche française à Londres, qui avait acclamé Pz-at et avait
publié  son discours dans les journaux belges.  « Sur quoi nous avons reçu une lettre  du comité
bruxellois  [...]  disant  que  cette  démonstration  risque  de  détruire  toute  l’  Association  sur  le
continent :  la  branche  francaise  n’abandonnera-t-elle  donc  jamais  sa  vieille  phraséologie
démagogique, etc. [...] Je considère toute l’affaire (qui a pour arrière-plan l’énorme stupidité de la
branche  française)  comme  une  intrigue  des  vieux  partis,  des  imbéciles  républicains  de  1848,
particulièrement des petits grands hommes [en fr.] qui les représentent à Londres. Notre Association
est leur bête noire.  Après avoir  vainement tenté de la combattre,  ils  ont trouvé le moyen de la
compromettre.  Pyat  est  bien l’homme pour faire cette besogne de bonne foi [...]  Si la branche
française d’ici ne met pas un terme à ses âneries, il faudra la chasser de l’Internationale. On ne
saurait permettre à des congénères imbéciles [...] de mettre en danger l’A.LT. en un moment où elle
commence à devenir une puissance sérieuse par suite de la situation sur le continent. » (7 juil.)

Eichhoff  envoie  à  M,  les  épreuves  de  sa  brochure  sur  l’A.I.T.  en  le  priant  d’y  apporter  les
corrections et les changements qu’il jugerait utiles. « Le chapitre le plus faible est celui qui traite de
l’activité politique », (E, à M., 12 juil.)



M, informe le C.G, de la suppression de la section berlinoise de l’A.LT. par le gouvernement 
allemand et du prochain Congrès de l’A.D.A.V. à Hambourg. A la même séance, M, propose une 
résolution dénonçant le gouvernement anglais pour avoir supprimé, à l’exemple de la Russie et dans
un esprit de servilité à l’égard de ce pays (qui « par un oukaze a supprimé le nom de la Pologne »), 
l’épithète « polonais » devant le nom des réfugiés bénéficiant de pensions d’Etat. (14 juil.)

Liebknecht informe M, qu’il a conclu une alliance limitée avec Sclmveitzer et qu’au prochain 
congrès de Nuremberg, l’A.D.A.V. adhérerait à l’A.I.T. Il prie M. d’y assister comme délégué du 
C.G. - M, décline cette invitation et charge Eccarius de cette mission. (Liebknecht à M., 17 et 23 
juif., CHR., p. 270.)

Eichhoff informe M. qu’à l’occasion de la parution de sa brochure, le journal berlinois Die Zukicnft
(organe de l’opposition démocratique) s’apprête à faire campagne pour l’A.I.T. en mettant en avant 
le rôle et l’activité de M. comme le « véritable chef du parti » (18 juil.). - Eichhoff se déclare 
disposé à représenter l’A.I.T. au Congrès de Nuremberg. (20 juil.)

Au C.G., M. commente l’ordre du jour du Congrès de Bruxelles. (21 juif., CHR., p. 270.)

Au C.G., M. ouvre la discussion sur les effets de l’utilisation capitaliste des machines, question 
mise à l’ordre du jour du Congrès de Bruxelles. Dans son intervention, il montre que le machinisme
tend à prolonger, et non à diminuer, la journée de travail ; à jeter les femmes et les enfants dans les 
usines ; à bouleverser les conditions de vie à la campagne ; à créer une surpopulation ouvrière ; 
mais aussi à créer les condition du travail organisé et associé. (28 juif.)
M, informe E. des perspectives du « cartel » conclu entre Liebknecht et Schweitzer, et du Congrès 
de Nuremberg. « En ce qui me concerne - en tant que membre du C.G. - je dois garder une position 
de neutralité entre les divers groupes ouvriers organisés. C’est leur affaire et non pas la mienne de 
choisir leur chef. En ma qualité de secrétaire pour l’Allemagne, je suis obligé de répondre à tous 
ceux qui s’adressent à moi et occupent des positions officielles comme présidents de groupes 
ouvriers, etc. » (29 juil.)

Août

M. renseigne E. sur la scission intervenue dans la branche française de Londres : « Dupont, Jung, 
Lafargue, Joannet, Lassassie et plusieurs autres ont quitté cette bande de gredins, qui ne compte 
plus maintenant que quinze hommes en tout [...] Ils nous traitent d’« endormeurs », d’« ambitieux »,
etc. » Et plus loin : « Maintenant due les Allemands s’affilient en masse à l’A.I.T. et que notre 
société assure, pour le moment tout au moins, son principal terrain [...], un plan me vient à l’idée : 
le C.G. pourrait être transféré à Genève pour l’année prochaine et nous ne fonctionnerons ici qu’en 
tant que Conseil britannique. Il me semble que ce serait une mesure sage si la proposition émanait 
de nous. Nous montrerions en même temps à ces imbéciles de Paris, etc., que nous ne sommes 
nullement jaloux de cette agréable dictature ». (4 août.)

Renseigné par Kugelmann, M. informe le C.G, de la grève des tisserands à Hanovre. Il clôt la 
discussion sur l’utilisation capitaliste des machines. (4 août.)
E. déconseille 1e transfert du C.G. à Genève : « Plus l’affaire prend de l’ampleur, plus il importe 
que ce soit toi qui en gardes la maîtrise, et puisqu’elle commence à agir en Allemagne, je ne pense 
pas que Becker soit l’homme pour la diriger. » (6 août.) - Réponse de 1Vi, à E. : « [...] tu as raison. 



11 reste la possibilité qu’à Bruxelles on propose, malgré nous et contre nous [en fr.] le transfert, 
pour démontrer qu’on résiste héroïquement au principe autoritaire. Dans ce cas tout au moins, nos 
délégués devraient voter pour Genève comme un pis-aller. » (10 août.)

Au C.G., M, parle de l’Amérique et de l’Irlande, puis du Congrès de l’A.D.A.V. à Hambourg. (17 
août.)

M, informe le président de l’A.D.A.V. que la préparation du prochain Congrès de l’A.I.T. l’empêche
d’accepter l’invitation d’assister, comme hôte d’honneur, au Congrès de Hambourg. Il félicite les 
auteurs du programme d’avoir défini les principes fondamentaux de tout mouvement ouvrier : 
« agitation pour la liberté politique totale, réglementation de 
la journée de travail et coopération internationale concertée de la classe ouvrière dans la grande 
tâche historique qu’elle doit résoudre pour toute la société. » (18 août.) - M. à E. : « [...] autrement 
dit, je les ai félicités d’avoir abandonné le programme de Lassalle. Reste à savoir s’ils s’apercevront
de la plaisanterie. » (26 août.)

M. à E. : « Dupont a reçu de Naples le mandat pour représenter la section de là-bas. Depuis l’affaire
de Mantoue [...], la réaction est générale à l’intérieur et en particulier le droit de réunion et 
d’association des ouvriers y a été presque entièrement supprimé. A Paris, nos vieux amis sont, par 
bonheur, en prison. Le comité de 1à-bas enverra un délégué à Bruxelles ; en revanche, les divers 
corps de métiers enverront huit à neuf délégués [...] La soi-disant branche française, sous la 
direction de Messieurs Pyat et Vésinier, enverra un délégué à Bruxelles pour - horribile dictu - nous 
mettre en état d’accusation ! A ce propos : Dis à Moore [...] de me verser sa contribution habituelle 
à l’A.I.T. Nous sommes faiblement représentés à Bruxelles, et chaque shilling que nous pourrons 
ramasser nous sert à y envoyer un membre de plus. » (29 août.)

Septembre

Le C.G. adopte à ]’unanimité  le  rapport  rédigé par M, et  destiné au Congrès de Bruxelles.  En
conclusion de son texte, M. déclare : « Il n’y a que l’entente internationale des classes ouvrières qui
puisse garantir leur triomphe définitif. Ce besoin a donné naissance à l’Association internationale
des travailleurs. Elle n’est fille ni d’une secte, ni d’une théorie. Elle est le produit spontané du
mouvement prolétaire, engendré lui-même par les tendances naturelles et irrépressibles de la société
moderne.  Dans  le  sentiment  profond  de  sa  grande  mission,  l’Association  internationale  des
travailleurs  ne se  lais.  sera  ni  intimider  ni  détourner.  Sa destinée est  désormais  inséparable  du
progrès historique de la classe qui porte dans ses flancs la régénération de l’humanité. » (le`’ sept.)

Au congrès de Bruxelles, intervenant dans la discussion sur les effets du machinisme, Lessner cite
des extraits du Capital. (7 sept.)

M. envoie  à  Eccarius  et  à  Lessner  des  directives  pour  leurs  interventions  au  Congrès,
particulièrement dans les débats sur les questions de la guerre et du crédit mutuel. (10 sept., CHR.,
p.  272.)
Intervenant dans la discussion sur la question du crédit,  Eccarius cite l’exemple des travailleurs
américains qui souhaitent qu’une banque d’Etat monopolise le crédit « au profit de tous ». A la
même  séance,  Moses  Hess  cite,  contre  les  thèses  proudhoniennes  du  crédit  gratuit,  la  théorie
exposée par M, dans Misère de la Philosophie. (11 sept.)



M. envoie  à  Schweitzer  l’éditorial  du  Times  sur  l’A.I.T.  Celui-ci  en  fait  état  dans  le  Social-
Demokrat. (11 sept.)

Les délégués allemands du Congrès de Bruxelles adoptent une résolution qui souligne l’importance
du Capital et en recommande la traduction dans d’autres langues. (11 sept.)

M, écrit à E. au sujet du Congrès de Bruxelles qu’il considère comme une demi-faillite, « puisque
les Belges y constituent l’énorme majorité, Tolain et d’autres Français, jaloux du C.G. à Londres
voudraient en transférer le siège à Bruxelles. Un grand progrès : les « braves Belges proudhoniens
et les Français qui déclamaient dogmatiquement à Genève (1866) et à Lausanne (1867) contre les
trade-unions, etc. en sont maintenant les plus fanatiques partisans ». (12 sept.)

M. à Jung : « Le Tintes publie aujourd’hui les rapports d’Eccarius des 9 et 10 sept. A propos du
débat sur le machinisme, il déforme l’intervention de Lessner qui était de beaucoup mieux rendue
dans le Daily News. Lessner a cité mon livre [...], alors que Eccarius a supprimé la citation. » (14
sept.)

S. Meyer et A. Vogt font part à M. de leur mécontentement au sujet de la nomination de F.A. Sorge
comme délégué de l’A.I.T. pour les Etats-Unis. M. propose à Meyer d’assumer éventuellement ce
rôle. A propos d’un éditorial du Times sur l’A.I.T. : « C’est la première fois que ce journal a quitté
le  ton  moqueur  vis-à-vis  de  la  classe  ouvrière  et  la  prend  très  au  sérieux. »  (14  sept.)
Schweitzer met le Social-Demokrat à la disposition de M. pour toute manifestation de l’A.I.T. et
demande conseil pour la création de syndicats. (Schweitzer à M., 15 sept.)

M,  informe  E,  des  rapports  favorables  que  les  grands  quotidiens  londoniens  ont  consacrés  au
Congrès de l’A.I.T. Le Journal des Débats regrette que les Anglais, les Allemands et les Belges
appartiennent, comme le montre la résolution sur la propriété foncière, à la « secte communiste » et
que les Français, pour leur part, répètent sans cesse « les déclamations ridicules de Proudhon n.
M. se plaint de l’attitude d’Eccarius qui n’avait pris qu’une part médiocre au Congrès et se fait
passer  (dans  le  Tinaes)  pour  l’esprit  directeur.  Son  compte  rendu  déforme  les  faits ;  citant  la
résolution allemande, il écrit que toute guerre européenne serait une guerre civile, au lieu de la
formule « une guerre entre la France et l’Allemagne serait une guerre civile au profit de la Russie ».
« En revanche, il attribue aux Allemands et aux Anglais la sottise belge : « grève contre la guerre n.
Ses rapports ont cependant des mérites, mais il ne sera plus nommé « délégué ». Moses [Hess] a
fait, paraît-il, le meilleur discours contre les proudhoniens. Tolain en était si furieux qu’il s’abstint
de participer au banquet. Non seulement le C.C. a été renouvelé, mais la liste des membres, épurée
par nos soins, a été adoptée. Vésinier a été sommé d’envoyer dans un délai de quatre semaines ses
accusations contre Tolain à une commission de Bruxelles. Si elles se révèlent fausses (et elles le
sont), le Congrès l’a déjà exclu conditionnellement de l’A.I.T., pour diffamation. [...] Liebknecht a
commis une sottise [...] à Nuremberg, en imposant aux gens les élucubrations confuses de Becker
comme le programme de l’A.I.T. » (16 sept.)

M. communique à E. un extrait de l’Opinion Nationale (Paris) sur le Congrès de Bruxelles. « Il y
avait  un  journaliste  russe.  Il  a  dit  qu’il  enverrait  au  C.G.  les  journaux  russes  ayant  parlé  du
Congrès. » (19 sept.)



M, informe le C.G. de l’adhésion donnée à l’A.I.T. par les Associations ouvrières allemandes, au
Congrès de Nuremberg ; il prend la défense des Français ayant participé au Congrès de Bruxelles :
par leur présence, ils ont prouvé leur courage. (22 sept.)

M. à E., à propos de la dissolution de l’A.D.A.V. : « Je pense que c’est à cause de l’A.LT. que le
gouvernement prussien a frappé ce coup [...] La classe ouvrière allemande doit avant tout cesser de
faire  son  agitation  avec  la  permission  des  autorités  suprêmes.  Une  race  qui  a  été  si
bureaucratiquement dressée a besoin de suivre un cours complet pour apprendre à s’en tirer elle-
même.  Cependant,  ils  ont  l’avantage  de  commencer  le  mouvement  dans  des  conditions  plus
développées  que  les  Anglais  et  de  posséder,  en  tant  qu’Allemands,  des  têtes  capables  de
généraliser. » (26 sept.)

M. informe le C.G. de la dissolution, par une mesure policière, de l’A.D.A.V : Sur sa proposition,
W.F. Cowell-Stepney est nommé trésorier et S. Meyer secrétaire-correspondant pour l’Allemagne
en Amérique. M, est réélu secrétaire pour l’Allemagne. (29 sept.)

M, instruit Liebknecht de la tactique a observer dans sa campagne contre les lassalliens, mais refuse
de lancer immédiatement un appel, au nom de l’A.I.T., contre Schweitzer. Il demande conseil à E. :
« Il me semble que le C.G., pour garder son autorité, ne doit pas se lier les mains prématurément et
sans être sûr du succès [...]. Si tu es de cet avis [...], je pourrais écrire à Wilhelm [...] que la majorité
du C.G. s’est déclaré contre tout appel public, jusqu’au moment où les éléments qui se sont joints à
l’A.I.T. offriront un appui solide grâce à leur organisation. » (29 sept.) E. conseille à 10%I. de rester
neutre :  « Le  Conseil  ne  peut  et  ne  doit  prendre  parti  que  s’il  est  lui-même,  directement  ou
indirectement, attaqué ou si les principes de l’A.I.T. ont été violés. C’est ainsi qu’il a procédé vis-à-
vis des Parisiens. » (30 sept.)

Octobre

En riposte à des attaques parues dans des journaux allemands contre l’A.I.T., M. fait passer dans le
Demokratische Woehenblatt de Liebknecht une note pour rappeler que presque tous les trade-unions
anglais  sont représentés au C.G.,  de même que les sociétés coopératives,  la Reform League, la
National-Reform-League, et le mouvement athéiste : « ’On voit qu’il n’est pas un seul grand parti
progressif du prolétariat britannique qui ne soit représenté directement, par ses propres chefs, au
sein du C.G. de l’A.I.T. Enfin, le Beehive, sous la direction de G. Potter, organe officiel des trade-
unions anglais, est aussi l’organe officiel du C.G. de l’A.I.T. [...] » (4 oct. ; paru le 17 oct.)

Le  C.G.  charge  M. de  rédiger  une  adresse  à  Odger  pour  appuyer  sa  candidature  aux élections
parlementaires. (6 oct.) :  « Nous donnons suite à sa demande, puisqu’il s’agit d’un geste utile à
l’Internationale et due celle-ci se recommandera ainsi à l’attention des ouvriers de Londres. » (M. à
E., 10 oct.)

Répondant à Schweitzer qui lui avait demandé d’arbitrer son conflit avec Liebknecht et Bebel, M,.
après avoir pris conseil d’E., analyse les erreurs et les mérites de Lassalle et du mouvement qu’il
avait suscité ; il se déclare disposé à jouer, en tant que secrétaire de l’A.I.T. pour l’Allemagne, le
rôle  de  médiateur  impartial  entre  Schweitzer  et  la  majorité  issue  du  Congrès  de  Nuremberg.
« Toutefois,  je  ne  vous cacherai  pas  qu’en  tant  qu’écrivain  privé  -  si  je  le  jugeais  absolument



nécessaire dans l’intérêt du mouvement ouvrier - je pourrais un jour critiquer ouvertement le culte
lassallien, comme je l’ai fait naguère pour le culte proudhonien. » (12 oct.)

M. informe le C.G. du développement des syndicats en Allemagne. Il est délégué à une réunion 
syndicale organisée pour discuter de la position légale des syndicats. (13 oct.)

M. à E. : « Hier soir, au C.G., les Anglais ont reconnu - tardivement, mais unanimement - que je 
leur avais prédit textuellement le résultat [...] des élections, tout en critiquant la fausse politique de 
la Reform League. Le Parlement actuel est le plus mauvais qu’on ait eu depuis les élections sous le 
commandement de Palmerston. » (18 açt.)

M. discute avec Jung de la branche française de Londres, devenue l’instrument de Pyat. (19 oct.)

Le C.G. autorise M. à désavouer publiquement la branche française. (20 oct.)
M. participe à une séance du sous-comité pour discuter des mesures à prendre contre cette branche. 
(24 oct.) M. informe E. de l’agitation de Pyat et de ses compatriotes. (24 oct.)

Novembre

M. à E., à propos des attaques russophobes de S. Borkheim contre Bakounine : « Pas moyen 
d’empêcher ce maudit Borkheim [...] de réimprimer tes deux articles [sur le manifeste slave de 
Bakounine, « Le panslavisme démocratique », Neue Rheinische Zeitung, 16 et 18 févr. 1849.]. Mais
je lui dirai que tu es un vieil ami personnel de Bakounine, et qu’en aucun cas l’affaire ne doit 
prendre une tournure injurieuse pour ce dernier. » (7 nov.)

Le C.G. discute des résultats des élections anglaises (17 nov.). M. refuse de soutenir la candidature 
d’Ernest Jones à Greenwich : « Je lui ai répondu qu’il n’a pas l’ombre d’une chance [...] Le C.G. de 
l’Internationale ne se mêle pas de propagande électorale. Nous ne pourrions en aucun cas prendre 
parti contre le banquier Langley (candidat local) qui est à la Sunday League qui a de fait conclu 
avec nous un cartel d’amitié depuis le congrès de Bruxelles (nos séances ont lieu en effet dans leur 
local). o (23 nov.)

A.A. 5erno-Soloviévitch, révolutionnaire russe émigré à Genève, invite M. à collaborer à l’Egalité, 
organe des sections françaises de l’A.I.T., qui doit paraître à partir du ler janvier 1869. (20 nov.)

M. adresse une lettre à C. Speyer, président de l’Association culturelle des ouvriers allemands 
(Arbeiter-Bildungs-Verein) de Londres dont il condamne les sympathies a l’égard de l’organisation 
de Schweitzer. Rappelant sa propre position de neutralité dans le conflit Schweitzer-Liebkuecht., 
M. écrit : « Le Congrès de Nuremberg s’est joint directement à l’A.I.T. Le Congrès de Hambourg 
[...] ne s’y est joint qu’indirectement, par une déclaration de sympathie, à cause des obstacles que la 
législation prussienne lui aurait opposés. Malgré ces obstacles, le Club démocratique des ouvriers 
de Berlin, nouvellement formé et appartenant à l’organisation de Nuremberg, s’est joint 
publiquement et officiellement à l’A.I.T. » (23 nov.)

Au C.G., M. donne lecture d’une lettre des mineurs de Lugau qui désirent s’affilier à l’A.I.T. (24 
nov.)

J. Ph. Becker informe le C.G. que l’Alliance de la Démocratie socialiste [fondée en octobre 1868 
par Bakounine à Genève] demande son admission à l’A.I.T. (29 nov.)



Décembre

Le C.G. confie  à M. la  charge d’archiviste.  (ler  déc.)  Schweitzer annonce à M. que la  « guerre
ouverte » s’est  déclarée entre lui  et Liebknecht. Seule l’intervention personnelle de NI. pourrait
rétablir la paix entre les parties ennemies. « [...] j’ai donné l’ordre le plus strict que l’Internationale
ne soit pas mêlée à ce conflit, qu’au contraire la paix et la concorde soient respectées à cet égard,
tant que les organes officiels de l’Internationale ne font pas opposition n. (2 déc.)

M. à E. : « Wilhelm [Liebknecht] s’abêtit [...] La lettre de Lugau prouve que jusqu’ici il n’a rien fait
pour l’Internationale. Et il nous joue de jolis tours. Il annonce sans gêne que l’A.I.T. ne coûte rien,
et que, par conséquent, chacun peut s’y affilier sans cotiser. » (5 déc.)

M, s’enquiert, dans une lettre à Serno-Soloviévitch, des sentiments de Bakounine à son égard. Il
critique l’intervention de B. au Congrès de la Ligue (le la Paix à Berne : B. avait proposé le vote
d’une motion en faveur de l’égalisation économique des classes et des individus. (Début de déc.)

Dans une lettre à Kugelmann. M, présente la branche française de l’A.LT. à Londres comme une
bande de phraseurs et  leur chef Pyat comme un « piètre mélodramaturge français de quatrième
rang ». A la suite de sa condamnation par le C.G., la branche française avait quitté l’A.I.T. et s’était
établie  à  son  compte,  sous  l’égide  de  Pyat.  « [...]  Nous  eûmes  la  satisfaction  d’apprendre  que
Blanqui, par un de ses amis, a ridiculisé atrocement [...] Pyat, ne lui laissant qu’une alternative :
monomaniaque ou agent de la police ! » (5 déc.)

M. à Kugelmann : 

Sur la proposition de M., le C.G. rejette la demande d’affiliation de l’Alliance de la Démocratie
socialiste à l’A.I.T., après avoir pris connaissance des statuts et des règlements de cette société. M,
demande conseil à E. « M. Bakounine - qui est à l’arrière-plan de cette affaire - daigne amener le
mouvement ouvrier sous la tutelle russe. [...] Cette organisation comblera, comme l’écrit le vieux
Becker, le manque d’« idéalisme » de notre société, -  l’idéalisme russe ! [en fr.]. Ce soir, grande
indignation à notre C.G. surtout parmi les Français, à cause de ce document. Je connaissais l’affaire
depuis longtemps, je la considérais comme morte-née et, par égard pour Becker, j’ai voulu la laisser
mourir tranquillement, mais elle est devenue plus sérieuse que je ne le pensais. [...] Je regrette tout
cela à cause de notre vieux Becker. Mais notre Association ne saurait, à cause de lui, commettre un
suicide ». (15 déc.) Dans sa réponse, E. juge sévèrement le comportement de Becker : « Il est clair
que l’Internationale ne peut céder à cette duperie. Il y aurait deux Conseils généraux et même deux
Congrès ; c’est l’Etat dans l’Etat. [...] Il ne peut y avoir deux corps internationaux (par définition)
dans l’Internationale, pas plus que deux Conseils généraux. Du reste, qui vous donne le droit de
reconnaître un soi-disant bureau central sans mandataires [...] Le Conseil central de l’Internationale
a passé au moins par trois élections successives et tout le monde sait qu’il représente des myriades
d’ouvriers ;  mais  ces  « initiateurs » ?  [...]  S’ils  sont  sans  mandat  comme  représentants  de  la
Démocratie socialiste, ils le sont encore mille fois plus comme représentants de la science [en fr.] Je
n’ai rien lu de plus lamentable que leur programme théorique. La Sibérie,  le ventre et  la jeune
Polonaise ont changé Bakounine en un parfait idiot. » (18 déc.)

Le C.G. adopte à l’unanimité la résolution sur l’Alliance, rédigée par M. Il y est dit que la présence
d’une deuxième organisation internationale au sein de l’A.I.T. conduirait à la désorganisation de
celle-ci et en ferait « le jouet des intrigants de toutes les races et nationalités », etc. (22 déc.)



Alerté par Serno-Soloviévitch, Bakounine écrit à M. (22 déc.) pour l’assurer de son amitié et de son
admiration : « Je fais maintenant ce que tu as commencé à faire, toi, il y a plus de vingt ans. Depuis
les adieux solennels et publics que j’ai adressés aux bourgeois du Congrès de Berne, je ne connais
plus  d’autre  société,  d’autre  milieu  que  le  monde  des  travailleurs.  Ma patrie,  c’est  maintenant
l’Internationale, dont tu es l’un des principaux fondateurs. Tu vois donc, cher ami, que je suis ton
disciple, et je suis fier de l’être. » [en fr.] B. parle de sa rupture avec Herzen [en 1863] et joint à sa
lettre  le  programme  de  l’Alliance,  « que  nous  avons  fondée  avec  Becker  et  beaucoup  d’amis
italiens,  polonais et  français. » Au reçu de cette lettre,  M, demande à Jung de communiquer la
décision  de  l’A.I.T.  sur  l’Alliance  à  César  De  Paepe  que  Bakounine  voudrait  gagner  à  son
entreprise : « Il faut naturellement lui dire [...] qu’à cause de la situation actuelle en Suisse, et pour
éviter toute apparence de scission, nous désirons que cette résolution ne soit pas publiée, et nous
nous bornons à la communiquer confidentiellement aux Conseils centraux respectifs des différents
pays. » (28 déc.)



1869

Janvier

M. communique à E. le Vorbote qui contient le récit des renvois massifs des rubaniers et teinturiers 
en soie de Bâle. Il dit son mécontentement des porte-parole suisses de l’A.I.T. qui « ont le talent 
particulier de rendre l’A.I.T. responsable de toute querelle locale entre les maîtres et les ouvriers », 
mais « négligent de prendre toute espèce de mesures pour les cas de conflit, par exemple la 
constitution de trade-unions. » (ler janv.)

Sur la proposition de M., le C.G. décide de transférer le prêt remboursé par les ouvriers du bronze 
de Paris aux tisserands en grève à Rouen. Parlant des effets de la concurrence dans l’industrie 
cotonnière, sur la situation des ouvriers en France, M. signale que les fabricants français utilisent 
comme principale arme, contre leurs concurrents anglais, plus puissants et mieux outillés, les bas 
salaires des ouvriers français. (5 janv.).

M. informe E. de la décision prise par le C.G. [le 22 déc. 1868] concernant la non-admission de
l’Alliance de la Démocratie socialiste : « Depuis, nous avons reçu des lettres de Bruxelles, Rouen,
Lyon, etc. dans lesquelles on approuve énergiquement la décision du C.G. Pas une voix ne s’est
élevée en faveur du groupe initiateur de Genève. Il apparaît que ce groupe n’a pas procédé très
honnêtement, puisqu’il ne nous a informés de sa fondation et de son activité qu’après avoir décidé
de gagner les Bruxellois, etc. » A propos de la lettre de Bakounine (jointe par M. à sa propre lettre) :
« D’abord,  cette lettre s’est croisée avec notre « message » concernant l’Alliance. Bakounine se
berce  donc encore  de l’agréable illusion qu’on le  laissera  faire.  Puis,  le  Russe  Serno [...]  était
fortement contre Bakounine. Dans une réponse à Serno, j’ai voulu utiliser ce jeune homme comme
informateur sur Bakounine. Comme je me méfie de tout individu russe, je l’ai fait dans la forme
suivante :  Que devient  mon vieil  ami (j’ignore s’il  l’est  encore)  Bakounine,  etc. ?  Notre  Russe
Serno se hâte de communiquer cette lettre à Bakounine, et celui-ci en profite pour faire une entrée
sentimentale [en fr.] ! »

A propos des démarches de Becker dans l’affaire du lock-out de Bâle : « [...]  nous n’en savons
jusqu’ici rien d’autre que ce qu’en dit le Vorbote. Sur cette base, rien ne peut être fait auprès des
trade-unions et il est même impossible de publier quoi que ce soit sur cette affaire au nom du C.G.
[...] Bref, il y a huit jours, le C.G. a décidé d’infliger un blâme aussi bien à Becker qu’à Perret (le
correspondant français pour Genève) qui ne nous ont pas encore fait parvenir les documents sur
l’affaire de Bâle [...] Ce vieux Becker devrait enfin s’apercevoir que nous tenons les rênes dans nos
mains, bien que nous nous abstenions aussi longtemps que possible de toute inter-vention directe ».
La lettre de M. se termine par des détails sur les grèves des tisserands à Rouen, Vienne, etc. et des
mesures prises en leur faveur par le C.G. : « Au demeurant, ces ouvriers français agissent d’une
manière beaucoup plus ration-nelle que les Suisses, tout en étant beaucoup plus modestes dans leurs
revendications. » (13 janv.)

M. à E, : cc Liebknecht m’écrit qu’une- révolte contre notre vieux Becker est imminente en Suisse
et en Allemagne, et qu’on ne pourra éviter un scandale publie que si Becker rompt avec Bakounine
et abandonne ses manières dictatoriales. » (28 janv.)



Février

M. propose au C.G. de solliciter des syndicats anglais une aide financière pour les tisserands et les
soyeux en grève à Bâle. (2 févr.)

M. sur Cowell Stepney, trésorier du C.G. : « [...] un homme très riche et très aristocratique, mais
entièrement  dévoué  à  la  cause  ouvrière,  bien  que  d’une  manière  un  peu  folle  [...]. »  (M. à
Kugelmann, 11 févr.)

Absorbé par son travail pour le Capital, M. demande à E. de rédiger un rapport sur les mutuelles des
mineurs des charbonnages de Saxe. Le rapport est adopté par le C.G. (23 Févr.). Une traduction
allemande,  faite  par  M.,  en  sera  publiée  dans  le  Social-Demokrat  (17  mars)  et  dans  d’autres
journaux allemands.

M, envoie à E, plusieurs exemplaires des résolutions dai Congrès de Bruxelles : « Sous prétexte que
les résolutions de Genève forment une partie du programme, nous avons fait imprimer une partie
des résolutions présentées au Congrès de Genève par le C.G. de Londres et adoptée par le Congrès
de Genève, en supprimant les amendements etc., proposés à Genève par les Français et également
adoptés (rien que des inepties). C’est donc cette partie qui est de ma plume. En revanche, je ne suis
pour rien dans la rédaction des résolutions de 1868. La seule phrase textuelle de moi est le premier
considérant sur les effets du machinisme. » (24 févr.)

Mars

L’Alliance de la S.D. ayant adressé au C.G. son nouveau programme et ayant demandé que ses
sections soient admises comme sections de l’A.I.T. après sa propre dissolution, M. communique le
document à E. et lui soumet l’ébauche d’une réponse. Il y souligne qu’il n’incombe pas au C.G. de
se livrer à un examen critique du programme de l’Alliance ni de rechercher s’il est une « expression
scientifique adéquate du mouvement ouvrier ». Ce qui lui incombe, c’est de savoir si sa tendance
générale n’est pas contraire à celle de I’A.LT. : « l’émancipation complète de la classe ouvrière. o
Or, le programme de l’Alliance réclame « l’égalisation dés classes » alors que le but suprême de
l’Internationale est l’abolition des classes. Ceci supposé, chaque section porte seule la responsabilité
de son propre programme ; rien ne s’oppose donc à ce que les sections de l’Alliance deviennent des
sections de l’A.I.T. « La communauté d’action, stimulée par l’A.I.T., l’échange d’idées entre les
divers  organes  des  sections  dans  tous  les  pays,  enfin  les  discussions  directes  aux  Congrès  ne
manqueront pas d’engendrer peu à peu un programme théorique commun à tout le mouvement
ouvrier. » (5 mars.)

E, approuve le plan de la réponse que M. destine « au Russe et à sa suite ». (7 mars.)

Sur  la  proposition  de  M.,  le  C.G.  décide  que,  l’Alliance  une  fois  dissoute,  ses  sections  seront
admises à condition que leur programme ne viole pas les principes de l’A.I.T. (9 mars.)

M. à E. : « La réponse aux Genevois est partie [...] Ces Messieurs ont [...] encore adressé une lettre
privée à Eccarius d’après laquelle seuls les efforts de Becker, Bakounine. et de l’écrivain Perret
auraient empêché une rupture directe. Leur programme « révolutionnaire » aurait eu, en quelques
semaines, plus d’effet en Italie, Espagne, etc. que le programme de l’A.I.T. en plusieurs années. 5i
nous rejetons leur « programme révolutionnaire », nous provoquerons une coupure entre les pays
avant un mouvement ouvrier a révolutionnaire » (ce sont, selon leur énumération, la France, où ils



ont en tout deux correspondants, la Suisse (!), l’Italie, où les ouvriers (à l’exception de ceux qui sont
avec nous) sont à la remorque de Mazzini, l’Espagne (où il y a plus de curés que d’ouvriers) et les
pays à développement lent de la classe ouvrière (c’est-à-dire l’Angleterre, l’Allemagne, les Etats-
Unis et la Belgique). Donc rupture entre le mouvement volcanique et plutonique d’une part, et le
mouvement  aqueux  d’autre  part.  -  Les  Suisses  représentants  du  type  révolutionnaire,  -  c’est
vraiment amusant. o (14 mars.)

A la veille de l’assemblée générale de l’A.D.A.V. à Elberfeld, Bebel demande à M., en son nom et
en celui de Liebknecht, de s’opposer, le cas échéant, à l’adhésion de l’organisation de Schweitzer à
l’A.I.T. « Et cela après que Wilhelm et Cie n’ont pas fait un seul pas en faveur de l’Internationale
depuis 1e Congrès de Nuremberg [...] ». (M. à E., 29 mars.)

Avril

M. à  E.,  à  propos  de  la  collaboration  promise  par  Applegarth  et  Odger  au  journal  Citizen
Newspaper, projeté par le tailleur oweniste Lloyd Jones : « Odger et Applegarth sont possédés par la
rage des bons offices et le zèle de la respectabilité. A M. Applegarth nous avons fortement lavé la
tête, au C.G. Pour ce qui est de la collaboration d’Odger elle ne va jamais au-delà des intentions, et
ici  on  n’a  que  sourire  pour  ce  genre  de  promesses  de  sa  part.  n  (5  avr.)
L’ouvrier F. Moll renseigne M, sur la section de l’A.I.T. à Solingen et l’atmosphère d’hostilité à
l’égard de Schweitzer dans l’A.D.A.V. (6 avr.)

M. informe le C.G. de l’activité des sociaux-démocrates au lieichstag de l’Allemagne du Nord. Il
s’attaque de nouveau à la branche française de Londres. (17 avr. )

Au C.G., Eugen Hins, délégué du Conseil fédéral belge, fait un rapport sur les massacres dont les
mineurs en grève à Seraing et à Frameries ont été les victimes. M. est chargé de rédiger une Adresse
de protestation. (20 avr.). A la séance suivante, il donne lecture d’un projet de rédaction. (27 avr.)

Mai

Le C.G. adopte l’Appel aux ouvriers d’Europe et d’Amérique,  rédigé par M., pour dénoncer le
gouvernement de Belgique, cet « Etat modèle du constitutionnalisme continental, ce petit paradis
confortable, bien clôturé, du propriétaire foncier, du capitaliste et du curé. Le globe parachève sa
révolution avec moins d’exactitude que le gouvernement belge ses massacres annuels parmi les
ouvriers. [... ] Le capitaliste belge ne veut pas seulement que son ouvrier reste un esclave misérable,
il  veut  en  outre,  comme  tout  esclavagiste,  que  son  ouvrier  soit  un  esclave  soumis,  rampant,
moralement  asservi,  religieusement  humilié,  au ceeur  contrit.  [...]  On comprend facilement  que
l’A.I.T. ne soit pas un hôte bienvenu en Belgique. Excommuniée par la prêtraille, diffamée par la
presse honorable, elle ne tarda pas à entrer en conflit avec le gouvernement. Celui-ci fit tout pour
s’en débarrasser, en s’efforçant de la rendre responsable des grèves dans les mines de Charleroi,
1867 à 1868, grèves qui, selon l’immuable règle belge, se terminèrent par des massacres officiels et
par  des  poursuites  juridiques  contre  les  victimes  [...]  Le  C.G.  de  l’A.I.T.  appelle  les  ouvriers
d’Europe  et  d’Amérique  à  organiser  des  collectes  d’argent,  afin  d’adoucir  les  souffrances  des
veuves, femmes et enfants des victimes belges, payer les frais de défense des ouvriers inculpés et
faciliter l’enquête projetée par le comité de Bruxelles » (4 mai.)



M. à E., à propos de l’Adresse sur les massacres belges : « J’ai été chargé de rédiger l’Adresse. Si
j’avais refusé, c’est à Eccarius que l’affaire serait échue, et il n’a pas le moindre talent pour ce genre
de documents éloquents. J’ai donc accepté. S’il m’a déjà été difficile de le faire en anglais, vu l’état
actuel de mon foie - puisque pour ces choses, il faut un style rhétorique - il s’y ajoutait encore la
peine de le faire en français ? Mais nécessité fait loi, et je l’ai fait en français. » (8 mai.)

Face à la menace d’une guerre entre l’Angleterre et les Etats-Unis, M. écrit une Adresse à l’Union
Nationale des ouvriers des Etats-Unis. Il en donne lecture au C.G. qui l’adopte et le fait imprimer
comme  tract.  (Vorbote,  1869,  p.  179).  L’Adresse  se  termine  par  ces  mots :  « C’est  à  vous
qu’incombe la tâche glorieuse de prouver au monde que désormais la classe ouvrière entre sur la
scène de l’histoire non pas comme une suite servile, mais comme une puissance indépen. dante, qui
est consciente de sa propre responsabilité et qui est en mesure de commander la paix, au moment où
ceux qui se prétendent ses maîtres crient à la guerre. » (11 mai.)

M, à Kugelmann : « J’ai vu votre lettre à Borkheim. Vous écrivez justement que le bavardage à la
Saint-Barthélémy sur les massacres de Belgique n’aura pas d’effet. Mais vous méconnaissez pour
votre part l’importance et la signification particulière de ces événements. Vous devriez savoir que la
Belgique est le seul pays où le sabre et le mousqueton sont chaque année, et de façon régulière, le
dernier mot de chaque grève. Dans une Adresse au C.G. que j’ai écrite en français et en anglais cette
question est clairement exposée. » (11 mai.)

M, à E. : « Ces sales journaux ! Non seulement ils ont, en bloc, supprimé chaque mot de notre
missive belge [...], ils ont également, en bloc, supprimé notre Adresse [...] à l’Union des ouvriers
américains, bien qu’elle se prononce contre. la guerre entre les Etats-Unis et l’Angleterre. Certes, il
y a des choses que ces canailles n’aiment point. » (14 mai.)

A l’annonce de la mort de Peter Fox-Andrée, membre actif de l’A.I.T., décédé à Vienne, M.  exhorte
la mère du défunt, femme fortunée, à venir en aide à la veuve et aux enfants : « Je l’ai menacée : si
elle ne donne rien, une quête publique sera organisée pour son fils, à Londres. » (M. à E., 21 mai.)

Ernst Werner, relieur à Leipzig, demande à M. d’établir des rapports entre le syndicat des relieurs de
Leipzig et son homologue anglais ; il  annonce la fondation d’une section de l’A.I.T.  à Leipzig,
composée de membres de l’A.D.A.V., de l’Association ouvrière et des syndicats. (28 mai. CHR., p.
281.)

Juin

De Paepe demande à M, d’élaborer, en vue du prochain Congrès, une résolution détaillée sur la
question de la propriété foncière, eu égard aux mémoires préparés par les proudhoniens français et
belges en cette matière. (6 juin. CHR., pp. 281-2.)

A son retour de Manchester, où il a séjourné pendant quelques semaines, M, assiste au C.G. dont la
discussion porte sur l’arrestation de membres parisiens de l’A.I.T. : « J’ai été hier à l’Internationale.
Lettre  de Paris.  Trois à  quatre  de nos gens  (Murat.  Varlin,  etc.)  arrêtés.  On nous écrit  que les
gamineries, dévastation de kiosques, etc., ont été montées par des agents de la police, qui se sont
jetés ensuite sur le public qui n’y était pour rien. Tout cela pour provoquer un faitdivers « sanglant
o. » (16 juin.)



Le C.G. adopte le programme en cinq points du prochain Congrès de l’A.LT. : 1° Question de 1a
propriété foncière. 2° Question du droit d’héritage. 3° Dans quelle mesure la classe ouvrière peut-
elle  utiliser  directement  le  crédit ?  4°  Question  de  l’instruction  générale,  5°  L’influence  des
coopératives sur l’émancipation de la classe ouvrière. (22 juin.)

Juillet

M. décline  l’invitation  pressante  de  Liebknecht  d’assister  en  août  au  Congrès  des  Associations
ouvrières à Eisenach. Exprimant son mécontentement des procédés de Liebknecht, M. fait part à E.
de  la  réponse  qu’il  lui  avait  faite :  « Je  ne  sens  nullement  le  besoin  de  me  montrer  aux  amis
allemands et je n’irai pas à leur Congrès. Lorsqu’ils se seront joints réellement à l’Internationale et
se seront donné une bonne organisation de parti [...], l’occasion ne manquera pas de se présenter. »
(3 juil.)

Répondant  à  la  lettre  de  C,  De  Paepe  (6  juin),  M. expose  à  celui-ci  ses  idées  sur  la  doctrine
proudhonienne de la propriété foncière. (Début juil., CI3R., p. 282.)

Au C.G., M. participe à la discussion sur la propriété foncière. Dans une première intervention, il
oppose à l’argument du « droit naturel o sur 1e sol, l’idée de la « nécessité sociale n et du « droit
social o qui justifient l’institution de la propriété commune. (6 juil.)

Séjour de M, à Paris, chez P. et L. Lafargue : « J’ai réussi à rester tout à fait incognito, [...] Je n’ai
vu ni Schily, ni personne d’autre, me contentant strictement de la famille. v (M, à E., 14 juil.)

M. à E. : « J’ai envoyé [à Liebkneeht] 900 cartes d’adhésion en précisant que la cotisation annuelle
est de 1 d. Sur 900 cartes, j’en ai mis 500 gratuitement à sa disposition, afin que ces gens puissent
se faire représenter au Congrès. Et voilà qu’il me demande s’il faut payer des cotisations fixes ! [...]
Ce vieil imbécile de Becker ferait mieux de ne pas mêler officiellement l’Internationale à ce procès
de dissolution de l’église lassallienne, mais d’observer une réserve en toute objectivité. » (17 juil.)

Au C.G., M. ouvre le débat, provoqué par l’Alliance de la Démocratie socialiste, sur la question de
l’héritage. Il passe en revue les diverses formes historiques du droit d’héritage et conclut que, pour
la classe ouvrière, qui n’a rien à léguer, cette question n’a pas d’intérêt. Ce qui pourrait intéresser
les ouvriers, c’est i’auâmentation de l’impôt progressif sur les héritages, avec exemption des petites
fortunes.  « Il  faudrait  d’abord  être  en  mesure  de  changer  l’ordre  existant,  après  quoi  le  droit
d’héritage disparaîtra de lui-même. » (20 juil.)

Rendu furieux par une information du Demokratisches Wochenblatt selon laquelle le C.G. prendrait
parti pour Liebknecht dans son conflit avec Schweitzer, M, menace de désavouer publiquement
Liebknecht  « s’il  commet  encore  une  fois  une  telle  insolence »  -  qui,  de  plus,  repose  sur  un
mensonge, « car le C.G. n’a jamais soumis l’affaire Schweitzer, etc. à un débat et encore moins à
une décision [...] [Liebknecht] n’a même pas l’excuse d’être inconditionnellement des nôtres. Il
commet ses bêtises sous sa propre responsabilité, nous trahissant quand bon lui semble et nous
identifiant à lui, quand il ne sait plus comment se tirer d’affaire [...] Les Allemands se font une
étrange idée de nos moyens financiers [...]  Ils n’ont jamais envoyé un liard.  Le C.G. doit  cinq
semaines de loyer et n’a pas payé son secrétaire. » (M. à E., 22 juil). - « Le bonhomme [Liebknecht]
pense que des mensonges officiels, comme ceux sur les prétendues décisions du C.G., sont, dans sa
bouche, autorisés, mais, dans la bouche de Schweitzer, tout-à-fait inadmissibles. Et pourquoi s’est-il



réconcilié à Lausanne avec ce monstre de Schweitzer ? Et sa théorie de l’action ! Elle signifie que
M. Wilhelm a le droit de se servir, « de sa propre autorité », de mon nom et du C.G. quand cela lui
convient. » (24 juil.)

M. prend  position  contre  les  thèses  exprimées  dans  le  Vorbote  par  J.  Ph.  Becker  concernant
l’organisation du futur  parti  social-démocrate  allemand :  « [Becker]  démolit  tout  notre  statut  et
l’esprit des statuts par son système de groupes linguistiques, il transforme notre système naturel et
spontané en méchante construction artificielle, à base de liens linguistiques au lieu des liens réels
que sont les Etats et les nations. Voilà une machination archiréactionnaire, digne des panslavistes !
Et tout cela, parce que nous l’avons autorisé provisoirement, en attendant que l’Internationale se
renforce en Allemagne, à demeurer le centre de ses anciens correspondants. » (M. à E., 27 juil.). -
M. avait écrit dans le même sens à Bebel : « J’ai attiré son atienüon sur l’article 6 des statuts qui ne
reconnaît que des comités nationaux en contact direct avec le C.G. ; là où ces comités sont interdits,
les groupes locaux de chaque pays sont obligés de carrespondre directement avec le C.(’r. Je lui ai
exposé l’absurdité des prétentions de Becker et je lui ai déclaré en terminant que si le Congrès
d’Eisenach acceptait  le  projet  Becker  -  pour  autant  qu’il  concerne  l’A.I.T.  -  nous  l’annulerons
aussitôt  publiquement  parce que contraire  aux statuts.  Bebel  et  Liebknecht  m’avaient  d’ailleurs
spontanément écrit qu’ils ne reconnaîtraient pas Becker, mais correspondraient directement avec
Londres. Becker n’est pas, lui-même, dangereux ! Mais [...] son secrétaire Remy lui a été octroyé
par Bakounine et il  est l’instrument de ce dernier.  Manifestement,  ce Russe voudrait  devenir le
dictateur  du mouvement  ouvrier  d’Europe.  Qu’il  prenne garde,  sans  quoi  il  sera  officiellement
excommunié. » (Ibid.)

Au C.G., M. parle de la question de l’héritage. L’Alliance de Genève est admise comme section de
l’A.I.T. (27 juil.)

M. à E. : « Le Beehive est maintenant sous le contrôle de Samuel Morley et, depuis, il supprime
tout ce que les comptes rendus de nos séances contiennent d’idées anti-bourgeoises. Il en est ainsi
de mon exposé, dans la dernière réunion du C.G., sur le droit d’héritage romain et germanique [...]
Pendant mon séjour à Paris, ces Messieurs ont fait des bêtises ; ils ont accueilli cinq membres de la
société  Bronterre  O’Brien,  des  individus  aussi  sots  et  ignares  que  querelleurs  et  fiers  de  leur
esotérisme sectaire. » (29 juil. )

E. adresse à M. ses critiques du projet de Becker, qu’il soupçonne d’être poussé par Bakounine :
« Si ce maudit Russe pense effectivement à se hisser en intriguant à la tête du mouvement ouvrier, il
est temps qu’on s’en occupe sérieusement et qu’on soulève la question de savoir si un panslaviste
peut être membre d’une association internationale d’ouvriers. » (30 juil.)

Août

E.  ayant  proposé à  M. de  faire  ensemble  un  voyage en  Allemagne,  M, répond que  s’il  partait
maintenant, le C.G. serait complètement perdu à cause des travaux préparatoires du Congrès de
Bâle. (2 août.)

Au C.G., M, parle du futur congrès socialiste d’Eisenach. Sa résolution sur le droit d’héritage est
adoptée ;  elle  déclare  que  « la  disparition  du  droit  d’héritage,  sera  le  résultat  naturel  d’un
changement  social  abolissant  la  propriété  individuelle  des  moyens  de  production »,  et  propose



comme mesures transitoires « l’extension de l’impôt sur le droit d’héritage, l’emploi des fonds ainsi
obtenus à des « mesures d’émancipation sociale » et la « limitation du droit de tester ». (3 août.)

M. à E. : « Hier, séance tragi-comique au C.G. Sommations de payer les cartes, le loyer, le salaire
du secrétaire, etc. Bref, banqueroute internationale, si bien qu’on ne voit guère comment nous allons
envoyer un délégué [...] Becker, le chef de la tribu parlant l’allemand nous envoie 285 d. pour ses
« myriades »,  L’histoire,  en  un  mot  la  voici :  les  comités  locaux  (et  centraux)  dépensent  trop
d’argent et font trop payer à leurs gens pour leurs besoins nationaux et locaux, pour qu’il en reste
quelque  chose  pour  le  C.G.  Pour  impripartie  prêté  et  en  partie  donné,  il  y  a  un  an,  par  les
tradeunions d’ici. [...] J’ai obtenu que des délégués soient envoyés aux syndicats d’ici pour leur
faire la morale, à l’occasion du remboursement. o (18 août.)

Septembre-Octobre

M. rédige  le  rapport  annuel  de  C.G.  et  l’envoie,  en  même  temps  que  ses  résolutions  sur  les
questions de l’enseignement et de l’héritage, à Bâle, où se tient le Congrès de l’A.I.T. (Début sept.)

Lessner renseigne M. sur le déroulement du Congrès de Bâle (7 - Il sept.). La résolution du C.G. sur
le droit d’héritage est rejetée par 32 voix contre 23 et 13 abstentions. Parmi les résolutions votées
figure celle, fortement appuyée par Bakounine, qui autorise le C.G. « à admettre ou à repousser
l’affiliation de toute nouvelle société— ou groupe » [...] et à « suspendre jusqu’au prochain Congrès
une section de l’Internationale », en outre, une résolution décidant que « ne seront admis à siéger et
à voter dans le Congrès que les délégués [...] qui sont en règle avec le C.G. pour le paiement de leur
cotisation ». La résolution sur la propriété du sol.  déclare que « la société a le droit  d’abolir la
propriété individuelle du sol et de faire entrer le sol dans la communauté. » (54 oui, 4 non, 13
abstentions).

De retour d’Allemagne, où il a séjourné plusieurs semaines, M. fait au C.CT. un bref exposé sur les
progrès  du  mouvement  ouvrier  allemand.  (19  oct.)
M. à E. : « Le ’grand Bakounine doit se rendre à Naples, comme délégué à un Congrès d’athées, qui
est organisé là-bas contre le concile œcuménique ». (23 oct.)

Au C.G., M. déclare que la manifestation londonienne [du 24 octobre] en faveur des Fenians prouve
qu’une partie au moins de la classe ouvrière anglaise a abandonné ses préjugés contre les Irlandais.
Il informe le C.G. du Congrès des ouvriers hollandais d’Arnheim et donne lecture de la lettre de
l’Association des relieurs de Leipzig. (26 oct.)

Novembre

Bakounine  répond  à  Herzen  qui  lui  avait  reproché  de  ne  jamais  s’attaquer  à  M. directement :
« Laissant de côté toutes les vilenies qu’il a vomies contre nous, nous ne saurions méconnaître, moi
du moins, les immenses services rendus par lui à la cause du socialisme, qu’il sert avec intelligence,
énergie et sincérité depuis près de vingt-cinq ans, en quoi il nous a indubitablement tous surpassés.
Il a été l’un des premiers fondateurs, et assurément le principal, de l’Internationale, et c’est là, à mes
yeux, un mérite immense, que je reconnaîtrai toujours, quoi qu’il ait fait contre nous [...]  C’est
également par tactique, par politique personnelle que j’ai tant honoré et loué M. [...] Nos ennemis
constituent  une phalange qu’il  faut  d’abord  diviser,  briser,  pour  pouvoir  ensuite  les  battre  plus
facilement. [...] Si j’entamais une guerre ouverte contre M., les trois quarts de l’Internationale se



tourneraient contre moi [...] M. est indéniablement un homme très utile à l’A.I.T. [...] Cependant, il
pourrait arriver [...] que j’engage une lutte avec lui non pas pour l’offense personnelle [...] mais
pour une question de principe, à propos du communisme d’Etat dont lui-même et les partis anglais
et allemand qu’il dirige sont les plus chauds partisans. Alors ce sera une lutte à mort ». (28 oct.)

M. à E. : « Il est naturel que Serno-Soloviévitch se soit donné la mort. Mais que Bakounine, avec
qui il était en mauvais termes jusqu’au dernier moment, se soit emparé de ses papiers, voilà qui est
une découverte  peu naturelle.  A propos !  Le secrétaire  de notre  comité  génevois  en a assez de
Bakounine, qu’il accuse de tout désorganiser par sa « tyrannie ». Dans l’Egalité, B. fait entendre
que les travailleurs anglais et allemands n’éprouvent pas le besoin d’individualité, et c’est pourquoi
ils  acceptent notre  communisme autoritaire.  En revanche,  la cause de B.,  c’est  le  collectivisme
anarchique. Évidemment, l’anarchie est dans sa tête où il n’y a place que pour une seule idée claire,
à savoir que B. devrait jouer le premier violon [...] Un des résultats du congrès de Bâle (d’ailleurs
directement inspiré par le C.G.) est la constitution de la Land and Labour-League, par quoi le parti
ouvrier se dégage entièrement de la bourgeoisie, le point de départ étant la nationalisation du sol.
Eccarius en a été nommé au poste de secrétaire actif [...] ». (30 oct.)

Au  C.G.,  John  Hales  annonce  la  fondation  de  la  Land-and  Labour  League.  (2  nov.)
M. assiste à une séance du sous-comité à laquelle il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour du C.G. la
question des fenians incarcérés. Malade, M. adresse au C.G. une lettre proposant un débat sur la
politique du gouvernement anglais, dans l’affaire de l’amnistie des Fenians et sur la position de la
classe ouvrière anglaise à l’égard de la question irlandaise. Le C.G. adopte cette proposition et
charge  M. d’ouvrir  la  discussion  lors  de  sa  prochaine  réunion.  (9  nov.)
Au C.G.,  M. fait  l’historique du mouvement en faveur  de l’amnistie  des Irlandais  incarcérés et
dénonce l’attitude de Gladstone inspirée par le « vieil esprit des conquérants anglais ». Il soumet au
C.G. un projet  de résolution,  qui résume ses conclusions et  déclare que « le C.G. exprime son
admiration pour la manière courageuse, énergique et magnanime avec laquelle le peuple irlandais
mène son agitation en faveur de l’amnistie. » (16 nov.)

M. informe E.  du débat  sur  l’Irlande et  lui  demande de compléter,  le  cas  échéant,  le  projet  de
résolution  qui  sera  discuté  à  la  prochaine  séance  du C.G.  Dans la  même lettre,  il  rapporte  un
incident à propos de l’admission du tradeunioniste G.J. Holyoake : « Le débat sur son admission
sera orageux, car il compte beaucoup d’amis parmi nous et peut nous jouer maints tours [...] Quel
est ton avis sur la tactique à suivre ? » (18 nov.) E. propose quelques changements de forme. Quant
à Holyoake, il conseille - bien que H. « n’ait jamais rien fait pour la classe ouvrière comme telle » -
de l’admettre au C.G. afin d’éviter des scissions éventuelles. (19 nov.)

Au C.G., Mottershead, soutenu par ’Odger, défend la politique irlandaise de Gladstone. Dans sa
réplique, M, maintient son point de vue et déclare : « Le citoyen Mottershead n’est pas disposé à
nous dire ce qu’il pense des Irlandais ; s’il veut savoir ce que d’autres peuples pensent des Anglais,
il fera bon de lire Ledru-Rollin et d’antres auteurs du continent. J’ai toujours défendu les Anglais et
je continuerai de le faire. » (23 nov. )

M. est informé par Eugène Dupont des progrès de l’A.I.T. en France et du rôle néfaste qu’y jouent
les correspondants « individualistes » et « proudhoniens » dont il faudra se débarrasser. (D. à M., 22
nov.)



M. informe E. du déroulement du débat houleux au C.G. sur la résolution concernant l’Irlande :
« Applegarth était assis à côté de moi et n’osa donc pas parler contre, il parla même pour, mais
visiblement avec mauvaise conscience. » (26 nov.)

Mi.  fait  part  à  Kugelmann  de  sa  campagne,  au  C.G.,  contre  Gladstone,  dans  la  question  de
l’amnistie  irlandaise :  « J’ai  attaqué  à  présent  G.  [...]  exactement  comme j’ai  attaqué  autrefois
Palmerston. Se trouvant à l’abri, les réfugiés démagogues d’ici aiment à se déchaîner contre }es
despotes du continent. Pour moi, ce genre de choses n’a de charme que si cela se passe au nez du
tyran menaçant. o M, expose ensuite son point de vue sur la nécessité,  pour }a classe ouvrière
anglaise, de faire cause commune avec les Irlandais : « La première condition de l’émancipation de
ce pays - la chute de l’oligarchie terrienne - reste une impossibilité [...1 aussi longtemps que celle-ci
occupe en Irlande son avant-poste si fortement retranché. » (29 nov.)

Au  C.G.,  M. reprend  sa  polémique  contre  Odger.  Sa  résolution  sur  les  Fenians  est  adoptée  à
l’unanimité. Il critique le Beehive qui tronque et supprime les comptes rendus des séances du C.G.
(30 nov.)

Décembre

M. informe E. du vote unanime par le C.G. de la résolution sur les Irlandais : « A l’exception de
Mottershead [...] et d’Odger [...] les délégués anglais ont eu un comportement excellent [...] Il faut
lutter non seulement contre les préjugés anglais, mais aussi contre l’imbécillité et la bassesse des
porte-parole irlandais à Dublin [...] ». Dans la même lettre, M. informe E. qu’à la demande obstinée
d’Applegarth il avait exposé en « huit pages bien serrées » son point de vue sur la propriété foncière
et la nécessité de son abolition, en guise de commentaire de la résolution votée au Congrès de Bâle.

Applegarth « est très important, car il a été reconnu par les deux Chambres du Parlement comme le
représentant  officiel  des  trade-unions.  o  (4  déc.)
M. informe E. des demandes pressantes des coopérateurs socialistes de Solingen qui cherchent des
actionnaires et de l’aide financière pour leurs coopératives de production. « Ces gens m’ont ennuyé
avec leurs appels, comme ils ont ennuyé le C.G. et le Congrès de Bâle, etc. Ils admettent eux-
mêmes que leur coopérative de production n’a qu’un intérêt local. Comment peuvent-ils espérer que
les pays étrangers - vu les sacrifices que nous coûtent les grèves, etc. internationalement, vu les
difficultés  de centaines de coopératives  françaises  et  anglaises -  leur  offrent  ne serait-ce qu’un
centime ? Ils ont pourtant vu ce que les appels enthousiastes de Becker leur ont rapporté. o Pour des
raisons générales et personnelles (« ces gens de Solingen sont pour toi et moi des soutiens dans la
province rhénane »), M. demande à E. de souscrire un certain nombre d’actions. Dans la même
lettre, M, résume sa prochaine intervention au C.G. sur la question irlandaise : « J’ai cru longtemps
qu’il serait possible de renverser le régime irlandais par l’ascension de la classe ouvrière anglaise.
J’ai toujours défendu cette thèse dans la New York Tribune. Des études plus approfondies m’ont
convaincu  du contraire.  Le  prolétariat  anglais  ne  parviendra  à  rien  tant  qu’elle  ne  se  sera  pas
débarrassé de l’Irlande. Le levier doit être appliqué en Irlande. C’est pourquoi la question irlandaise
est si importante pour le mouvement social tout court. n (10 déc.)

M. informe le C.G. des attaques lancées par l’Egalité de Genève contre le C.G. A ce propos, il
rappelle que Liebknecht est membre de l’A.I.T. alors que Schweitzer ne l’est pas ; il fait quelques



brèves  remarques  sur  l’importance  de  la  question  irlandaise  pour  le  mouvement  ouvrier  en
Angleterre. (14 déc.)

M, envoie à E. l’Egalité dont il attribue les attaques contre le C.G. à Bakounine [l’auteur en était en
fait Paul Robin, secrétaire de la section genevoise de l’Alliance bakouniste], « Bakounine dispose
maintenant de quatre organes de l’Internationale [...]. Il cherche à prendre pied en Allemagne en
s’alliant à Schweitzer, et à Paris en flagornant le journal Le Travail. Il croit que le moment est venu
pour  entamer  une  querelle  publique  avec  nous.  Il  se  donne  le  rôle  de  gardien  du  vrai
prolétarianisme. Mais je lui réserve une surprise. La semaine prochaine, [...] nous enverrons un
avertissement au comité fédéral romand à Genève, et comme ces Messieurs (du reste, beaucoup,
peut-être la plus grande partie en sont contre Bakounine) savent que nous pouvons le cas échéant
[...]  les  suspendre,  ils  réfléchiront  à  deux  fois ».  « [...]  A cette  occasion,  une  correction  sera
appliquée  à  certains  intrigants  qui  usurpent  une  autorité  qui  ne  leur  revient  pas  et  qui  veulent
soumettre l’Internationale à leur direction privée o. M. réfute les critiques de l’Egalité et informe E.
qu’il a écrit en détail à De Paepe. (17 déc.)

Gutsmann, ébéniste à Breslau et  membre de l’A.I.T.,  demande à M. d’intervenir  au C.(’T. pour
procurer des secours aux mineurs en grève de Waldenburg : « Nous admirons en vous le fondateur
de l’A.I.T. [...]. v (1 ? déc.)

M, rédige le rapport, préparé par Eccarius, sur le Congrès de Bâle. (Fin déc.)



1870

Janvier

M. soumet au C.G. le projet d’une communication privée, destinée au Conseil fédéral de la Suisse
romande à Genève, en réponse aux attaques publiées par l’Egalité (1er janv.). M. y précise le rôle
du C.G. dans ses rapports avec les journaux de l’A.I.T., la presse en général et le Conseil fédéral de
la Suisse romande en particulier ; il signale la carence des comités nationaux qui ne se conforment
pas aux règlements  quant  à  leur  devoir  de communiquer  au C.G.  des documents (par  exemple
l’Enquête statistique) susceptibles d’être publiés dans un Bulletin du Conseil ; il précise les raisons
pour lesquelles le C.G. a toujours rejeté toute proposition tendant à la séparation du C.G. et du
Conseil régional pour l’Angleterre (« Quoique l’initiative révolutionnaire partira probablement de la
France, l’Angleterre seule peut servir de levier pour une révolution sérieusement économique (...).
Les Anglais ont toute la matière nécessaire à la révolution sociale. Ce oui leur manque, c’est l’esprit
généralisateur et la passion révolutionnaire. C’est seulement le C.G. qui peut y suppléer, qui peut
ainsi accélérer le mouvement vraiment révolutionnaire dans ce pays et par conséquent partout »). Il
définit la position de l’A.LT. vis-à-vis de la question irlandaise (c< abstraction faite de toute justice
internationale, c’est une condition préliminaire à l’émancipation de la classe ouvrière anglaise que
de transformer la présenta union forcée (c’est-à-dire l’esclavage de l’Irlande) en confédération libre
et égale, s’il se peut, en séparation complète, s’il le faut o) ; il indique que les thèses de l’Egalité et
du Progrès sur l’action politique de la classe ouvrière sont contraires aux statuts de l’A.I.T. et fait
ressortir certaines erreurs dans la traduction française de ces statuts ; il apporte des éclaircissements
sur le conflit Liebknecht-5chweitzer. Adoptée par le C.G., cette communication sera envoyée le 16
janvier 1874 à c tous les comités correspondant avec lui ».

M. propose au C.G. la nomination de Richard Hume comme correspondant pour les Etats-Unis en
remplacement de Robert Shaw, décédé le 31 décembre, d’Auguste Serraillier comme secrétaire pour
la Belgique et de Karl Pfânder (ancien membre de la Ligue des communistes) comme membre du
C.G.  Il  est  désigné  pour  représenter  le  C.G.  aux  funérailles  de  Robert  Shacv.  (4  janv.)
Balcounine, en train de traduire le Capital pour un éditeur de 5t. Pétersbourg, en informe Herzen et
appelle le livre la « métaphysique économique de Marx ». (B. à H., 4 janv.)

M. communique à C. De Paepe la « circulaire privée » du C.G. et une notice sur la personnalité de
Robert Shaw. (Env. 8 janv. La notice nécrologique paraîtra dans l’Internationale de Bruxelles, le 16
janv.) 11 y déclare que ce fut grâce aux efforts du défunt que les trade-unions s’étaient joints à
l’A.I.T. R. Shaw s’était donné pour but de « transformer les trade-unions en centres organisés de la
révolution prolétarienne ».

M. à E. : c Beaucoup de choses se sont passées dans l’Internationale, particulièrement en relation
avec les intrigues de Bakounine. Mais ce serait maintenant trop long à raconter. » (22 janv.)

Réunion du sous-comité  chez M.,  qui souffre  de furoncles.  (23 janv.)  M. prie  De Paepe de lui
fournir des détails sur la propriété foncière en Belgique ; il l’informe que l’Alliance de Bakounine
n’avait été dissoute que pour la forme et qu’elle continuait à être un danger pour l’A.I.T. (24 janv.)



M. demande à E. et à Samuel Moore de prendre plusieurs abonnements aux Democratic News qui
pourraient  devenir  un « contrepoids contre  le  Beehive » et  de lui  envoyer,  pour ce journal,  des
correspondances sur 1e Lancashire, etc. (27 janv.)

Février-Mars

M. informe E. de l’abandon de l’Egalité par ses principaux rédacteurs et du départ de Bakounine
pour le Tessin d’où « il continuera ses intrigues en Suisse, en Espagne, en Italie et en France ». B.
« s’imagine en effet  que nous sommes " trop bourgeois " et  donc incapables de comprendre et
d’apprécier ses conceptions sublimes sur le droit d’héritage, l’égalité et le remplacement du système
des Etats actuel par l’Internationale. De nom, son Alliance de la Démocratie socialiste est dissoute,
en fait elle continue à exister. (...) Le conseil belge (...) s’est déclaré officiellement tout à fait en
faveur de notre démarche contre l’Egalité, mais Ains, secrétaire du Conseil belge, (...) a envoyé une
lettre à Stepney où il prend parti pour Balcounine et me reproche de donner mon appui au parti
réactionnaire parmi les ouvriers genevéis, etc. » (10 fév.)

M. entretient E. de ses lectures russes (10 et 12 fév.). I1 est persuadé que la Russie est en voie de se
désagréger et « qu’une effroyable révolution sociale est imminente. (... ) A Genève, une nouvelle
colonie d’étudiants russes exilés s’est formée ; dans leur programme, ils proclament la lutte contre
le panslavisme et son remplacement par l’Internationale. » M. fait mention de la réponse qu’il avait
faite à Hins dont les accusations à l’adresse du C.G. seraient inspirées par Bakounine. « Il nous
reproche d’avoir provoqué la crise de Genève, alors que - comme le montre l’Egalité - elle était
terminée une semaine avant l’envoi de notre missive, etc. Le Conseil belge a manifesté son total
accord avec nous, malgré Hins. (...) Becker m’annonce sa démission du comité de rédaction de
l’Egalité, en même temps que celle des autres bakounistes. Toutefois, il affirme, dans le Vorbote,
juste le contraire de ce que Bakounine a dit dans l’Egalité. Le vieux confusionniste ! » (12 févr.)

M. à Kugelmann : « J’ai eu maille à partir avec l’intrigant Bakounine. Mais je t’en parlerai dans ma
prochaine lettre. » (17 févr.)

M. fait part à E. d’un article publié par le journal de Katkoff qui reproche à Bakounine d’avoir, de
son exil en Sibérie, écrit une lettre pleine d’humilité au tsar Nicolas : « Notre dernière circulaire
semble avoir fait sensation et avoir provoqué la chasse aux bakounistes en Suisse et en France.
Mais, il ne faut pas dépasser la mesure, et je veillerai à ce qu’il n’y ait pas d’injustice.  » (19 févr.)
Le sous-comité discute du cas d’Albert Richard, exclu de la section de Lyon (19 fév. et 5 mars) :
« Richard, jusqu’ici leader à Lyon, homme tout jeune, est très actif. Mais à part le fait qu’il est
inféodé à Bakou. nine et que, pour cette raison, il se surestime lui-même, je ne vois pas ce qu’on
pourrait lui reprocher. » (M. à E., 19 févr.)

M. envoie à C. De Paepe un projet d’article pour dénoncer la politique coloniale de Gladstone en
Irlande.  Le  texte  en  paraîtra  dans  l’Internationale  des  27  févr.  et  3  mars  sous  le  titre  c  Le
gouvernement anglais et les fenians emprisonnés » (21 févr.). Il aide en outre sa fille Jenny à rédiger
pour la Marseillaise de Paris une série d’articles en faveur de la libération des fenians incarcérés.
Ces correspondances y paraîtront sous le nom de « J. Williams » du 1er mars au 24 avril. « Grâce à
ces deux journaux - L’Internationale et La Marseillaise - nous arracherons, devant le continent, le
masque  aux  Anglais ».  (M. à  E.,  S  mars.)
Sur  la  proposition  du sous-comité,  le  C.G.  décide d’annuler  la  décision de la  section de Lyon



frappant Albert Richard d’exclusion. (8 mars.) Sur la proposition de M., le C.G. décide d’admettre
la  Société  des  Prolétaires  Positivistes  de  Paris  à  condition  qu’elle  renonce  à  s’appeler  
« prolétarienne ». Dans son intervention, NI. décrit les positivistes comme des sectaires « opposés à
toute espèce de religion excepté celle de Comte o. (15 mars.)

M. proteste, dans une lettre à Liebknec ;ht, contre la publication, par le Volksstaat, d’un article de 
Netchaïev (probahlement rédigé par Bakounine) en réponse à un article publié par S. Borkheim 
dans le Zukunft de Berlin. (16 mars, CHft., p. 290).

M. informe E. de la séance consacrée par le C.G. aux « prolétaires positivistes de Paris » : « La
présidence  était  assurée  par  Mottersliead,  vieux  chartiste,  très  intelligent  (bien  qu’hostile  aux
Irlandais), ennemi personnel et connaisseur du comtisme. Après un débat assez long : Puisque ce
sont  des  ouvriers,  ils  peuvent  être  admis  comme simple  branche,  mais  non  comme « branche
positiviste », les principes du comtisme contredisant directement les principes de notre programme.
Au demeurant, c’est ù eux de voir comment concilier leurs vues philosophiques privées avec les
conceptions de notre statut. » (19 mars.)

M. accepte d’être le représentant, au C.G., de la section russe de l’A.I.T. fondée au printemps de
1870 à Genève, après examen par le C.G. de son programme et de ses statuts. (22 mars.) Répondant
à la demande du comité de cette section, M. écrit que les « socialistes russes, en militant pour briser
les chaînes de la Pologne, assument une tâche élevée qui consiste à supprimer un régime militaire,
condition indispensable à l’émancipation générale du prolétariat européen. » M. rend hommage à
Flérovski,  auteur  d’un  ouvrage  sur  « la  Situation  de  la  classe  ouvrière  en  Russie »,  et  à
Tchernychevski : « Des travaux comme ceux de Flérovski et de votre maître Tchernychevslci font
vraiment  honneur  à  la  Russie  et  prouvent  que  votre  pays  commence,  lui  aussi,  à  participer  au
mouvement général de notre siècle. » (24 mars). Le même jour, M. informe E. de sa nouvelle charge
et  ajoute :  « Drôle  de  position  pour  moi :  faire  fonction  de  représentant  de  la  Jeune  Russie !
L’homme ne sait jamais ce qui lui est réservé et dans quelle étrange compagnie il peut se trouver.
Dans la réponse officielle, je loue Flérovslci et je souligne que la tâche principale de la branche
russe consiste à militer pour la Pologne (autrement dit à libérer l’Europe du voisinage des Russes).
J’ai préféré ne rien dire au sujet de Bakounine (...). » Dans la même lettre, M. fait état d’une lettre
de Becker à Jung concernant l’attitude de Bakounine après la mort de Herzen. Bakou,nine aurait
encaissé les fonds de propagande que Herzen recevait de Russie. « Cette sorte d’héritage, écrit M.,
Bakounine semble l’apprécier, malgré son antipathie envers l’héritage. » (24 mars.)

M. écrit à E. au sujet des demandes des coopérateurs de Solingen : « Si tu écris à ces gens, dis-leur
que (...) le C.G. est assailli de demandes d’argent de tous les coins de l’Europe, sans recevoir de
fonds d’aucune part du continent. » (26 mars.)

 En sa qualité  de secrétaire-correspondant  pour  l’Allemagne,  M. envoie par  l’intermédiaire  de
Kugelmann, une c communication confidentielle » au bureau exécutif  du Parti  social-démocrate
allemand. Outre la circulaire privée du 1°r Janvier 1870 sur l’Alliance en Suisse, elle contient un
exposé détaillé de l’activité de Bakounine depuis sa rencontre avec lui, en novembre 1864, de son
rôle dans la Ligue de la Paix, de son programme au Congrès de Berne et comme chef de l’Alliance
de la D.S., de ses liaisons en Italie et en Espagne ; la communication relate également la dissolution
de l’Alliance au Congrès de Bâle, ses attaques contre le « communisme autoritaire » du C.G. dans
l’Egalité  et  le  Progrès ;  la  démission des  six rédacteurs  de l’Egalité,  le  départ  de Bakounine à



Locarno, la mort de Herzen et l’affaire des fonds de propagande échus en « héritage » à Bakounine,
la fondation à Genève de la section russe de l’A.I.T. par des jeunes réfugiés qui sont décidés à
« démasquer »  Bakounine,  qui  « tient  des  langages  absolument  différents,  en  Russie  ou  en
Europe. » (28 mars.)

Dans la note confidentielle, NI. écrit que la bourgeoisie anglaise a divisé le prolétariat en deux
camps hostiles. « Le feu révolutionnaire de l’ouvrier celte ne se combine pas avec la nature solide,
mais lente de l’ouvrier anglo-saxon. Il y a, au contraire, dans tous les grands centres industriels de
l’Angleterre, un antagonisme profond entre 1e prolétaire irlandais et le prolétaire anglais. L’ouvrier
anglais commun hait l’ouvrier irlandais comme un concurrent qui déprime les salaires et le standard
de vie. 11 ressent pour lui des antipathies nationales et religieuses. Il le considère à peu près comme
les poor whites des Etats méridionaux de l’Amérique du Nord considèrent les esclaves noirs. Cet
antagonisme,  parmi  les  prolétaires  d’Angleterre,  est  artificiellement  nourri  et  entretenu  par  la
bourgeoisie : elle sait que cette division est le véritable secret du maintien de son pouvoir.

Le même antagonisme se reproduit outre-Atlantique. » (Werke, 16, p. 416, 28 mars 1870.)

Avril

M. expose à S. Teyer et A. Vogt, correspondants du, C.G. à New York, ses vues sur la question
irlandaise et les informe des diverses démarches entreprises sur son initiative par le C.G. dans cette
question. Affirmant que l’antagonisme entre les ouvriers anglais et les ouvriers irlandais est « le
secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise », aussi bien que « la base secrète du conflit
entre les Etats-Unis et l’Angleterre », M exhorte ses correspondants à militer en Amérique pour la
cause irlandaise. « Coalition des ouvriers allemands avec les ouvriers irlandais (naturellement aussi
les  ouvriers  anglais  et  américains),  voilà  la  tâche  suprême que  vous  pourrez  mettre  en  œuvre
présentement. » (9 avril.)

M. et Dupont sont chargés par le C.G. de rédiger une adresse sur la grève des mineurs du Creusot.
(9 avril.)

M. envoie  à  Sorge  15  exemplaires  du  rapport  sur  le  Congrès  de  Bâle.  (avril.)
M. informe E. du déroulement, à la Chaux-de-Fonds, du Congrès des sections romandes pendant
lequel le conflit s’était déclaré entre les adeptes de Bakounine, conduits par James Guillaume, et le
Conseil romand de Genève dont le secrétaire était Outine, membre de la section russe : « Le Conseil
romand, s’appuyant sur la résolution du dernier Congrès (Bâle), demande au C.G. de trancher le
différend. Nous avons répondu : vous devez nous envoyer, en même temps que les procès-verbaux
des séances, un exposé des faits. Nous avons chargé Jung d’écrire à Guillaume pour qu’il présente
son plaidoyer. » D’autres conflits, à Lyon et à Bâle, ont été soumis au C.G. M. demande à E. de
venir en aide à Dupont qui vient de perdre son emploi, après avoir dû céder à son patron toutes ses
inventions dans la fabrications des pianos. « Qui pourra écrire l’histoire des travailleurs évincés à
cause de leurs inventions ? Et le pauvre diable est en outre terrassé par la jalousie des parisiens et
les calomnies de la branche française, qui n’a pas hésité, naturellement, à accueillir Elourens. » (14
avril.)

M. envoie à Paul Lafargue des lettres de créance pour Henri Verlet, secrétaire de la rédaction de La
libre Pensée,  en vue de la  création d’une section de l’A.I.T.  « 11 ne faut  pas qu’il  donne à la



nouvelle  section  (...)  un  « nom »  sectaire,  communiste  ou  autre.  Il  faut  éviter  les  c  étiquettes
sectaires dans d’A.I. » (en français). Les aspirations et les tendances générales de la classe ouvrière
émanent des conditions réelles dans lesquelles elle se trouve placée. Elles sont, par conséquent,
communes à toute la classe, bien que le mouvement lui-même se reflète dans la tête des ouvriers
sons les formes les plus variées. (...) Une chose doit être faite le plus tôt possible, (...) c’est publier
dans La libre Pensée une bonne traduction littérale des Statuts de l’Internationale. La traduction
française, couramment répandue, venant de notre premier comité parisien, Tolain et Cie, est pleine
d’erreurs intentionnelles. Ils ont supprimé tout ce qui n’était pas à leur goût. (...) » (18 avril.)

M. informe P. Lafargue de l’activité conspiratrice de Bakounine dans l’A.I.T. Sur l’Alliance de la
Démocratie  socialiste :  « (...)  notre  Association  devrait  être  transformée,  par  cette  société
frauduleuse et  secrète,  en un instrument du russe Bakounine.  Le prétexte invoqué est que cette
nouvelle société a été fondée pour un but spécial : faire de la propagrande théorique (en français) ».
M. résume cette « théorie » en 3 pointa : abolition de l’héritage, égalisation des classes sociales,
obligation pour la classe en soi de s’abstenir de l’action politique. (« Cet âne n’a même pas compris
que tout mouvement de classe, en tant que tel, est nécessairement et était toujours un mouvement
politique ».) M. rappelle ensuite les décisions prises par le C.G. dans l’affaire de l’Alliance, qui,
bien que nominalement dissoute,  « continuait  à former un Etat dans l’Etat,  sous la dictature de
Bakounine »,  dont  les  ressources  financières  restent  pour  le  moment  un  secret,  etc.  etc.  [On
retrouve, dans cette lettre, tous les arguments souvent peu fondés, employés par M. dans les lettres
et résolutions écrites et rédigées par lui dans le cours des derniers mois. Ces arguments peuvent se
résumer dans cette phrase : « Ainsi ce maudit Moscovite a réussi à provoquer dans nos rangs un
grand scandale, à faire un mot d’ordre de sa personne, à infecter notre Association des Travailleurs
du poison du sectarisme et  à paralyser  notre  action par des intrigues secrètes. »] En terminant,
M. écrit : « Tu es maintenant suffisamment informé pour contrecarrer les agissements de Bakounine
à l’intérieur de nos branches parisiennes. » [M. avait commencé sa lettre en avertissant P. Lafargue
de  la  présence,  dans  le  section  parisienne,  de  Paul  Robin,  envoyé  à  Paris  expressément  pour
« préparer la dictature de Bakounine sur l’A.I. »] (19 avril.)

M. envoie à E. une lettre adressée au C.G. par Henri Perret, ancien secrétaire du Comité fédéral
romand  de  l’A.I.T.  à  Genève  sur  les  agissements  de  Bakounine.  « Nous  mettrons  fin,  dans  la
Marseillaise, aux menées de Balcounine, par la plume de Flourens, qui a compris le secret de la
branche frar.çaise et s’est joint â nous. C’est un homme très énergique, cultivé, mais trop sanguin. »
(19 avril.)

E. donne à M. son avis sur le différend genevois, dans lequel les bakounistes ont le droit de leur
côté,  en  attendant  que  les  sections  se  prononcent.  Le  C.G.  ne  pourrait  intervenir  que  si  les
bakounistes refusent le référendum : a Autrement les Genevois devront faire en sorte d’obtenir la
majorité. Jusque-là, le C.G. pourrait tout au plus suspendre les deux comités centraux (...). Quant au
fond, il est clair que l’Alliance, même si elle est tolérée par le C.G., n’a pas de place dans une
organisation locale comme la Suisse romande, étant donné qu’elle se propose de correspondre avec
tous les pays et voudrait y créer des sous-sections. (...) Si les choses évoluent en Suisse, l’Alliance
finira par quitter entière. ment l’Internationale ou elle en sera expulsée. (...) Si Bakounine réussit à
avoir de son côté la majorité des ouvriers de la Suisse romande, qu’estce que le C.G. pourrait y



faire ?  Le  seul  point  contestable,  c’est  l’abstention  totale  de  toute  politique,  mais  même cette
éventualité ne serait pas tellement certaine. » (21 avril.)

Sur la proposition de M., le C.G. décide de rompre publiquement avec le Beehive : « Ce journal
prêche l’harmonie avec les capitalistes, alors que l’Association a déclaré la guerre à la domination
des capitalistes. » A cet effet, M. est chargé de rédiger une déclaration. (26 avril.)

M. se rend au chevet de Karl Schapper, mourant. Il décrit à E. l’attitude courageuse de leur vieux
camarade.  Dans la  même lettre,  M. parle  de Elourens,  hôte  fréquent  de  la  famille  M. « Ce qui
prévaut chez lui, c’est l’audace. Mais il possède également une grande culture de naturaliste. (...)
Plein d’illusion et d’impatience révolutionnaire (...), il a été proposé pour notre C.G. dont il a été
deux fois l’hôte. Il serait bon qu’il prolonge son séjour ici. (...) Toute la bande française se disant
révolutionnaire lui fait la cour, mais il est déjà suffisamment éclairé sur ces messieurs. » (28 avril.)

M. reçoit de Genève des exemplaires de la première traduction russe du Manifeste communiste. Il
en envoie un à E. « J’ai vu dans le Werker, etc. que l’imprimerie du Kolokol, dont Bakounine a
hérité, a publié cette chose, entre autres, et j’en ai fait venir 6 exemplaires de Genève. C’est toujours
intéressant pour nous. » (29 avril.)

Mai-Juin

Le C.G. adopte la déclaration, rédigée par M., concernant la rupture de l’A.I.T. avec le Beehive.
Dans la même séance, M. fait un rapport sur les persécutions exercées par la police française contre
les  membres  de  l’Internationale.  Il  propose  une  résolution  dans  laquelle  il  rappelle  le  but  des
diverses sections de l’A.I.T. qui n’a rien d’une société secrète : « Si la classe ouvrière conspire (elle
qui forme la grande masse de toute nation, elle qui produit toute richesse, et au nom de qui les
puissances usurpatrices prétendent régner), elle conspire publiquement, tel le soleil qui conspire
contre les ténèbres, avec la pleine conscience qu’en dehors d’elle-même il n’existe pas de pouvoir
légitime. 5i les autres circonstances du complot dénoncé par le gouvernement français sont aussi
fausses et peu fondées que ses insinuations contre l’A.I.T., ce dernier complot voisinera dignement
aux côtés de ses deux prédécesseurs de grotesque mémoire. Ces mesures de violence tapageuses
contre  nos  sec-tions  françaises  n’ont  qu’un  seul  but :  la  manipulation  du  plébiscite. »  La
proelamation est adoptée et publiée dans les organes de l’A.I.T. et dans divers journaux ; elle est, en
outre, diffusée sous forme de tract. (3 mai.)

M. informe E, des décisions prises par le dernier C.G. et des menaces qui pèsent sur Flourens et le
C.G. par suite de la pression exercée par l’ambassade française sur la presse anglaise pour attaquer
l’internationale. M commente, à propos du cas de Flourens, la législation anglaise sur l’extradition
et la juridiction des étrangers résidant en Angleterre, et rappelle le précédent du procès du Docteur
Bernard, accusé en 1858 de complicité avec Orsini dans l’attentat contre Napoléon III. Il parle de
l’activité  de  Robin,  devenu  membre  de  la  section  parisienne  et  soupçonne  sa  complicité  avec
Bakounine.  « Le complot parisien met un terme définitif  au projet  longuement mûri de tenir  le
Congrès à Paris et d’y transférer à cette occasion le C.G. » M. parle encore des premiers numéros
du Kolokol et du programme russe, qui se veut purement pratique et qui abandonne la propagande
théorique  (« la  théorie  de  M. Bakounine  c’est-à-dire  l’absence  de  toute  théorie »)  à  l’Europe
occidentale et aux Etats-Unis. (7 mai.)



Le C.G. adopte une déclaration proposée par M., affirmant que la soi disant branche française de
l’A.LT, à Londres a cessé depuis deux ana de faire partie de l’Internationale et d’avoir des relations
avec le C.G. (10 mai.)

M. à  E. :  « Au sujet  du prochain  Congrès,  que  penses-tu  de  l’idée  de Bebel  de le  tenir  soit  à
Mayence soit à Mannheim ? Cela aurait certains avantages car, en Allemagne, Balcounine et Cie
seraient totalement impuissants. » (10 mai.)

E, craint que le Congrès n’y soit dispersé par la police. (11 mai.)

A propos du journal Kolokol : « L’affaire n’a pas dû marcher avec Bakounine (...) En regardant de
près, je constate que le rédacteur, c’est Ogareff. Balcounine n’y donne, dans les premiers numéros,
qu’une seule lettre (...) où il accuse la rédaction de manquer de principes, etc. et où il s’affiche en
tant que socialiste et internationaliste. (...) Il importe avant tout de renverser le régime tsariste, ce
qui nécessite la  coalition de toua les  partis  ennemis du tsarisme,  etc.  Plus tard,  ils  pourront  se
combattre  entre  eux,  etc.  Donc,  la  "  politique  "  est  permise  aux  Socialistes  en  Russie,  mais
aucunement en Europe occidentale ! »

Sur  la  proposition  de  M.,  le  C.G.  accepte  unanimement  l’invitation  du  parti  ouvrier  social-
démocrate d’Allemagne de convoquer 1e prochain Congrès de l’A.I.T. à Mayence et non à Paris
comme cela fut décidé au Congrès de Bâle, vu les représailles du gouvernement français contre
l’Internationale. (17 mai.)

M. à E. : « Nos membres français démontrent, à la barbe du gouvernement la différence entre une
société politique secrète et la véritable union ouvrière. A peine a-t-il coffré tous les membres des
comités de Paris, Lyon, Rouen, Marseille, etc. (... ) qu’un nombre deux fois plus grand de comités
(...) annoncent leur formation dans les journaux. Le gouvernement français a fait enfin ce que nous
souhaitons  depuis si  longtemps :  il  a  fait  de la  question politique :  empire ou république ?  une
question de vie ou de mort pour la classe ouvrière. » (18 mai).

M. reçoit de Sorge des journaux et des matériaux statistiques officiels sur la situation des ouvriers
dans les Etats-Unis (env. 23 mai. CHR., p. 292).

Séjour de M. à Manchester. (23 mai au 22 juin.)

A cause des élections pour le Reichstag prévues en septembre, Liebknecht (par l’intermédiaire de
Paul Stumpf ) demande à M. de fixer la date de la convocation du prochain Congrès au 5 octobre.
(11 juin.) La même demande est adressée au C.G. par le bureau exécutif du parti social-démocrate.
(12 juin.)

M. et  E.  rappellent  à  l’exécutif  du parti  social-démocrate  d’article  3  des  statuts  de l’A.I.T.  qui
interdit  au  C.G.  de  changer  la  date  de  convocation  des  Congrès.  Ils  exhortent  le  comité  de
Brunswick de prendre les mesures nécessaires pour que le Congrès de Mayence ne soit pas troublé
par les provocations des partisans de Schweitzer. « L’Internationale peut bien se permettre un conflit
avec un Bismarck, mais elle ne saurait accepter des " bagarres nationales entre ouvriers allemands "
prétendument " spontanées " sous l’étiquette de " luttes pour les principes " ». (14 juin.)

Le C.G. charge M., absent,  de rédiger une Adresse sur le lock-out des ouvriers du bâtiment de
Genève. (21 juin.)



M. écrit  officiellement  au  comité  du  parti  social-démocrate  pour  rejeter  la  proposition  de
Liebknecht d’ajourner le Congrès au mois d’octobre. Il signale le mécontentement des Français qui
auraient préféré que le Congrès siège à Verviers ou à Paris. En cas d’ajournement, il y aurait danger
qu’un congrès fût organisé par les minoritaires français et suisses, sous l’influence de Bakounine :
« Les mesquines jalousies nationales ont trop profondément pénétré dans le sang pour être chassées
en un seul jour à l’aide de raisonnements. » (27 juin.)

Le C.G.  discute  de  la  scission  intervenue en  avril  au  Congrès  de  la  Chaux-de-Fonds  dans  les
sections  de la  Suisse romande.  Il  adopte  une  résolution  proposée  par  M.,  attribuant  le  titre  de
Comité fédéral romand à la seule section de Genève et sommant le comité de la Chaux-de-Fonds &-
choisir un autre titre, en tant que comité local. Dans la même séance, M. propose de transférer le
siège du C.G. à Bruxelles en déclarant qu’il ne fallait pas créer une position privilégiée aux ouvriers
de tel pays ou de tel autre. (28 juin.)

Juillet

Le G.G. adopte l’Appel, rédigé à sa demande par M., en faveur des ouvriers du bâtiment de Genève.
L’Appel sera diffusé comme tract en anglais, allemand et français (« La grève des corps de métier
du bâtiment à Genève. Appel du C.G. de l’A.I.T. aux travailleurs et travail leuses de l’Europe et des
Etats-Unis »). Il exhorte les ouvriers et ouvrières du monde civilisé à venir en aide, par des moyens
moraux  et  matériels,  aux  grévistes  qui  luttent  contre  le  despotisme  capitaliste.  Dans  la  même
séance,  b7.  est  chargé  d’obtenir  du  comité  parisien  les  actes  du  procès  intenté  aux  membres
français. (5 juillet.)

Hermann Lopatine, révolutionnaire qui avait réussi à s’enfuir de sa prison du Caucase, rend visite à
M. et l’instruit des rapports entre Balcounine et le terroriste Netchaïev, assassin d’un jeune étudiant,
membre de son association secrète. En outre, Lopatine renseigne M. sur Tchernychevski (condamné
en 1864 à 8 ans de travaux forcés) et Fle-rovski. (M. à E., S juil. )

M. à E. : « Je t’enverrai demain les papiers français sur les débats au procès (...) Léo Frânkel a
gagné ses lauriers.  Tu remarqueras  la  tendance,  aussi  bien chez les  accusés  que de la  part  des
journaux, etc., de s’approprier l’invention de l’Internationale. » (8 juil.)

Le C.G. adopte l’ordre du jour préparé par le sous-comité auquel M. avait participé. Le Maître,
membre de la branche française de Londres, ayant tenté une démarche de réconciliation avec le
C.G., celui-ci décide, sur la proposition de M., de demander l’avis du Conseil fédéral de Paris. 11
décide, en outre, sur la proposition de M., de consulter les sections sur l’opportunité d’un transfert
du siège du C.G. Finalement, il adopte le programme, établi par M., du programme pour le Congrès
de l’A.LT. (12 juil.)

Conformément aux instructions du C.G., M. communique à H. Jung une « information 
confidentielle » destinée à toutes les sections au sujet d’un transfert éventuel du siège de l’A.I.T. et 
du choix, recommandé par le C.G., de Bruxelles à cet effet. M. envoie en même temps le texte du 
programme du prochain Congrès : 
 1° Abolition des dettes publiques ; 
 2" Action politique et activité sociale de la classe ouvrière ; 
 3° Transformation de la propriété foncière en propriété commune ;



 4° Transformation des banques d’émission en banques nationales ; 
 5° Les conditions de la production coopérative à l’échelle nationale ; 
 6° Reprise de la question sur les moyens de supprimer la guerre. (14 juil.)

A la veille de la déclaration de guerre de la France à la Prusse, Kugelmann écrit à M. au sujet de
l’Appel  du  Comité  de  Brunswick  qu’il  désapprouve.  (18  juil.  )
Le C.G. charge M. de rédiger une Adresse sur la guerre franco-prussienne. (19 juil.) M. exprime à
E. son mépris du chauvinisme des républicains français. « Les Français ont besoin d’une correction.
5i les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir d’Etat sera utile ae la centralisation de
la classe ouvrière allemande. En outre, la prépondérance allemande transférera le point de gravité
du mouvement ouvrier européen de la France en Allemagne (...) Leur prépondérance sur la scène du
monde sur les ouvriers français sera en même temps la prépondérance de notre théorie sur celle de
Proudhon (...) Le C.G. m’a chargé hier de la rédaction d’une Adresse. Vu l’état de mon foie et mon
hébétement, ce n’est point agréable. » (20 juil.)

Sollicité par la Pall Mall Gazette d’être son correspondant de guerre en Prusse, M. suggère à E.
d’écrire pour ce journal des articles militaires. E. donne uns série de 59 articles, qui paraîtront dans
la P.M.G. de juillet 1870 à février 1871 sous le titre Notes on the War (M. à E., 20, 28, 29 juil.)

M. informe le C.G. de l’attitude, lors du vote au Reichstag des crédits militaires, de Liebknecht et
de Bebel (ils s’étaient abstenus). Son Adresse sur la guerre, déjà lue devant le sous-comité,  est
adoptée ; il est décidé de la diffuser en anglais, français et allemand. M. y rappelle les termes de
l’Adresse inaugurale de l’A.I.T. d’après lesquels, en politique étrangère, « les lois de la morale et de
la justice, pratiquées entre individus », devraient « s’imposer comme lois suprêmes dans le concert
des nations ». II évoque les persécutions dont les membres de l’A.LT. ont été victime. en France ; il
cite le Manifeste de la section parisienne, paru dans le Réveil du 12 juillet (« Aux travailleurs de
tous les pays ») comme un appel à la solidarité internationale contre le despotisme « des deux côtés
du Rhin ». Bien que, du côté allemand, la guerre ait un caractère défensif, c’est la Prusse qui avait
conspiré avec Louis-Napoléon III afin « d’annexe. l’Allemagne à la dynastie des Hohenzollern ».
Les ouvriers allemands,  imbus des principes de l’Internationale,  ne permettront  pas à la  guerre
actuelle  de  dégénérer  en une  guerre  contre  le  peuple français.  Les  ouvriers  anglais  savent  que
l’alliance  des  ouvriers  de  tous  les  pays  finira  par  tuer  la  guerre.  Les  ouvriers  de  France  et
d’Allemagne échangent des messages de paix et d’amitié - preuve que la nouvelle société est en
train de naître. « Le pionnier de cette nouvelle société » - où règnera la Fais et le Travail - « c’est
l’A.I.T. » (23 et 21 juil.)

M. écrit le même jour, et dans des termes semblables, à Lafargue et a E. au sujet de la guerre. A
Lafargue : « Des deux côtés, une exhibition écœurante de chauvinisme. Pourtant, ce qu’il y a de
consolant, c’est que les ouvriers protestent aussi bien en Allemagne qu’en France. -\ la vérité, la
guerre de classes est trop développée dans les deux pays pour permettre à une guerre, quelle qu’elle
soit, de faire tourner en arrière pendant longtemps la roue de l’histoire. » Néanmoins, M. souhaite
que, en fin de compte, l’Allemagne l’emporte. a Je le souhaite, car la défaite ultime de Bonaparte
suscitera une révolution en France, alors que la défaite ultime des Allemands ne fera que prolonger
l’état de choses actuel pendant 20 années (..-) Quant aux ouvriers anglais, ils haïssent Bonaparte
plus que Bismarck, principalement parce qu’il est l’agresseur (...) Pour ma part, je fais tout ce que
est en mon pouvoir, par le truchement de l’Internationale, pour stimuler l’esprit de " neutralité " et



pour tenir en échec les leaders " stipendiés " (...) de la classe ouvrière anglaise qui font tous leurs
efforts pour les égarer. » (28 juil.)

M. envoie à Liebknecht l’Adresse sur la guerre, en le priant de )a traduire et de la publier dans le
Volksstaat « Mardi dernier, j’ai traduit pour le C-G. la protestation que toi et Bebel avez prononcée
au Reichstag. Elle a été beaucoup applaudie. » (29 juil.)

M. signe une proclamation sur la guerre émanant d’un groupe d’Allemands et de Français vivant à
Londres, après avoir obtenu qu’une phrase y soit introduite, marquant le caractère défensif de la
guerre du côté allemand et sous la réserve que la tendance générale de cette proclamation s’accorde
avec l’Adresse du C.G. (31 juil.)

Août

S’opposant à la proposition des représentants belges de convoquer le prochain Congrès de l’A.I.T. à
Amsterdam, M. propose son ajournement en raison de la guerre. Il écrit au bureau social-démocrate
et à J.P. Becker pour leur demander d’appuyer cette proposition.

Informé par la section russe de Genève des agissements de Bakounine et en réponse à Becker qui se
propose de publier une brochure sur Balcounine, M. renseigne son correspondant sur la position de
l’anarchiste  russe  pendant  la  révolution  de  1848.  A  propos  des  accusations  lancées  contre
Bakounine au congrès panslaviste de Prague, M. déclare que Bakounine n’avait pas joué un double
jeu. « S’il a commis des erreurs (du point de vue de ses amis panslavistes), elles furent, selon moi,
involontaires (...). Le seul fait glorieux de son activité pendant la révolution, c’est sa participation à
l’insurrection  de  Dresde,  en  septembre  1849.  Ce  qui  le  caractérise  particulièrement,  c’est  son
attitude après son retour en Sibérie. » (2 août.)

M-  à  E.  sur  la  politique  de  Disraëli  et  de  Gladstone  visant  à  une  alliance  anqlo-russe :  « Les
membres  anglais  de l’Internationale  devront  intervenir  énergiquement  pour parer  à  cette  chose.
J’écrirai à ce sujet au Conseil général (...) Les Belges ont proposé de tenir le congrès le 5 septembre
à Amsterdam. C’est  une idée de Bakounine.  Le Congrès  serait  composé principalement  de ses
instruments (...). J’ai appris par Lopatine que Bakounine répand le bruit que je suis un agent de
Bismarck (...) le même soir (...) on m’a appris qu’un membre de la branche française et un bon ami
de Pyat ont divulgué à une séance plénière de cette branche la somme que Bismarck m’a payé— :
250 000 frs. » (3 août. )

M. à E. : « M. John Stuart Mill a prodigué à notre Adresse de grands éloges. Elle a d’ailleurs fait
beaucoup d’effet à Londres. Entre autre, la Peace Saciety petite bourgeoise de Cobden s’est offerte
pour diffuser l’Adresse. n (8 août.)

De Ramsgate où il prend un repos, M. envoie à H. Jung, pour les présenter au C.G., la décision du
Comité allemand de Genève concernant l’Alliance de Bakounine et une copie de la décision du
bureau social-démocrate allemand tendant à l’ajournement du congrès de 1"A.LT. (12 août.)

Après s’être concerté avec E., M. adresse au bureau de la socialdémocratie une lettre dans laquelle
il déclare que l’annexion de l’Alsace. Lorraine, projetée par la Prusse, créera entre la France et
l’Allemagne un état de guerre permanent et conduira à une guerre entre l’Allemagne et la Russie.
« Si  les  vainqueurs  allemands  concluent  une  paix  honorable  avec  la  France,  la  guerre  (russo-
allemande)  émancipera  l’Europe  de  la  dictature  moscovite,  fera  absorber  la  Prusse  dans



l’Allemagne,  permettra  an  continent  occidental  un  développement  pacifique,  enfin  aidera  au
déclenchement de la révolution russe (...) Cette guerre a transféré le point de gravité du mouvement
ouvrier continental de France en Allemagne. C’est pourquoi une grande responsabilité pèse sur la
classe ouvrière allemande (...) ». Le bureau social-démocrate publiera dans un manifeste des extraits
de cette lettre (22-30 août).

Septembre

M. renseigne Sorge sur les rapports du C.G. avec son premier correspondant américain (Hume), qui
avait transgressé ses pouvoirs. Il l’informe qu’Eccarius est secrétaire du C.G. pour les Etats-Unis.
« La guerre actuelle (...) conduira à une guerre entre l’Allemagne et la Russie aussi fatalement que
la guerre de 1866 a conduit à la guerre entre la Prusse et la France (...) Cette guerre n° 2 engendrera
l’inévitable révolution sociale en Russie. » (ler sept.)

M. expose an C.G. son point de vue sur les conséquences d’une annexion de l’Alsace-Lorraine ainsi
que sur  la  position de l’A.LT.  et  des  ouvriers  allemands.  Il  est  chargé de rédiger  une seconde
Adresse  sur  la  guerre.  I1  se  prononce  pour  la  cooptation  par  le  C.G.  de  G.A.  Lopatine,
révolutionnaire russe. (6 sept.)

Le Conseil fédéral de Paris envoie à M. sa proclamation au peuple allemand, accompagnée d’une
demande adressée au C.G. de lancer un nouveau manifeste au peuple allemand. M. en informe E. et
le prie de lui communiquer des « gloses marginales » sur l’Alsace-Lorraine qu’il voudrait utiliser
pour la seconde Adresse. Il lui annonce que Serraillier ira à Paris pour « arranger les affaires de
l’Internationale ». « Cela est d’autant plus nécessaire qu’aujourd’hui toute la branche française se
rend  à  Paris  pour  y  faire  des  bêtises  au  nom  de  l’Internationale.  "  Eux  "  renverseront  le
gouvernement  provisoire,  établiront  la  Commune,  nommeront  Pyat,  ambassadeur  français  à
Londres, etc. » (6 sept.). E. envoie à M. les notes demandées, qui seront incorporées à l’Adresse. (7
sept.)

En utilisant  les  commentaires  militaires  et  les  remarques  de Dupont  que  lui  avait  transmis  E.,
M. rédige la seconde Adresse de l’A.I.T. sur la guerre. Il exhorte le prolétariat français à « profiter
de la liberté républicaine pour procéder méthodiquement à leur propre organisation de classe ».
L’Adresse se termine par ces mots : « Si les ouvriers oublient leur devoir, s’ils demeurent passifs, la
terrible guerre actuelle ne sera que la fourrière de conflits internationaux encore plus terribles et
conduira dans chaque nation à un triomphe renouvelé sur l’ouvrier des seigneurs du sabre, de la
terre et du Capital. » (9 sept.)

M. s’irrite du « manifeste chauvin » des Parisiens  : « Ces gens ont l’audace (...) de m’envoyer des
instructions télégraphiques (...) pour me dire comment je devrais mener l’agitation en Allemagne !
Ici, j’ai tout mis en œuvre pour que les ouvriers (...) forcent leur gouvernement à reconnaître la
République française. » (à. E., 10 sept.)

E. à M. : « Si l’on pouvait intervenir à Paris, on devrait empêcher les ouvriers de déclencher une
action avant la conclusion de la paix (...) Ils n’ont rien à perdre s’ils attendent (... ) se battre pour la
bourgeoisie contre les Prussiens serait folie. » (12 sept.)

M. et les membres du C.G. assistent à une réunion ouvrière en faveur de 1a reconnaissance de la
République française. (13 sept.)



M. exhorte  E.S.  Beesly  à  s’employer  pour  la  reconnaissance  de  la  République  française  par
l’Angleterre. « Permettrez-vous à votre reine et à votre oligarchie d’abuser de l’immense influence
de l’Angleterre, sous le dictat de Bismarck ? » (12 sept.) Il informe C. De Paepe de l’arrestation du
comité  de  Brunswick  et  dénonce  le  chauvinisme  des  ouvriers  français,  en  citant  une  lettre  de
5erraillier. Et il poursuit : « Tout cet état de choses disparaîtra (...) devant 1a capitulation prochaine
et inévitable de Paris. » (14 sept.).

M. envoie  l’Adresse  à  Kugelmann :  « Mon  temps  est  tellement  absorbé  par  les  "affaires
internationales" que je ne me couche jamais avant trois heures de la nuit. » (14 sept.) A Engels : « II
est fort bon que les Français se montrent tels qu’ils sont. (...) La classe ouvrière ne sera d’ailleurs
poussée à l’action que sous la pression des persécutions directes par l’Etat. » (14 sept.)

M. envoie à plusieurs journaux anglais une information sur l’arrestation des membres du bureau du
Parti social-démocrate allemand. (14 sept.)

Par  l’intermédiaire  d’Engels,  M. charge  Dupont,  secrétaire  du  C.G.  pour  la  France,  résidant  à
Manchester, de protester au nom de l’A.I.T. contre le manifeste chauvin de 1a section de Marseille.
(M. à E., lb sept.)

M. prie E.S. Beesly de publier un article sur l’A.I.T. et ses Adresses sur la guerre dans Fortnightly
Review  pour  dénoncer  la  conspiration  du  silence  de  la  presse  anglaise  « libre ».  (I6  sept.)  Il
communique à Pleeely les documents nécessaires ; l’article de Beesly paraîtra le 1°r nov. 1870.
M. y est présenté comme l’homme le plus influent dans l’Internationale et la plus grande autorité en
ce qui concerne l’histoire 

M. commente  devant  le  C.G.  l’arrestation  des  membres  du  Comité  de  Brunswick.  Sur  sa
proposition, E., qui vient de s’installer à Londres, est élu membre du C.G. (20 sept. et 4 oct.)

M. parle au C.G. des mesures de répression contre les ouvriers en Saxe et se prononce pour une
campagne visant à l’abolition de la clause additionnelle du Traité de Paris  (1856) qui paralyse
l’action militaire de l’Angleterre et renforce la position de la Russie. (27 sept.)

M. donne des instructions à Applegarth chargé de conduire une délégation auprès de Gladstone en
vue de la reconnaissance de la République française. (fin sept.)

Octobre

M. parle  au  C.G.  de  la  campagne  pour  la  reconnaisance  de  la  République  française  par  le
gouvernement anglais. (1 oct.)

Au C.G., M. commente le putsch tenté par Bakounine à Lyon. (11 oct. )

Sur la proposition de M., le C.G. prononce un blâme à l’adresse du conseil fédéral belge qui ne
donne aucune publicité aux manifestes de I’A.I.T. (18 oct.)

M. écrit  à  E.S.  Beesly  au  sujet  de  la  Commune  de  Lyon.  Constituée  par  des  ouvrier,  et  des
républicains, elle fut la première à proclamer la République et son action eut « un retentissement à
Marseille et à Toulouse où les sections de l’Internationale sont fortes. Mais ces ânes de Balcounine
et de Cluseret sont arrivés à Lyon et ont tout gâté (...) L’Hôtel de ville a été pris (...) et les décrets les
plus fous ont été lancés visant à l’abolition de l’Etat, et des stupidités similaires. Vous comprenez



que le seul fait qu’un Russe (...) vienne s’imposer comme le chef d’un comité de salut de la France
était tout à fait suffisant pour faire tourner l’opinion publique. (...) A Rouen, comme dans la plupart
des autres villes industrielles de France, les sections de l’Internationale, suivant l’exemple de Lyon,
ont  fait  pratiquer  l’admission  officielle  dans  les  "  comités  de  défense  "  de  l’élément  ouvrier.
Toutefois,  je  dois  vous  dire  que  d’après  toutes  les  informations  que  j’ai  reçues  de  France,  la
bourgeoisie dans son ensemble préfère la conquête prussienne à la victoire d’une République de
tendance socialiste. » (19 oct.)

Au C.G., M. commente l’activité de Lafargue en faveur de l’Internationale à Bordeaux. 11 propose
la cooptation de Paul Robin comme membre du C.G. (25 oct.)

Novembre

Au C.G., M. donne lecture d’une Adresse des sections française et allemande de New-York aux
ouvriers d’Europe sur la guerre,  11 signale  l’antagonisme de classe croissant  aux Ftats-Unis et
propose une résolution invitant les sections française et allemande à constituer un Conseil fédéral.
(1er nov.)

Au  C.G.,  M. parle  de  la  campagne  des  sections  américaines  pour  la  reconnaissance  (le,  la
République française ; il commente en outre la résiliation par le gouvernement russe de la clause
additionnelle du Traité ale Paris de 1856. (15 nov. )

A la  demande  de  Wilhelm  Braclce,  accusé  de  haute  trahison,  en  même  temps  que  les  autres
membres du bureau du parti  social-démocrate allemand, M. témoigne devant le Lord Mayor de
Londres et déclare que ce parti n’avait jamais demandé à être admis comme branche ou section de
l’Internationale et que de nombreux membres de ce parti avaient été admis à leur demande comme
membres de l’A.I.T. à titre individuel. (17 nov.)

M. parle  au  C.G.  des  contacts  pris  avec  les  Trades  Councils  de  Manchester  et  de  Salford.  II
commente le procès imminent contre les membres du bureau du Parti social-démocrate allemand et
la résistance opposée par les ouvriers allemands à la poursuite de la guerre. (29 nov. )

Sur la proposition de M., le C.G. décide d’exiger de ses membres une présence régulière (6 déc.)

F. Bolte, socialiste allemand résidant aux Etats-Unis, demande l’avis de M. sur la fondation d’un
comité central de l’A.I.T. à New-York et l’informe des sections existantes à New-York et Chicago,
ainsi que de la nomination de Sorge à la section allemande de New-York. (6 déc.)

M. informe le C.G. de la fondation d’une section de l’A.I.T. à La llaye ; il  se prononce pour le
soutien, par les syndicats londoniens, de la grève des corsetiers londoniens et fait des suggestions au
sujet du contrôle de la participation des membres du C.G. aux réunions. (13 déc.)

M. demande aux membres de l’A.I.T. de Hollande et de Flandres de lui envoyer les journaux locaux
de l’Association. (Env. 18 déc.)

M. annonce au C.G. la formation d’un comité central aux Etats-Unis. (241 déc.)

M. rencontre fréquemment la révolutionnaire russe Elise Tomanovski, envoyée par la section russe
de Genève, et discute avec elle des questions intéressant l’A.I.T. et le développement des communes
rurales en Russie. (Mi-déc. 1870 - févr. 1871)



M. renseigne Kugelmann sur son activité au C.G. Il lui envoie les Adresses sur la guerre et l’article
de E.S. Beesly sur l’A.I.T. ; il juge sévèrement le bourgeois allemand, « saoul de conquête » et parle
du revirement de l’opinion publique en Angleterre (qui, d’ultra-prussienne s’est changée en son
contraire) et de la connivence entre la Prusse et la Russie, des méthodes de guerre barbares de
l’armée  prussienne,  etc.  Il  conjecture  la  possibilité  d’un  revirement  de  l’armée  française  et  la
résistance de Paris. « Quelle que soit l’issue de la guerre, celle-ci a exercé le prolétariat français
dans le maniement des armes, et c’est là la meilleure garantie pour l’avenir ». Finalement, il revient
sur  la  question  du traité  de  paix  de  1856 qui  désarme la  flotte  militaire  de l’Angleterre,  mais
n’empêchera pas celle-ci, le cas échéant, de détruire le commerce transmaritime russo-allemand.
(13 déc.)

E. est chargé par M. d’envoyer une lettre de congratulation au 60 Congrès des sections belges de
l’A.LT. (23 déc.)



1871

Janvier

Sur l’intervention de M., le C.G. décide d’organiser des collectes pour les familles des sociaux-
démocrates (Liebknecht, Bebel, etc.) emprisonnés. Dans la même séance, M. attaque les positivistes
anglais (Beesly, etc.) qui font campagne pour une guerre contre la Prusse. (3 janv. )

La section russe de Genève envoie à M. des matériaux sur la politique agraire du gouvernement
tsariste. (7 janv.)

M. informe  Natalie  Liebknecht  de  l’action  de  secours  entrepris  par  le  C.G.  en  faveur  des
internationaux allemands poursuivis  par  le  gouvernement  prussien.  71 se montre  mécontent  du
Volksstaat  qui  prend  la  défense  de  Netchaïev  (dont  le  procès  venait  de  commencer  à  St.
Péters¬bourg). (13 janv.)

Dans une lettre adressée au Daily News, M. démasque le régime policier de Bismarck et dénonce
les  persécutions  dont  sont  victimes  les  sociaux-démocrates.  La  lettre,  publiée  sous  le  titre  The
Freedom of the Press and of Debate in Germany, se termine par cette phrase : « La France - dont la
cause est heureusement loin d’être désespérée - lutte en ce moment non seulement pour sa propre
indépendance nationale. mais pour la liberté de l’Allemagne et de l’Europe. » (16 janv.)

Sur la  proposition de ’U, le  G.G. décide d’adresser un avertissement  à  la  rédaction du journal
Felleisen, organe des associations ouvrières allemandes, paraissant à Zurich, favorable à l’annexion
de l’Alsace-Lorraine. 11 attaque ensuite George Odger pour avoir tenté, dans un meeting ouvrier, de
disculper le gouvernement provisoire de la France, dont certains membres portent depuis 1848 le
stigmate de l’infamie, tel Jules Favre. (17 janv.)

M. parle au C.G. de la situation de l’A.I.T. aux Etats-Unis. Il déclare que ses informations sur Favre
n’étaient pas destinées à la publication. (20 janv.)

M. instruit  S.  Meyer,  co-fondateur  de  la  section  new  yorkaise  de  l’A.I.T.,  de  la  situation  (le
l’Internationale en Europe. Il loue l’attitude,  de Gladstone,  favorable à la République française.
« S’il l’emporte, l’héroïque philistin allemand recevra ce qu’il mérite. Le malheur est que l’actuel
gouvernement  français  pense  qu’il  peut  mener  une  guerre  révolutionnaire  sans  faire  une
révolution. » La Prusse est complètement asservie au cabinet russe. « Le mouvement intellectuel qui
se poursuit actuellement en Russie montre que les couches populaires sont en effervescence. » (21
janv.)

Au C.G., M. et E. interviennent dans la discussion sur l’attitude d’Odger. A la demande d’E., le
C.G. décide de tenir un débat sur la position de la classe ouvrière anglaise vis-à-vis de la guerre
franco-allemande. (25 janv.)

M. intervient dans la discussion du C.G. sur les sections espagnoles. Le C.G. charge E. d’assurer
temporairement  la  charge  de  secrétaire  correspondant  pour  l’Espagne.  M. est  chargé  de
communiquer  à  la  section  de  Palma,  sous  influence  bakouniste,  les  résolutions  du  C.G.  sur
l’Alliance. E. ouvre le débat sur l’attitude des travailleurs anglais dans l’actuelle phase de la guerre
et critique l’esprit aventurier des radicaux positivistes qui réclament une intervention militaire de



l’Angleterre en faveur de la France. I1 souligne la nécessité de forcer le gouvernement anglais, par
des mesures diplomatiques, à empêcher une intervention militaire de la Russie. (31 janv.)

Février

Dans une lettre à Kugelmann, M. critique sévèrement les méthodes de défense employées par Jules
Favre et le général J.-L. Trochu, gouverneur de Paris. « Troehu a jugé plus important (...) de tenir en
échec les rouges que de battre les Prussiens. C’est là le vrai secret des défaites non seulement à
Paris, mais partout en France, où la bourgeoisie a agi selon le même principe, en accord avec la
plupart des autorités locales. » M. dit son dédain pour Louis Bonaparte et Bismarck, l’un et l’autre
étant, à ses yeux, de « médiocres canailles ». Il discute la politique russe et anglaise. « Si la France
résiste , si elle utilise l’armistice pour réorganiser ses armées et donner enfin à la guerre un vrai
caractère révolutionnaire (...) l’impérialisme néo-germanique et borussien pourrait encore subir un
baptême (le coups auquel il ne s’attendait pas du tout. » (4 févr.). Le même jour, il écrit aa Paul
Lafargue  sur  « Messieurs  les  capitulards  et  les  prisonniers  du  roi  de  Prusse »  qui  concèdent  à
Bismarck la suprême autorité en France. Mais « si la France résiste, si elle met à profit l’armistice
pour réparer ses forces, si elle comprend enfin que pour mener une guerre révolutionnaire, il faut
employer  des  mesures  révolutionnaires  et  avoir  une  énergie  révolutionnaire,  alors  elle  pourrait
encore être sauvée. » (4 février)

Présence de M. au C.G., qui poursuit la discussion sur la politique extérieure de l’Angleterre. (7
févr.)

De Bordeaux, Paul Lafargue informe M. des élections à l’Assemblée Nationale : « (...) nous aurons
une chambre des plus réactionnaires. » (9 févr.)

E. informe le Conseil fédérai espagnol des progrès de l’A.I.T. en Europe et en Amérique. Il souligne
la nécessité, pour les travailleurs, de créer dans tous les pays des Partis prolétariens indépendants ;
d’utiliser  le  suffrage  universel  comme  moyen  d’action  et  le  parlement  comme  moyen  de
propagande. (13 févr.)

M. parle  au  C.G.  (les  poursuites  policières  engagées  en  Autriche  et  en  Allemagne  contre  des
représentants du mouvement ouvrier ; de l’activité de Serraillier à Paris. Il intervient dans le débat
sur la position de la classe ouvrière anglaise à l’égard de la guerre et de la reconnaissance de la
République française par le gouvernement anglais, et souligne l’intérêt pour le prolétariat de voir le
gouvernement monarchique faire place à la république. (11 févr.)

M. rencontre Serraillier qui l’informe de la situation en France. (19 févr.)

Au C.G., M. signale les inexactitudes du compte rendu de son intervention du 14 février, publié par
Eccarius dans Eastern Post. (21 févr.) Au C.G., Serraillier fait un rapport sur la situation en France.
Au cours de la discussion, M. critique Odger pour avoir défendu publiquement Favre. Il parle du
procès intenté aux dirigeants de la socialdémocratie allemande. (24 févr.)

Lettre de M. à Serraillier : « (...) Si c’est pour nous un succès de voir arriver nos frères à représenter
la classe ouvrière au Parlement français, il est pénible d’avouer que bien peu d’entre les associés de
la branche française prennent au sérieux le rôle si beau, si digne, si plein d’avenir de la Société
Internationale. (...) » (28 fév. (cf. Sempronius, Histoire de la Commune de Paris en 1871, Paris
(1871), p. 102 ; cité par Ch. Rihs, La Commune de Paris..., 1955, p. 71.)



Mars

A propos des poursuites engagées contre  le  comité  social-démocrate  da Brunswick,  M. informe
Natalie Liebknecbt que sa lettre (voir plus haut, ler sept. 1870) ne fut pas écrite « au nom ou sur
ordre du C.G. o. « J’y parle toujours en mon nom personnel. C’était en fait une réponse (...) à une
lettre où on me demandait de formuler mon opinion personnelle. C’était tout à fait légitime. Tout au
moins je ne connais pas d’article du Code pénal qui interdise pareille chose (... ) L’empire allemand
continue la campagne de l’empire français contre l’Internationale. Rien ne caractérise mieux les
derniers jours de celui-ci que les poursuites judiciaires contre les Internationaux, parce qu’ils ont
mené la guerre contre la guerre projetée. » (2 mars.)

M. informe le C.G. de l’activité des membres de l’A.I.T. en France et aux Etats-Unis. Le C.G. le
charge  de  renseigner  le  Comité  central  des  sections  américaines  sur  les  pouvoirs  qui  lui  sont
dévolus.  11 reprend son argument  sur la ligne à suivre par  le prolétariat  anglais  en matière de
politique étrangère. (7 mars.)

Au C.G., M. parle de l’élection de Bebel au Reichstag allemand, et de la création à New-York d’une
section irlandaise de l’A.I.T. Il intervient dans une discussion sur la convocation d’une conférence
de l’A.I.T. qu’il trouve inopportune, vu l’extrême instabilité de la situation politique en France.
Reprise de la discussion sur la position de la classe ouvrière anglaise pendant la guerre. Le C.G.
adopte une résolution proposée par E, sur la lutte contre la politique de conquête des puissances
réactionnaires. A propos de 1a clôture de la Conférence londonienne de la Mer Noire (13 mars),
M. critique la politique extérieure de l’Angleterre. (14 mars)

Dans un article de la Pall Mall Gazette, E. évoque l’alliance secrète entre la Russie et la Prusse, la
grave crise financière et la politique de conquête de la Russie. (16 mars.)

Au C.G., E. évoque l’insurrection parisienne et la proclamation de la Commune. Sur proposition de
M., il est décidé de faire campagne parmi les ouvriers anglais pour organiser des manifestations de
solidarité  avec  le  prolétariat  parisien.  Le  G.G.  approuve  une  déclaration  de  M. réfutant  les
informations  de  la  presse  anglaise  sur  la  prétendue  attitude  anti-allemande  du  Conseil  fédéral
parisien. (21 mars ; la déclaration paraît dans le Times du 23 mars.)

Dans les déclarations envoyées au Times (23 mars), au Volksstaat (29 mars) et à la Zukunft (26
mars), M. flétrit la campagne de calomnies lancées par Paris-Journal contre l’ A.LT. et contre lui-
même. (21-23 mars.) « 11 est tout naturel que les grands dignitaires et les classes dominantes de la
vieille société qui ne sauraient perpétuer le pouvoir et J ’exploitation des masses productives que
par le moyen des luttes et des antagonismes nationaux, traitent l’Internationale comme leur ennemi
commun.  Pour l’anéantir,  tous les  moyens sont bons » (23 mars.)  M. informe Paul  Lafargue (à
Bordeaux depuis septembre 1870) de ses démêlés avec Paris-Journal. (23 mars.)

M. s’entretient avec Serraillier qui se rend à Paris comme délégué du C.G. E. et M. parlent au C.G.
du mouvement  républicain  en  Angleterre.  E. :  « Avant  que nos  idées  deviennent  une  réalité,  il
faudra bâtir la république. Nous devons être attentifs au développement du mouvement républicain,
et  il  est  juste  que  les  membres  de  l’Internationale  y  participent  et  lui  donnent  la  direction
nécessaire. »  M. :  « Aucun  mouvement  républicain  ne  saurait  devenir  une  force  réelle  sans  se
transformer en un mouvement social. » (28 mars.)



Par  l’intermédiaire  de  Jenny  Serraillier,  M. apprend  les  nouvelles  d’Auguste  Serraillier  sur  la
situation à Paris. D’une lettre envoyée par A. S. : « Le mot d’ordre des réactionnaires, c’est que
Marx fait marcher les internationaux français, leur fait faire des grèves pour augmenter les salaires
et faciliter la concurrence allemande. C’est  idiot,  pourtant le Conseil  doit répondre à cela. » Le
même jour, Léo Frankel annonce à M. son élection à la commission du travail et de l’échange de la
Commune, et déclare : « Si nous pouvions amener un changement radical des rapports sociaux, la
révolution du 18 mars serait la plus féconde des révolutions que l’histoire ait enregistrées jusqu’à ce
jour. Elle ôterait aussi tout terrain à toute révolution future, puisqu’il ne serait plus rien resté à
conquérir  dans  le  domaine  social.  (...)  Votre  avis  sur  les  réformes  sociales  à  appliquer  sera
extrêmement précieux pour notre commission. » (30 mars.)

Dans une lettre au journal anversois De Werker, M. stigmatise la cc bonne presse » d’Europe qui ne
recule devant aucun faux dans sa lutte contre l’Internationale. (31 mars, publié le 8 avril.)

Avril

Hermann Jung (Manchester) déplore, dans une lettre à M., la « folie » des internationaux français
qui désertent les villes (le province (Lyon, Marseille, etc.) et « se précipitent à Paris pour y récolter
les profits d’une révolution avant d’en avoir assuré le succès. » (2 avril).

Dans une lettre au Times, M. réfute la rumeur répandue par des feuilles anglaises (d’après la presse
française) selon laquelle l’insurrection de Paris serait « organisée depuis Londres », l’instigateur
étant Marx, c chef suprême de l’Internationale ». (3 avril, publié le 4 avril.)

M. informe Liebknecht que la police prussienne pour discréditer l’Internationale, fait répandre en
France le bruit que M. est un « agent (le NI. Bismarck ». (4 avril.)

M. explique  à  Liebknecht  les  deux  principales  raisons  de  l’échec  probable  de  la  Commune :  
 1°  refus  d’ouvrir  la  guerre  civile,  alors  que  Thiers  l’avait  pratiquement  provoquée ;  
 2° perte d’un temps précieux cc pour ne pas donner l’impression d’avoir usurpé le pouvoir ». (6

avril.)

Paul Lafargue (Paris) à M. : « J’ai vu les hommes de la Commune qui sont pleins d’enthousiasme,
ainsi que la population ; ils ont toujours l’espoir de prendre Versailles et ils travaillent pour cela. Les
hommes ne manquent pas, ce sont les chefs qui font défaut. C’est ce que me disait Vaillant. Engels
ne pourrait-il pas venir mettre ses talents au service de la révolution ? » (8 avril.)

Au C.G., E. commente la situation à Paris et déplore que le comité central (le la Garde nationale ait
cédé ses pouvoirs après les élections ; la Commune a manqué une occasion favorable pour une
offensive sur Versailles. (11 avril.)

Dans  une  lettre  à  Kugelmann,  M. exprime  son  admiration  enthousiaste  pour  l’héroïsme  des
communards parisiens, tout en nommant les erreurs commises : refus de commencer la guerre civile
et de marcher sur Versailles ; abandon prématuré par le comité central de la Garde nationale de ses
pouvoirs pour faire place à la Commune. o Quoi qu’il en soit, l’actuelle insurrection de Paris (...) est
le fait le plus glorieux de notre parti depuis l’insurrection de Juin. » La tentative de la Commune a
prouvé que toute révolution populaire devra désormais viser la destruction de la machine d’Etat,
bureaucratique et militaire, et non, comme dans le passé, le transfert de cette machine d’une main à
l’autre. (12 avril.)



Par l’intermédiaire d’un marchand allemand, M. transmet des conseils militaires à la Commune et
envoie les instructions demandées concernant les possibilités de vendre des valeurs à 1a Bourse de
Londres. (Mi avril, CHR., p. 301.)

De Paris, Serraillier envoie des informations à Londres pour démentir les faux bruits répandus par la
presse. « Jamais Paris n’a été aussi tranquille et unanime pour conquérir ses droits. Chose étrange :
le plus ferme appui de la Commune, c’est la bourgeoisie ! ( ...) Ce qui me donne confiance et me
fait dire que nous vaincrons, c’est que Paris combat sans espoir de secours de la province (...) Que
n’est-il donné au monde de jeter les yeux sur Paris en ce moment ! Ce serait la condamnation de
tous ces systèmes policiers. » (12 avril.) « La Commune a fait tout ce qu’il était possible de faire
(...) Ce qui est le plus étonnant, c’est que la bourgeoisie soutient la Commune d’une manière qui ne
peut laisser aucun doute. Je crois même qu’elle y tient plus que la classe ouvrière (...) Pour les
hypothèques, j’ai proposé à divers membres de la Commune de faire un projet, mais sans résultat.
(...) Cependant, je prierai Mr. Marx de faire quelque chose là-dessus que je proposerai à Frankel et il
est probable que, venant de lui, il le propose et le fasse accepter (...1. » (15 avril.)

Nicolas Outine écrit à M. (de Genève) pour lui demander son avis sur l’utilité d’aller combattre à
Paris. « (...) Voilà les question, qui m’agitent (...) vous voudrez bien considérer que cette franchise
n’est que l’expression de la confiance illimitée que m’inspirent votre esprit, votre tact politique et
votre sincère dévouement de toute 1a vie à la Cause que nous servons tous (... ). (17 avril. )

D’une lettre de M. à Kugelmann : c (...) les canailles bourgeoises de Versailles ont mis les Parisiens
devant  l’alternative :  accepter  le  combat  ou  succomber  sans  combat.  Dans  ce  dernier  cas,  la
démoralisation de la classe ouvrière aurait été un malheur beaucoup plus grand que la perte d’un
nombre quelconque ale " chefs ". La lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste et son
Etat, est entrée, grâce à la lutte parisienne, dans une nouvelle phase. Quelle qu’en soit l’issue, un
nouveau point de départ d’une immense portée historique a été gagné. » (I7 avril.)

M. informe le C.G. de l’élection de 8erraillier à la Commune. Il approuve l’exclusion de Tolain par
le Conseil fédéral (le Paris et se prononce pour la publication d’une Adresse sur la signification
historique (le la Commune. (18 avril, CI3R, p. 301.)

D’une lettre de Jenny Marx à Kugelmann : « (...) Il m’est impossible de rester tranquille, alors que
les plus braves et les meilleurs des hommes sont massacrés Fur l’ordre de ce clown de Thiers (...)
Même la presse de Londres (...) est obligée d’avouer aujourd’hui que jamais un principe ne fut
défendu avec autant de courage et d’audace. » (18 avril.)

Au C.G., M. parle de la Commune et dénonce la campagne calomnieuse montée par Félix Pyat et
Vésinier  contre  Serraillier  et  Dupont ;  il  communique les  nouvelles  transmises  par  Lafargue et
d’autres : a L’enthousiasme du peuple et de la Garde nationale est inimaginable, et les Versaillais
sont des imbéciles s’ils espèrent pouvoir pénétrer dans Paris. Paris ne croit pas en un soulèvement
des provinces et sait que des forces supérieures sont mobilisées contre la capitale ; mais celle-ci n’a
pas peur ; elle craint seulement une intervention prussienne et le manque de vivres. » (25 avril.)

D’une lettre de Léon Frankel à M. : « Depuis quelques jours, je suis membre de la Commission
exécutive, en qualité de délégué du département des travaux publics. (...) 1e serais bien heureux, si
vous vouliez d’une façon ou d’une autre m’assister de vos conseils (...) Les quelques lignes de votre
dernière lettre prouvent que vous ferez tout votre possible pour faire comprendre à tous les peuples,



à tous les ouvriers, et particulièrement aux ouvriers allemands, que la Commune de Paris n’a rien de
commun avec la  fameuse  commune rurale  allemande.  En tout  cas,  vous aurez rendu un grand
service à notre cause. » (25 avril.)

V.Schily à qui M. avait demandé de lui procurer des rapports du ministre de l’Agriculture sur la
situation de la paysannerie en France. lui conseille de venir étudier à Paris : « Mais il faudrait te
dépêcher, car je crains fort que la Commune ne tienne pas longtemps. » (29 avril.)

Mai

Des nouvelles parviennent à M. de Paris : malgré la passivité de la province, Paris tient bon (« Paris
est  vraiment  révolutionnaire »),  la  Commune,  après  avoir  commis  des  fautes,  « marche  bien »
(Elisabeth Dmitrieva-Tomanovsky à H. 7ung, 24 avril.) Malheureusement (...),  nous devons (...)
patienter, les révolutions décisives plus ou moins imminentes d’autres grandes villes se faisant pour
le moment attendre. » (...) « Faut-il vous attendre en personne, comme Schily nous le fait espérer ?
Ce serait le plus beau tour que vous puissiez nous jouer. » (R. Reinhardt à M., 1°r mai.)

Malade, M. ne peut assister aux réunions du C.G. E. commente la situation militaire à Paris et les
grèves en Espagne et en Belgique. A l’occasion du centenaire de la naissance de Robert Owen, il
souligne les mérites de celui-ci pour le développement de la pensée socialiste. (9 mai.)

D’une  lettre  de  Jenny Marx à  Kugelmann :  « Vous  ne  pouvez  pas  vous  imaginer  combien les
événements de France ont fait souffrir mon mari, mes filles et nous tous. (...) Le défaut de direction,
la méfiance, toute naturelle, envers tout ce qui est « militaire » (...) tous ces maux, inévitables, dans
un mouvement si hardi et si jeune, eussent été certainement surmontés par le noyau de ces braves
ouvriers, conscients et pleins d’abnégation. Mais il semble qu’à présent tout espoir est perdu. (...)
Dès que (Marx) aura mis au point son Adresse pour l’Internationale, il vous écrira. » (12 mai.)

M. remontre un émissaire de la Commune et transmet, par son intermédiaire, des renseignements à
Frankel  et  Varlin  sur  l’entente  secrète  entre  Bismarck  et  Favre  pour  écraser  la  Commune.  Du
message de M. à Frankel et Varlin : « J’ai écrit plusieurs centaines de lettres dans votre cause à tous
les coins du monde où nous avons des branches. La classe ouvrière était du reste pour la Commune
dès son origine (..) La Commune semble perdre trop de temps avec des bagatelles et des querelles
personnelles. On voit qu’il y a d’autres influences que celles des ouvriers. » (13 mai.)

Sur proposition d’E., M. est nommé secrétaire correspondant provisoire pour la Hollande. (16 mai.)

M. réapparait au C.G. et déclare qu’il présentera à la prochaine séance l’Adresse promise. Parlant
de la Commune,, il dit que sa défaite ne fera que différer la lutte. « Les principes de la Commune
sont éternels et tic peuvent être détruits, ils seront affirmés sans cesse 3 nouveau, jusqu’à ce que la
classe  ouvrière  soit  émancipée.  (...)  Bismarck,  Thiers  et  I’avre  ont  conspiré  pour  anéantir  la
Commune. » Il parle de la peur que l’Internationale inspire aux classes dominantes. (23 mai.)

Eugène Oswald écrit à M. et lui dit son indignation devant les « horreurs des Versaillais » que rien
ne justifie ; il offre son concours pour venir en aide aux communards qui viendront chercher refuge
en  Angleterre.  (’24  niai.)
Au C.G., M. donne lecture de l’Adresse sur la Commune (ha Guerre civile en France)- Elle reçoit
l’approbation unanime et  sera  publiée comme brochure et  réimprimée par plusieurs  organes  de
l’A.I.T. (30 mai.)



Juin

Au  C.G.,  M. dénonce  les  calomnies  que  répand  la  presse  anglaise  sur  l’Internationale  et  la
Commune. M critique les attaques de Mazzini (dans Cantenporary Review) contre la Commune.
« C’est un fait que Mazzini, avec son républïcanisme vieillot, n’a rien compris et rien atteint. Par
ses appels à la nationalité, il a suscité en Italie un despotisme militaire. Pour lui, l’Etat, œuvre de
son imagination, est tout, alors que la société, qui est une réalité, n’est rien à ses yeux. Plus tôt le
peuple se séparera de lui, mieux ce sera. » (6 juin.)

Dans une lettre à la Pall Mall Gazette, M. dément la nouvelle, publiée la veille, suivant laquelle il
aurait  été  arrêté  en  Hollande.  « (...  )  ce  n’est  là  qu’une  des  histoires  sensationnelles  sur
l’Internationale  que  la  police  franco-prussienne  a  fabriquées  infatigablement  ces  deux  derniers
mois, que la presse versaillaise a publiées et que la presse européenne a reproduites. » (8 juin.)

M. renseigne E.S. Beesly sur ses relations avec la Commune et sur les conseils qu’il avait prodigués
à ses membres en vue de tenir en échec l’assemblée versaillaise. (12 juin.)

Le C.G. adopte une déclaration publique écrite par M. et E. contre une circulaire adressée par Favre
aux gouvernements européens pour les exhorter à pourchasser les membres de l’A.I.T. « D’un bout
à l’autre de sa circulaire (...) Favre ne fait que répéter sur l’Internationale les inventions policières
des accusateurs publics de l’Empire, et qui se sont écroulées misérablement, devant les cours de
justice  mêmes  de  cet  Empire. »  (12  juin.)
M. écrit à ses filles Jenny et L.aura (qui se trouvent chez Lafargue en France, dans les Pyrénées)
pour leur dire les inquiétudes qu’il ressent pour leur sécurité et celle de son gendre, et pour leur
conseiller de passer en Espagne. (13 juin.)

A la suite de la publication de l’Adresse sur la guerre civile en France (sortie des presses vers le 13
juin), la presse anglaise se déclare contre l’Internationale et contre Marx. « L’Adresse fait un bruit
du diable, et j’ai l’honneur d’être, en ce moment, l’homme le plus calomnié et le plus menacé de
Londres. » (A Kugelmann, 18 juin.)

Par suite des attaques lancées par Odger et Lucraft contre le C.G. et AI. à cause de l’Adresse sur la
Commune, le C.G. décide de rayer leurs signatures dans l’Adresse. Sur proposition d’E.,  il  est
décidé d’envoyer une déclaration au Daily News pour répondre aux attaques de G. Holyoake contre
le  C.G.  et  pour  faire  connaître  l’auteur  de  l’Adresse.  Sur  proposition  de  M.,  le  C.G.  décide
d’adresser des démentis à la presse de Londres en faveur de la Commune. (20 juin.)

E. envoie à Liebknecht l’Adresse sur la Commune, traduite par lui en allemand. (22 juin.) Elle sera
publiée  dans  Volksstaat  en  juin-juillet  1871.
Le Daily News publie la lettre du C.G. (rédigée par E.) déclarant que « l’Adresse, comme nombre
d’autres  publications  du Conseil  ont  été  rédigées  par  Karl  Marx,  secrétaire-correspondant  pour
l’Allemagne ; elle a été adoptée à l’unanimité et n’a été reniée par personne. » (23 juin.)

Dans une lettre au Daily News, M. déclare être l’auteur de l’Adresse sur la Commune et prendre la
responsabilité personnelle pour les accusations qu’il p a formulées contre « Jules Favre et Cie ». Il
dénonce la presse anglaise qui se fait l’écho de la « petite presse » française dont elle reproduit les
calomnies les plus infâmes contre les communards. (26 juin.)



M. adresse  une  lettre  au  rédacteur  de  la  Pali  Mall  Gazette  (Fr.  Greenwood),  le  traitant  de
« calomniateur » pour avoir qualifié les accusations de M. contre Favre de calomnies. « Si nous
vivions sur le continent, j’aurais choisi une autre manière pour vous demander raison. » (30 juin ;
paru dans Eastern Post, 8 juillet.)

Juillet

Robert Reid, correspondant parisien du Daily Telegraph, rend visite à M. et lui offre son concours
pour combattre  les  calomnies  visant  la  Commune.  Il  informe M. de  l’attitude  hostile  que  E.B.
Washburne, ambassadeur américain à Paris, avait prise contre la Commune. (Début juillet.)

Dans une lettre à Carlo Cafiero (Naples), E. souligne le caractère non. doctrinaire de l’A.I.T. et
critique sévèrement le sectarisme de Bakounine. « (...) Marx et moi, nous sommes d’aussi bons et
anciens athées et matérialistes que Bakounine, comme le sont aussi presque tous nos membres. (...)
L’ " abolition de l’Etat " est une vieille phrase allemande, dont nous faisions déjà beaucoup usage
quand nous n’étions que des enfants. Mais inscrire toutes ces choses dans notre programme serait
éloigner un nombre immense de nos membres, et diviserait au lieu d’unir le prolétariat européen. »
(1er juillet).

M. accorde une interview au correspondant londonien du journal new-yorkais The World. Il y fait
l’apologie de l’Internationale et de la Commune : l’A.I.T. est une organisation publique et le C.G.
n’étant pas un gouvernement ni un « centre pontifical de domination et d’intrigue, n’a provoqué ni
commandé  l’insurrection  parisienne,  bien  que  les  plus  capables  parmi  les  responsables  de  la
Commune aient été membres de l’A.I.T. » (3 juillet ; publié le 18 juillet.)

Sur la proposition de M., le C.G. décide de remettre à Robert ReiJ 590 exemplaires de l’Adresse
aux fins de propagande. M. recommande la nomination de J.-P. Mac Donnel qui exerce un rôle
dirigeant dans le mouvement ouvrier et national de l’Irlande. Il informe le C.G. de la situation des
sections de l’A.I.T. aux Etats-Unis. M. et E. déclarent avoir rompu avec la Pall Mall Gazette qui a
participé  à  la  campagne contre  l’A.I.T.  A la  même séance,  le  communard  Tibaldi,  garibaldien,
apporte  la  preuve que Luigi  Wolff,  ancien  secrétaire  de  Mazzini,  fut  un agent  bonapartiste.  (4
juillet.)

Le sous-comité charge M. de dénoncer,  dans une Adresse aux ouvriers américains,  l’attitude de
l’ambassadeur américain Washburne pendant la Commune. (7 juillet.)

M. assiste  à  une  réunion  du  Club  international  socialiste,  convoquée  pour  protester  contre  les
condamnations de communards (dont Louise Michel) dans plusieurs villes de France. (8 juillet.)

F.A. Sorge (Hoboken, U.S.A.) écrit  à M. qu’il  a  reçu les onze exemplaires  de l’Adresse sur la
Commune  et  lui  demande  de  lui  envoyer  d’urgence  au  moins  vingt  nouveaux  exemplaires  (8
juillet.)

Le C.G. adopte l’Adresse, « Mr. Washburne, ambassadeur américain », rédigée par M. et décide de
la publier sous forme de tract. M. dénonce les procédés policiers - fabrication de faux documents -
au procès contre Adolphe. Alphonse Assi, membre de la Commune. Sur sa proposition, Rochat et
Lochner sont élus membres du C.G. (11 juillet.)



Dans une lettre au Morning Advertiser, M. dément les déclarations qui lui sont attribuées dans un
éditorial  de  ce  journal :  “  Vous  avez  sans  doute  été  trompé  par  les  faux  publiés  presque
journellement  par  la  police  française  sous  mon  nom  pour  obtenir  les  preuves  contre  les
internationaux emprisonnés à Versailles. » (11 juillet ; paru le 13 juillet.)

A la demande de F.S.  Beesly,  M. envoie les publications du C.G. à Futson, secrétaire privé du
ministre de l’Intérieur britannique. (12 juillet ; CHR., p. 309.)

Lettre de M. au Standard pour désavouer un faux reproduit par ce journal d’après Paris-Journal et
autres feuilles policières françaises. (13 juillet ; paru le 17 juillet.)

Dans un article publié dans La Roma del popolo, Mazzini attaque l’Internationale, le C.G. et tout
particulièrement 1VI. (13 juillet.)

E. informe Cafiero des persécutions gouvernementales dont l’A.I.T. est l’objet dans divers pays. Il
parle  (le  la  future  exclusion  des  bakounistes  qui  « ont  encore  l’intention  de  former  une
Internationale à eux à côté de la grande Internationale. » (16 juillet. )

M. reçoit  à  son  domicile  Piotr  Lavrov  et  un  groupe  de  communards.  (16  juillet.)
Le C.G. discute des mesures d’aide aux réfugiés de la  Commune. A la demande de Théophile
Dombrovsky, frère de Jaroslav D., tombé aux barricades, M. dénonce les agissements tapageurs de
Le Lubez. (18 juillet.)

Dans un entretien avec le correspondant du New York Herald, M. trace les portraits des principaux
chefs de la Commune et résume les thèses essentielles de sa critique sociale. (20 juillet).

M. assiste  à  une  réunion  du  C.G.  chez  le  communard  Paolo  Tibaldi.  (24  juillet.)
Sur proposition d’E., le C.G. décide de convoquer en septembre une Conférence fermée, au cours
de laquelle sera examinée la question de l’Alliance bakounienne. M. et E. considèrent que, par ses
agissements au sein des sections suisses, l’Alliance s’est exclue elle-même de l’A.I.T. M. parle des
attaques du Pape contre les communards, et E. des rapports de Mazzini et de l’A.LT. (25 juil.)

M. informe Ch. Caron, secrétaire provisoire du Club international et républicain de New-Orleans,
que le C.G. a admis le Club comme section de l’A.I.T. (26 juil. ; Werke, 17, p. 779.)

M. informe la section russe de l’A.I.T. (en Suisse) de la décision du C.G. de convoquer pour le 17
septembre une Conférence fermée de l’Internationale à Londres, et lui communique les résultats de
la discussion concernant l’appartenance de l’Alliance à l’Internationale. (M. à Outine. (27 juil.)

M. à Kugelmann : « Le travail pour l’Internationale est immense » en outre, Londres est envahi par
des réfugiés dont nous avons à prendre soin. Puis, je suis assailli par toutes sortes de gens, hommes
de presse, etc. qui désirent voir le "monstre" de leurs propres yeux. » (...) « La presse quotidienne et
le télégraphe (...) fabriquent en une journée plus de mythes (...) qu’il n’en a été inventé autrefois en
un siècle. » (27 juil.)

E. fait part à Cafiero de la difficulté de maintenir, au C.G. et au sein de l’A.I.T., l’unité et la stabilité
de l’Association, surtout à cause de la « furie sectaire » des bakouninistes. Il lui communique les
décisions du C.G. du 22 déc.  1868 et  du 9 mars 1869 concernant  l’Alliance de la  Démocratie
Socialiste. Sur M. et Mazzini : « Si Mazzini dit de notre ami M. que c’est un " homme d’un esprit ...
dissolvant, d’un tempérament dominateur, etc. ", je peux seulement vous dire que la " domination



dissolvante " et intransigeante de M. ont su maintenir notre association pendant sept ans et, qu’iL a
fait plus que quiconque pour la porter à sa glorieuse position actuelle. » (27 juil.)

Réunion (Lepelletier, Hubert, Glaser de Willeford ,etc.) chez M. en vue de la publication des actes
du  tribunal  militaire  contre  les  communards.  (30  juil. :  CHR.,  p.  311.)
 

Aout

M. informe le C.G. de la fondation d’une Internationale ouvrière catholique par l’archevêque de
Mecheln.  II  critique  le  comportement  d’Odger  qui  intrigue  contre  l’Internationale.  Sur  sa
proposition, Hermann est nommé secrétaire pour la Belgique, Engels pour l’Italie et Mc Donnell
pour  l’Irlande.  (1°r  août.)
Paul Lafargue écrit à M. (de Luchon) au sujet du Manifeste sur la Commune qu’il s’offre à traduire
en français : « ( ...) je dois vous dire (lue de tout ce que j’ai lu de vous, c’est le plus fort. Vous êtes
parvenu à faire vibrer toutes les fibres populaires. » (1er août.)

M. envoie au Times une lettre (FE. (signée « Justitia ») au sujet du traitement inhumain infligé au
communards  incarcérés  à  Versailles.  (7  août ;  non  publiée.)
M. participe à une discussion au C.G. concernant l’aide à apporter aux ouvriers métallurgistes en
grève  à  Newcastle.  Il  souligne  l’importance  de  l’affiliation  des  syndicats  à  l’A.I.T.  Sur  sa
proposition, Longuet, Vaillant et Theiss sont nommés membres du C.G. (8 août.)

M. communique à A. Hubert, communard réfugié à Londres, pour les transmettre au défenseur des
accusés de Versailles, des documents et des informations pouvant être utilisés dans l’intérêt de la
défense :  les deux manifestes du C.G. sur la guerre franco-prussienne (23 juil.  et  9 sept. 1870)
prouvant que « Bismarck était aussi coupable que Bonaparte » et dénonçant les « plans de conquête
du  gouvernement  prussien ».  M. insiste  sur  la  campagne  du  C.G.  en  faveur  de  la  République
française et sur l’appui donné par l’A.I.T. à la France pendant la guerre. « Au même moment où des
journaux infâmes me dénoncèrent à Thiers comme l’agent de Bismarck, Bismarck emprisonna mes
amis [Liebknecht et Bebel] comme coupables de haute trahison contre l’Allemagne et donna l’ordre
de m’arrêter si je venais visiter l’Allemagne. p (...) « Tout cela prouve que le gouvernement français
lui-même considère l’Internationale comme un allié de la République française contre le conquérant
prussien - et elle était en effet le seul allié de la France pendant la guerre. p (10 août.)

M. informe le C.G. de la situation de l’A.I.T. aux Etats-Unis. Sur sa proposition, le sous-comité est
chargé d’élaborer le programme de la prochaine Conférence qui aura à s’occuper uniquement de
questions d’organisation et de politique. (15 août.)

M. proteste, dans une lettre au New York Herald contre la manière dont le correspondant londonien
a rendu les déclarations qu’il lui avait faites le 20 juillet. (17 août.) Il enverra (le 27 août) cette
protestation au Gaulois (Paris) qui avait publié des extraits de cette interview.

Dans une lettre au journal Public  Opinion (Londres)  qui avait  reproduit.  une information de la
Nationalzeitung berlinoise (organe de Bismarck) suivant laquelle lui et les « agitateurs socialistes »
voleraient l’argent des ouvriers, M. déclare qu’il n’a jamais demandé ni reçu un liard des ouvriers,
anglais ou autres. « A l’exception du secrétaire général qui reçoit un salaire hebdomadaire de 10 sh.,



tous les membres du C.G. de l’Internationale remplissent leur charge gratuitement. » (19 août ; paru
le 26 août.)

E. informe le C.G. des progrès de l’A.I.T. en Espagne et aux EtatsUnis. Le C.G. charge M. de
rédiger l’appel aux travailleurs américains pour apporter leur aide aux communards réfugiés. (22
août.)

M. renseigne  Friedrich  Bolte,  membre  de  la  section  allemande de  l’A.I.T.  à  New York,  sur  la
situation  difficile  des  communards  réfugiés  à  Londres  et  sur  l’insuffisance  des  moyens  dont
disposent le C.G. et les sections continentales. « J’espère que vous pourrez faire votre possible à
New-York. » (25 août.)

Dans une lettre à Charles Dana, rédacteur du journal new-yorkais The Sun, M. fait  1e récit  de
l’arrestation de ses  filles  à  Luchon.  « Toute cette  histoire  à Luchon et  la  façon dont  elle  a été
racontée par la presse n’étaient que des tentatives infâmes de M. Thiers et Cie pour se venger de
moi, auteur de l’Adresse du C.G. de l’Internationale sur la Guerre civile. » (25 août ; publié le 9
sept.)

M. demande à l’auteur américain M.D. Conway vivant à Londres d’organiser une collecte en faveur
des  communards  réfugiés.  (29  août.)  Dans  une  lettre  adressée  au  journal  La  Vérité  (Paris),
M. déclare que tous les manifestes publiés à Paris sous le nom de l’Internationale depuis l’entrée à
Paris des troupes gouvernementales sont des faux. (30 août ; publié dans Le Soir, le 3 sept.)

Septembre

Le Evening Standard  ayant  repris  l’article  de  la  Nationalzeitung reproduit  par  Public  Opinion,
M. envoie à ce journal une lettre de protestation et une copie de sa réponse (voir plus haut, 19 août).
« Le gouvernement prussien sait pourquoi il cherche par tous les moyens â répandre ces calomnies
infâmes par la presse anglaise. Ces articles ne font que présager les persécutions imminentes de
l’Internationale par le gouvernement. » (4 sept., publié le 6 sept.)

Le sous-comité approuve le projet de l’ordre du jour de la Conférence, préparé par M. : cotisations,
organisation  de  l’A.I.T.  dans  les  pays  où  elle  est  illégale,  manifeste  contre  les  persécutions
gouvernementales, pouvoirs des délégués du C.G., nouvelles traductions de, Statuts. M. est chargé
de rédiger le rapport du C.G. (9 sept., CHR., p. 313 sq.)

Le  sous-comité  transmet  au  C.G.  la  proposition  de  Hales  et  de  Longuet  de  soumettre  à  la
Conférence le projet tendant à la création d’un Conseil fédéral anglais. Sur proposition de M., il est
décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de la création de sections féminines.
(11 sept. ; CHR., p. 314.)

Au nom du sous-comité, E, soumet au C.G. - qui l’adopte - le programme de la Conférence. (12
sept. ; Werke, 17, p. 782.)

Au  C.G.,  M. et  E.  interviennent  dans  la  discussion  portant  sur  la  représentation  des  pays  qui
n’auront pas envoyé de délégués à la Conférence. Sur proposition de M., il est décidé d’inscrire au
programme de la Conférence la question du Conseil fédéral anglais. (16 sept. ; CHR., p. 314.)

Dans son intervention à la première séance de la Conférence de Londres, M. définit le triple but de
cette  réunion :  



 1°  réorganisation  de  l’Association  en  vue  de  parer  aux  dangers  dont  elle  est  menacée  dans
plusieurs  pays ;  
 2°  riposte  aux  gouvernements  qui  menacent  de  détruire  l’Association ;  
 3° règlement définitif du conflit suisse. M. propose qu’on nomme une commission de 5 membres

pour établir une enquête sur la dernière question, mais refuse d’en faire partie. (17 sept.)

Intervention de M. à la deuxième séance : les événements ne lui ont pas laissé le temps de préparer
le  rapport  dont  il  avait  été  chargé  par  le  C.G.  Il  fera  verbalement  ce  rapport  à  la  fin  de  la
Conférence. M insiste sur le caractère privé de la réunion. Il donne lecture de la proposition du C.G.
portant sur la désignation des conseils (fédéraux) et des sections (locales) de l’A.I.T. dans les divers
pays.  Intervenant  ensuite  sur  la  2°  proposition  du  Conseil,  M. signale  l’urgence  de  publier  de
nouvelles traductions des statuts, étant donné que le texte publié en France contenait de nombreuses
inexactitudes. (18 sept.)

A la troisième séance, les propositions n° 3 (création de sections de femmes) et n° 4 (ordonnant une
statistique  générale  de  la  classe  ou
vrière),  lues  par  M. au  nom  du  C.G.,  sont  adoptées  à  l’unanimité.  (19  sept.)  De  même,  les
propositions n° 5 (les délégués nommés par le C.G. à des missions spéciales pourront assister et
intervenir aux réunions des conseils fédéraux, sans avoir le droit de voter) et les propositions n° 6
(obligation pour toutes les branches de l’A.I.T. de payer leurs cotisations sous peine d’exclusion).
(19 sept., séance du soir.)

A la  cinquième séance,  M. intervient  dans  la  discussion  provoquée  par  la  proposition  de  P.-L.
Delahaye tendant à la création d’une fédération internationale des métiers qui seront la « commune
de l’avenir » : il est persuadé que les trade-unions n’accepteront pas cette fédération, car elles sont
une « minorité aristocratique » dont les ouvriers pauvres ne peuvent faire partie.« Les trade-unions
ne peuvent rien par elles mêmes ; elles restent une minorité, elles n’auront aucune puissance sur sur
la masse des prolétaires, tandis que l’Internationale agit directement sur ces hommes. » La langue et
la division du travail sont également des obstacles à cette union internationale. M. « nie que ce soit
là  la  commune de l’avenir,  car  ce  projet  repose sur  la  division du travail,  principale  cause  de
l’esclavage des ouvriers. » Dans la suite de la discussion (au cours de laquelle E. abonde dans le
sens de M.), M. insiste sur le lien étroit qui rattache les trade-unions à l’A.LT. : « si elles veulent
user de leurs forces, avec notre aide, elles peuvent tout faire. Elles avaient un paragraphe de leurs
statuts qui leur défendait de se mêler de politique ; elles n’ont fait des mouvements politiques que
sous l’influence de l’Internationale. o (20 sept.)

Après Serraillier, Perret et De Paepe, M. intervient dans la discussion sur la proposition de Vaillant,
Longuet et  Martin relative à l’action politique de la classe ouvrière comme moyen d’abolir  les
classes. Selon Vaillant, l’abstention en politique est contraire à l’esprit et à la lettre des statuts de
l’A.I.T. M. déclare que « cette abstention coupable » avait contribué à la défaite de la Commune,
car elle avait permis le 18 mars la constitution d’un « comité dictatorial composé en majeure partie
de bonapartistes et d’intrigants qui ont perdu sciemment, dans l’inaction, les premiers jours de la
révolution,  qu’ils  auraient  dû  consacrer  à  son  affermissement ».  Il  ne  faut  pas  sous-estimer  la
représentation  ouvrière  dans  les  parlements,  car  la  tribune  parlementaire  est  un  moyen  de
propagande efficace pour les principes de l’Internationale. « Les gouvernements nous sont hostiles,
ils faut leur répondre par tous les moyens possibles (...) Mettre des ouvriers dans les parlements,



c’est autant de gagné pour eus, mais il faut choisir des hommes et ne pas prendre des Tolain. » (20
sept. ; séance du soir.)

Après l’intervention d’E. à la septième séance en faveur de la proposition Vaillant, M. revient, dans
la huitième séance, sur la question de l’action politique et donne lecture de l’Adresse inaugurale et
des statuts. Il fait l’historique de l’abstention, prônée par des utopistes de bonne foi, mais dans un
esprit  sectaire.  Comme Vaillant,  M. pense qu’il  faut  jeter un défi  à  tous les gouvernements,  en
réponse à leurs mesures contre l’Internationale. « Nous devons leur dire : Nous savons que vous
êtes la force armée contre les prolétaires. Nous agirons contre vous pacifiquement là où cela nous
sera possible, et par les armes quand cela sera nécessaire. » Dans la même séance, M. présente le
rapport de la commission sur le conflit suisse et montre que les statuts de l’Alliance sont contraires
à ceux de l’A.I.T. Lorsque, au Congrès de 1870, les sections genevoises ont fait scission- on a
demandé  au  C.G.  de  suspendre  l’Alliance.  Le  Conseil  n’avait  pas  ce  droit :« Le  Conseil  évite
toujours toute mesure autoritaire quand elle peut être évitée et il résolut, afin d’éviter tout conflit,
que la Fédération garderait son titre et d’inviter l’Alliance à prendre un titre local, ce qu’elle n’a pas
fait. » Les diverses parties du rapport lues par M. sont adoptées à l’unanimité. (21 sept.)

A la neuvième séance, M. et E. interviennent dans la discussion sur le rapport de la commission
financière, qui est approuvé par la Conférence. La Conférence adopte les résolutions proposées par
M., sur la propagande, parmi les producteurs agricoles, en faveur de l’A.I.T. et sur la création d’un
Conseil  fédéral  en  Angleterre.  M. « s’est  opposé  jusqu’ici  à  cette  formation,  parce  qu’il  fallait
obliger les Anglais à venir s’inspirer de l’esprit socialiste international. Au C.G., actuellement, leur
éducation est faite ». Secrétaire-correspondant pour l’Italie, E. fait l’histoire du développement de
l’A.I.T. dans ce pays. Sur la proposition de M., la Conférence décide de lancer un Manifeste aux
ouvriers  italiens  pour  les  encourage :  dans  leur  opposition  à  Mazzini.  Le  rapport  de  M. sur
l’Internationale en Amérique est adopté.

M. appuie Outine qui condamne les sociétés secrètes et l’action de Bakounine en Russie. M. a a une
grande espérance dans le mouvement social russe (...) Les sociétés secrètes sont inutiles en Russie ;
l’Internationale y est parfaitement accessible. Il y a beaucoup d’esprit d’association et de solidarité,
on y jouit d’une grande liberté individuelle. »

A la  dixième séance,  M. présente son rapport  sur  l’A.LT.  en Allemagne et  rend hommage aux
ouvriers allemands pour leur attitude pendant la guerre et la Commune. Il revient sur l’Angleterre et
signale les progrès de l’A.I.T., parmi les masses ouvrières de l’Irlande. A propos de l’organisation
dans les pays où l’A.I.T. est illégale, M. recommande le recours à des dénominations diverses, mais
se déclare hostile à la formation de sociétés secrètes, « mystiques et autoritaires », qui font obstacle
au  développement  du  mouvement  prolétarien.  « Elles  sont  un  danger  pour  l’esprit  de
l’Association. »

M. intervient  dans  la  discussion  sur  le  rapport  d’Outine  concernant  l’activité  conspiratrice  de
Bakounine  en  Russie  et  ses  relations  avec  Netchaïev.  Au  procès  de  Saint  Pétershourg,
l’Internationale a été mêlée à une affaire d’assassinat politique. M. déclare : « nous ne pouvons pas
juger ni prendre aucune mesure de rigueur envers Bakounine sans entendre sa défense et sans un
débat contradictoire. » La Conférence doit donner mission à Outine de publier les actes du procès
Netchaïev. (22 sept.)



Discours  de  M. à  l’occasion  d’un banquet  organisé  par  le  C.G.  pour  commémorer  le  septième
anniversaire de l’A.I.T. M. déclare que l’Internationale n’a pas été l’aeuvre d’une clique politique.
« Tous les  politiciens  du monde réunis  n’auraient  pu créer  la  situation et  les  circonstances  qui
étaient  nécessaires  pour  assurer  le  succès  de  l’Internationale.  (...)  L’Internationale  n’a  propagé
aucun  credo  particulier.  (...)  Les  persécutions  organisées  par  les  gouvernements  contre
l’Internationale sont comparables aux persécutions dont les premiers chrétiens furent les victimes
dans l’ancienne Rome. (...) L’Internationale a été fondée par les travailleurs eux-mêmes et pour eux-
mêmes, et c’est ce qui fait sa nouveauté. (...) La Commune a été la conquête du pouvoir politique
par  la  classe  ouvrière. »  Avant  que  soit  détruite  la  base  de  toute  domination  de  classe,  « une
dictature prolétarienne sera nécessaire, et la première condition en est une armée prolétarienne. Les
classes ouvrières devront conquérir sur le champ de bataille le droit de leur propre émancipation. La
tâche  de  l’Internationale  est  d’organiser  et  de  coordonner  les  forces  des  ouvriers  pour  le  futur
combat. » (25 sept.)

Au C.G., M. défend Outine contre les accusations de Robin. Il parle de l’activité de l’A.I.T. au
Danemark et en Allemagne. Il propose que Hales soit nommé secrétaire du C.G., Theiss trésorier,
Frankel  secrétaire  pour  l’Autriche  et  la  Hongrie.  Il  est  réélu  secrétaire  correspondant  pour
l’Allemagne, Engels secrétaire pour l’Italie et membre de la commission financière du C.G. (26
sept.)

Paul Robin envoie à M. une lettre de rupture : c (...) Je suis convaincu que, cédant à des haines
personnelles,  vous  avez  porté  ou  appuyé  des  accusations  injustes  contre  des  membres  de
l’Internationale, objets de ces haines, et dont le seul crime est de ne pas les partager. » (28 sept.)

Paul  Lafargue  (Saint-Sébastien)  informe  E.  de  la  situation  de  l’A.I.T.  en  Espagne  et  souligne
l’influence de Bakounine dans ce pays. (2 oct.) Au C.G., M. propose McDonnel comme secrétaire
pour l’Irlande, Jung pour la Suisse. E. est réélu secrétaire pour l’Espagne, M. pour la Russie. (3 oct.)

Jenny  (fille  de  M.)  informe  Kugelmann  du  déroulement  de  la  Conférence  de  l’A.I.T.  et  lui
communique la résolution sur l’Alliance de )a Démocratie Socialiste. (3 oct.)

Sur  proposition  d’E.,  le  C.G.  adopte  une  résolution  visant  à  l’exclusion  de  Gustave  Durand,
démasqué comme mouchard. Egalement sur sa proposition, M. est chargé de rédiger une déclaration
niant  tout  lien  entre  l’Internationale  et  Netchaïev.  M.  est  nommé  au  sous-comité
chargé de préparer la nouvelle édition des Statuts. (7 oct.)

Discussion  au  C.G.  sur  les  modalités  de  publication  des  résolutions
de la Conférence de Londres. M. est chargé de préparer les textes pour l’impression.

Charles Kaul (Paris) fait part à M. de ses impressions sur la Commune en s’efforçant d’en détruire
l’auréole  construite  par  M. Il  dénonce  le  chauvinisme  des  Français,  ouvriers  et  bourgeois.
L’Internationale et M. ont acquis en France une réputation énorme. « Tu as le mérite d’avoir donné
le premier une base scientifique à la question ouvrière. Tu es le Kepler de l’économie politique. »
(14 oct.)

Dans une lettre à M., un groupe d’étudiants en droit de Saint-Pétersbourg exprime son désir d’entrer
en contact avec l’A.I.T. pour en obtenir « des conseils et des mots d’ordre dans sa lutte pour la
liberté. » (14 oct.)



Au C.G., M. critique les statuts de la nouvelle section française formée à Londres par des réfugiés.
Il propose des modifications tendant à mettre ces statuts en harmonie avec l’esprit et la lettre des
Statuts de l’A.I.T. Ses propositions sont adoptées sans débat. (17 oct.)

M. demande  à  H.  Jung  d’écrire  à  Outine  pour  en  obtenir  des  renseignements  sur  1a  nouvelle
branche slave fondée à Zurich. (19 oct.)

Le C.G. adopte le rapport de M. sur la préparation de l’édition nou• velle des Statuts de l’A.I.T. qui
sera imprimée en anglais, en français, en allemand et en italien. (24 oct.)

M.,  malade  par  suite  de  surmenage,  n’assistera  pas  à  quatre  séances  du  C.G.
M. rédige la déclaration du C.G. désavouant l’appartenance de Netchaïev à l’A.I.T. (25 oct. ; publié
dans le Volksstaat, 1er nov.)

Outine renseigne M. sur la « section slave à fondée à Zurich. Il pense qu’il s’agit d’une groupe de
jeunes  Russes,  fortunés,  capables  d’intriguer  contre  le  C.G.  et  de  « réhabiliter  Bakounine  et
Netchaïev ». (28 oct. )

Novembre

Le C.G. adopte une résolution de M. et du sous-comité, confirmant les pleins pouvoirs du comité
central new-yorkais et repoussant les prétentions de la section n° 12 de New-York. (5 nov. ; Werke
17, p. 785.)

M. informe Sorge des décisions du C.G. concernant la section n° 12 de New-York et lui annonce
l’envoi de l’édition révisée des Statuts. Il lui écrit en outre qu’Eccarius est désormais chargé de la
correspondance avec la section allemande et le comité de New-York. (7 nov.)

Serraillier soumet au C.G. un projet de résolution rédigé par M. en réponse à la protestation de la
« Section  française  de  1871 »  contre  la  décision  du  17  octobre.  Cette  section  réclame  une
modification radicale des articles des Statuts relatifs à la composition du C.G. (7 nov.)

M. annonce à Sorge l’envoi des résolutions de la Conférence et des Statuts révisés de l’A.I.T. et
l’informe du conflit de la « section française de 1871 n avec le C.G. « L’objectif de leur attaque
n’est pas les gouvernements et les classes dirigeantes de l’Europe alliés contre nous, mais le C.G. de
Londres et particulièrement ma modeste personne. Ils me remercient ainsi d’avoir perdu prés de
cinq mois en travaillant pour les réfugiés et avoir, par l’Adresse sur la Guerre Civile, agi pour
sauver leur honneur (...) Aux yeux de ces " internationaux " c’est déjà un péché que l’influence "
allemande " au C.G. soit prépondérante (lire : science allemande). » Sorge ayant exprimé le désir de
se retirer du comité new-yorkais, M. lui en dit les regrets de tous. « Je pense moi-même souvent à
en faire autant, car les affaires internationales pèsent trop sur mon temps et troublent mes travaux
théoriques. » (9 nov.)

M. envoie à K. Speyer (secrétaire général de l’A.LT. à New-York) une mise au point au sujet de
certaines  correspondances  envoyées  à  titre  privé  à  des  membres  du C.G.,  comme telles  lettres
d’Eccarius à Jessup ou ses propres lettres à S. Meyer, A. Vogt et E.A. Sorge. «  Quant aux Trade
Unions, vous devez chercher à les gagner à tout prix. n (10 nov.)

L’Illustration publie un portrait de M., « chef de l’Internationale » ; et un article biographique. (11
nov.)



La Fédération Jurassienne lance une circulaire dans laquelle elle réclame la convocation urgente
d’un Congrès et accuse le C.G. de vouloir imposer à l’A.I.T. une « doctrine personnelle » ; elle
répudie les résolutions de la Conférence de Londres qui tendent à transformer l’Internationale en
une organisation « hiérarchique » ; elle déclare s’opposer à toute autorité directrice, « cette autorité
fût-elle élue et consentie par les travailleurs. » (12 nov.)

M. écrit à Jung au sujet de contacts entre ouvriers joailliers français et anglais pour entrer en lutte
commune pour une journée de travail plus courte. (16 nov.)

M. envoie  à  Bracke  une  déclaration  faite  sous  serment  (affidavit)  attestant  que  le  Pari  social-
démocrate allemand n’a jamais été une section de l’A.I.T., mais que de nombreux membres de ce
parti y étaient affiliés à titre individuel. (17 nov.)

Dans  une  lettre  à  Liebknecht,  M. exprime  son  mécontentement  des  faibles  efforts  faits  en
Allemagne en faveur  de l’Internationale.  (17 nov.)  M. précise dans  une lettre  à Bolte  (membre
dirigeant de la section allemande de l’Internationale à New-York), la position du C.G. à l’égard du
Conseil  fédéral  de  New-York et  ses  propres  rapports  avec  ses  correspondants  américains.  Il  y
expose  sa  conception  de  l’organisation  réelle  de  la  classe  ouvrière  qu’il  oppose  aux  divers
mouvements sectaires et déclare que cc l’Internationale a été fondée pour mettre à la place des
sectes  socialistes  ou  semi-socialistes  l’organisation  réelle  de la  classe ouvrière. »  Les  sectes  se
justifient aussi longtemps que la classe ouvrière n’est pas mûre pour un mouvement autonome, mais
elles deviennent réactionnaires lorsque le prolétariat a atteint ce degré de maturité. Le C.G. a dû
mener  une  lutte  constante  contre  le  sectarisme  dans  ses  variantes  proudhonienne,  lassallienne,
bakouninienne.  Quant  à  lui,  Marx,  que  ces  sectaires  accusent  de  « pangermanisme »  ou  de
« bismarckisme », i[ reconnaît qu’il exerce « effectivement une influence intellectuelle décisive sur
le C.G. », mais les éléments français et anglais, numériquement plus forts que l’élément allemand
« trouvent cette domination, c’est-à-dire la science allemande, très utile et même indispensable ».
M. définit ensuite le mouvement politique de la classe ouvrière, à la différence des mouvements
économiques isolés, par un double objectif : conquête des lois juridiques (par exemple loi des huit
heures i et conquête finale du pouvoir politique. (23 nov.)

M. à De Paepe : « (...) Je vous ai dit à Londres que je me posais souvent la question si le temps
n’était pas arrivé de me retirer du C.G. Plus la société se développe, plus mon temps se perd et,
après tout,  il  faut en finir  avec le Capital.  Encore ma démission sauverait  l’Internationale du "
pangermanisme " dont je la menace d’après les dires de Rouillier,  Malon, Bakounine, Robin et
Co ».  M. formule ensuite des critiques à l’égard du Conseil  fédéral belge qui  compte plusieurs
adeptes de Bakounine. S’il y avait scission au sein de l’A.I.T., elle « ne serait pas trop dangereuse
en elle-même », elle « serait très inopportune dans un moment où nous devons marcher en rangs
serrés contre l’ennemi commun. » (24 nov.)

M. envoie à Paul et Laura Lafargue (en Espagne) un récit détaillé des démêlés du C.G. avec certains
communards proudhoniens et des adeptes de Bakounine, réfugiés à Londres. Il évoque son conflit
avec Paul Robin, la fondation de la « Section française de 1871 » et la critique qu’il avait faite de
ses  statuts,  le  rapprochement  entre  cette  section  (non  admise  dans  l’A.I.T.)  et  le  groupe  des
opposants en Suisse, le conflit avec le journal Qui Vive et Eugène Vermersch, les agissements des
« Alliancistes » à Genève, le Congrès des jurassiens à Sonviliers, l’attitude « suspecte » du Conseil
fédéral de Madrid, des attaques de la Révolution Sociale (Genève) contre le C.G., etc. Dans un post-



scriptum, E. exhorte P.L. à agir en Espagne pour former de nouvelles sections. « Les Bakouninistes
veulent  absolument  transformer  l’Internationale  en  une  Société  abstentionniste,  mais  ils  n’y
réussiront pas. » (24 nov. )

M. informe le C.G. de la condamnation des membres du Comité exécutif du Parti social-démocrate
allemand. Il parle, en outre, des rapports tendus entre le Conseil fédéral anglais et le C.G. (28 nov.)

M. écrit à Sorge au sujet des fonds destinés aux réfugiés français et au sujet des accusations lancées
par des révolutionnaires irlandais contre MacDonnell, secrétaire pour l’Irlande. c C’est un prolétaire
par les conditions de sa vie  et  par ses idées...  Les membres irlandais du Comité de New-York
n’oublient pas que, pour leur être utiles, nous avons besoin de toute notre influence sur les Irlandais
d’Angleterre et qu’il n’existe pas pour elle (...) de meilleur homme que MacDonnel. » (29 nov. )

Décembre

Maltmann Barry, délégué du Conseil fédéral anglais au C.G., informe M. et E. des efforts faits par
Hales pour élargir les pouvoirs du Conseil fédéral au détriment du C.G. (2 déc.)

S. Borlcheim envoie à M., à la demande de celui-ci, des documents sur l’activité de Bakounine au
Congrès de la Ligue de la Paix et de la Liberté de 1868. (3 déc.)

Le  C.G.  discute  des  rapports  entre  le  Conseil  fédéral  anglais  et  le  C.G.  Le  C.G.  adopte  la
proposition  de  Barry,  secondé par  M.,  selon  laquelle  Hales,  secrétaire  du  C.G.,  est  invité  à  se
démettre de son poste de secrétaire du Conseil fédéral. (5 déc. )

Dans une lettre ouverte à La Roma del Popolo, E. défend l’A.I.T. contre les attaques de Mazzini
dans le même journal. (5 déc. ; paru le 21 déc. )

E. informe Paul Lafargue (Saint-Sébastien) des affaires d’Espagne et d’Italie. Il se montre optimiste
sur les perspectives de l’A.I.T. dans ces pays où l’influenc3 de Bakounine et de Mazzini semble
perdre du terrain. (9 déc.)

M. discute les problèmes des secours avec une délégation du comité des réfugiés (8 déc.).  Une
collecte est organisée dans un meeting ouvrier, pendant lequel Ch. Bradlaugh attaque la Commune.
(11 déc.) E. prend la défense de M. à qui Liebknecht reproche d’avoir empêché, par sa « manie du
mystère », que l’Allemagne fût représentée à la Conférence de Londres. (E. à L., 15 déc.) Au C.G.,
M. flétrit la campagne de calomnies lancée dans la presse par Bradlaugh. Dans la même séance,
M. parle  des  intentions  du  gouvernement  anglais  d’expulser  les  communards  réfugiés,  de  la
politique réactionnaire de Bismarck, des intrigues de la section n° 12 de New-York et des vaines
tentatives des Jurassiens pour dénigrer la Conférence de Londres. (19 déc.) Dans une lettre ouverte
à L’Eastern Post, il répond aux calomnies de Bradlaugh (20 déc. ; paru le 23 déc. )

Dans une lettre à Kugelmann, Jenny (fille de M.) parle  de la misère des communards  français
réfugiés à Londres et des difficultés que rencontre son action pour leur trouver du travail et de
l’argent. Des amis ont, rompu toute relation avec Jenny, « parce qu’ils ont fait la terrible découverte
que j’étais la fille du chef-pétroleur, qui a défendu l’infâme mouvement de la Commune.

Vous  ne  pouvez  pas  vous  imaginer  (...)  
combien toutes ces difficultés et ces soucis tourmentent le pauvre Maure. Il doit non seulement
combattre tous les gouvernements des classes dominantes, il  doit en outre se bagarrer avec des



propriétaires-femmes (... ) qui s’en prennent à lui, parce que certains communards ne paient pas leur
loyer. » Jenny fait le récit des luttes intestines dans l’Internationale, particulièrement à Londres et en
Suisse.

Giuseppe Luciani, journaliste garibaldien, répond à une lettre de M. Comme celui-ci, il pense qu’en
Italie « la puissance des faits est plus décisive, quelle que soit leur issue, que l’élaboration lente des
idées. » (21 déc.)

E.  envoie  à  Paul  I,afargue  (Madrid)  des  documents  relatifs  à  la  scission  intervenue  dans  la
fédération  romande.  A propos de  la  circulaire  des  Jurassiens :  « (...)  maintenant  on attaque  les
résolutions de Bâle qui ont force de loi pour l’Association et auxquelles le C.G. doit obéir. o Parlant
de la question de l’« autorité » Toutes les grandes phrases ultra-radicales et révolutionnaires ne font
que cacher la misère des idées la plus complète et la plus complète ignorance des conditions dans
lesquelles  se  produit  la  vie  journalière  de  la  Société.  Abolissez  donc  "  toute  autorité,  même
consentie " par les matelots sur un navire ! » (30 déc. )



1872

Janvier

Intervention de M. dans les débats du C.G. sur le Conseil fédéral anglais et le Congrès de Bruxelles
des sections belges dont les décisions fédéralistes sont en contradiction avec les résolutions de la
Conférence de Londres. Informé par Wroblevski, M. parle des progrès de l’A.I.T. en Pologne (2
janv.)

M. informe le C.G. des résultats de l’examen, par le sous-comité, des Statuts du Conseil fédéral
anglais,  dont  il  réclame  diverses  modifications.  II  déclare  que  l’appartenance  à  l’Universal
Republican League est incompatible avec la qualité de membre du C.G. M rend compte des Statuts
de la nouvelle section polonaise. (9 janv.)

Dans un article écrit pour le Volksstaat (« Le Congrès de Sonvilier et l’Internationale »), E. répond
point  par  point  à  la  circulaire  du  12  novembre  1871  de  la  Fédération  Jurassienne,  critiquant
particulièrement l’idée selon laquelle l’Internationale devrait préfigurer l’idéal de la société future,
« l’image fidèle de nos principes de liberté et de fédéralisnxe , » hostile à l’autorité et à la dictature.
E. rappelle qu’au Congrès de Bâle, c’est sur l’initiative des délégués belges, fortement appuyés par
Bakounine, qu’ont été prises les décisions qui confèrent an C.G. une. autorité accrue. Il insiste sur le
fait que ce n’est pas le C.G. qui a cherché à imposer son programme particulier ou une doctrine
socialiste quelconque, mais que ce sont ses adversaires qui « tendent depuis près de trois ans à
imposer à l’Association leur doctrine sectaire comme pro-gramme général ». « Faire du C.G. un
bureau de statistique et de correspondance », c’est faire perdre à l’A.I.T. le terrain qu’elle a conquis.
(Publié le 10 janvier.)

Dans  une  lettre  à  C.  Terzaghi  (bakouniniste,  rédacteur  du  journal  Il  proletario  Italiano),  E.
commente la  circulaire  des Jurassiens  et  s’explique sur  l’« autorité »  du C.G. « J’aimerais bien
savoir comment nous aurions pu, sans cette autorité (comme ils l’appellent), demander des comptes
à Tolain, à Durand et à Netchaïev (...) Bien sûr, personne ne conteste aux sections leur autonomie,
mais aucune fédération ne serait possible sans que certains pouvoirs soient concédés aux conseils
fédéraux ex, en dernière instance, au Conseil Général. (...) Il me semble que l’on fait un grand abus
des phrases sur l’ " autorité " et la centralisation. Je ne connais pas d’affaire plus autoritaire qu’une
révolution, et lorsqu’on impose aux autres sa volonté moyennant des bombes et des balles, comme
dans toute révolution, on exerce, me semble-t-il, son autorité. C’est le manque « de centralisation et
d’autorité qui a coûté la vie à la Commune de Paris. Faites, après la victoire, ce que vous voulez de
l’autorité,  etc.,  mais  pour  la  lutte,  nous  devons  rassembler  toutes  nos  forces  en  un
seul faisceau et les concentrer sur le même point d’attaque. Et si l’on vient ma parler de l’autorité et
de la centralisation comme de deux closes condamnables dans toutes les circonstances, il me semble
que  ceux  qui  tiennent  ce  langage  ignorent  ce  qu’est  une  révolution  ou  qu’ils  ne  sont
révolutionnaires qu’en paroles. » (14 janv.)

Sur  proposition  de  M.,  le  C.G.  décide  de  reconnaître  le  Conseil  fédéral  anglais  à  condition
d’accepter  les  modifications  apportées  aux Statuts.  M. informe le  C.G.  que  la  nouvelle  section
polonaise introduira dans ses Statuts les modifications proposées par le C.G. (16 janv.)



M. adresse une lettre au journal Eastern Post invitant Bradlaugl à prouver son affirmation, publiée
dans  le  National  Reformer,  que  « le  docteur  M. a  fourni,  autrefois,  des  informations  à  son
gouvernement ». (16 janv. ; paru le 20 janv.)

E. informe Liebknecht de la situation de l’A.I.T. en Belgique, en Italie et en Pologne. Il ironise sur
le rapprochement entre les « Français ultrafédéralistes » avec les « Allemands (lassalliens) ultra-
centristes » et signale la nouvelle scission dans la section française de Londres. (18 janv.) Il envoie
des informations à Lafargue (Madrid). « Pour les ouvriers, l’Internationale est une grande conquête
qu’ils n’entendent nullement lâcher ;  pour ces doctrinaires intrigants, elle n’est qu’un champ de
petites querelles personnelles et de secte. » (19 janv. )

Jenny Marx informe Kugelmann des affaires des réfugiés, des intrigues menées, dans les sections
belges, contre le C.G. et des attaques calomnieuses de Bradlaugh contre M. (22 janv.)

M. parle au C.G. du Congrès régional, tenu à Chemnitz, du Parti social-démocrate qui a approuvé
les décisions de la Conférence de Londres. (23 janv.)

Dans une lettre à Th. Cuno (Milan) E. expose ses vues sur l’activité et le rôle des bakouninistes
dans les diverses branches de l’A.I.T. et fait la critique des thèses anarchistes sur le rapport du
capital  et  de l’Etat,  la  lutte  politique et  la  « liquidation sociale  o,  l’autorité  et  l’autonomie,  les
décisions du Congrès de Bâle, etc. (24 janv.)

Nouvelle  lettre  de  M. à  Eastern  Post,  en  réplique  à  l’exhortation  formulée  par  Bradlaugh  à  se
présenter  devant  un  « tribunal  d’honneur ».  u  Croit-il  qu’il  suffise  qu’un  Bradlangh  ou  les
rédacteurs de la presse parisienne du demi-monde ou de la presse de Bismarck à Berlin ou de la
Tages  Presse  de  Vienne  ou  la  Criminal-Zeitung  de  New-York  ou  de  la  Moscow  Gazette  me
calomnient pour que je me défende et même que j’apparaisse devant un " tribunal d’honneur " dont
les membres seront aussi les amis de ces " honorables " Messieurs ? » (27 janv. ; paru la 28 janv.)

Le  Volksstaat  publie  une  déclaration  énergique  du  secrétaire  de  l’Association  culturelle  des
travailleurs allemands de Londres, ripostant à une correspondance publiée (le 7 janv.) par le Neuer
Sozial-Demokrat,  organe  lassallien  paraissant  à  Berlin,  dans  laquelle  M. était  accusé  d’avoir
détourné des sommes collectées par l’Association pour les tailleurs de Pest en grève. (27 janv.)

Février

Répliquant à  Bradlaugh, Hales  écrit  dans Eastern Post :  « Il  n’y a pas,  dans notre Conseil,  des
subordonnés officiels commandés par le docteur Marx. II est secrétaire pour l’Allemagne et i1 ne
lui viendrait pas plus à l’esprit de se mêler des affaires anglaises qu’à moi de m’occuper des affaires
allemandes. La seule position qu’il occupe au Conseil est égale à celle des autres membres et il
serait le premier à s’indigner, si on supposait qu’il occupe un rang supérieur. » (3 févr.)

M. informe le  C.G. que Albert  Richard et  Gaspard Blanc,  anciens  membres (bakouniinistes)  de
l’A.I.T., se sont démasqués comme agents bonapartistes. (6 févr. )

Dans une lettre ouverte à Luigi Stefanoni, directeur du Libero Pensiero (Florence), E. dément des
allusions calomnieuses sur le rôle de M. dans la Ligue des Communistes et au procès de Cologne de
1851. (7 févr. ; paru le 22 févr.)



W.H. Riley, journalistes anglais, invite M. et E. à collaborer à l’International Herald, qui sera, à
partir du hr mars, organe du Conseil fédéral anglais de l’A.I.T. (9 févr.)

M. informe le C.G. que les autorités suisses ont ordonné une perquisition chez Outine. Il parle de 
l’activité de la section berlinoise et propose plusieurs résolutions tendant à éclaircir l’attitude du 
Conseil fédéral belge. Vu le différend qui oppose Hales à Eccarius et Mottershead, M. recommande 
la nomination d’un Comité spécial pour arbitrer tous les litiges personnels. (13 févr., Werke 17, p. 
790 et CHR., p. 324).

E. incite Liebknecht à rompre avec L. Stefanoni en raison des attaques de ce journal contre le C.G. 
et contre M.« Derrière Stefanoni se trouve Balcounine (qui lui a fourni tous ces matériaux) et il s’est
servi de toi simplement comme un instrument (...). » (15 févr.)

Le C.G. aprouve une déclaration, préparée par M. et E., dans laquelle ils accusent le gouvernement 
russe d’avoir obligé les autorités suisses à ordonner une perquisition chez N. Outine. « Le C.G. 
pense qu’il suffit de clouer au pilori, devant les travailleurs de tous les pays, les plans du 
gouvernement russe et 1e concours que lui prêtent ses vassaux en Europe occidentale. » (20 févr.)

D’une lettre de M. à Laura : « Neuer Sozial-Demokrat (... ) n’est plus à présent qu’un journal 
policier, le journal de Bismarck pour les lassalliens, de même qu’il a son journal féodal, son journal 
libéral et ses journaux de toutes les couleurs. » (28 févr.)

M., E. et Jung préparent le compte rendu financier du Comité des réfugiés, en vue de sa 
réorganisation. (29 févr.)

Mars

M. soumet au C.G. la « Circulaire privée », rédigée par lui et E., sur les luttes intestines dans 
l’A.I.T. (Les Prétendues scissions dans l’Internationale) ; l’impression en est décidée à l’unanimité. 
Il donne lecture de son rapport sur la scission intervenue dans la Fédération américaine.

La circulaire, divisée en sis paragraphes, traite les thèmes suivants : 
 La Crise de l’A.I.T. après la chute de la Commune ; 
 l’organisation, par le C.G., des secours pour les communards réfugiés ; 
 la Conférence de Londres et l’effet de la résolution sur la politique de la classe ouvrière : 
 mise hors la loi de l’A.I.T. par les gouvernements réactionnaires ; 
 l’Alliance de la démocratie socialiste et ses intrigues contre le C.G. et l’A.I.T. ; Bakounine et le 

Congrès de la Paix et de la Liberté ; 
 la communication confidentielle du 22 déc. 1858 et la circulaire du 9 mars 1869 ; 
 Bakounine et Netchaïev ; campagne de l’Alliance contre le C.G. ;
 le Congrès de la Fédération romande à La Chaux-de-Fonds (4 avril 1870) et la sécession des 

partisans de l’Alliance ;
 arbitrage du C.G. (28 juin 1870) ; campagne du C.G. contre le militarisme prussien ;
 l’Alliance se déclare dissoute (6 août 1870) ;
 Bakounine et l’insurrection de Lyon (4 sept. 1870) ;
 fondation de la Section de propagande et d’action révolutionnaire et socialiste (6 sept. 1871) qui 

poursuit par son organe, la Révolution Sociale, l’oeuvre de l’Alliance dissoute, en accusant le C.G. 
d’« autoritarisme » ; 



 arbitrage du C.G. tendant à empêcher la formation, au sein de l’A.LT., de groupements sectaires ; 
 la « Section française de Londres 1871 » ; 
 le Congrès des sections jurassiennes à Sonviliers et la « Circulaire des Seize » (12 nov. 1871) ; les

résolutions de la Conférence de 1871 sur l’action politique et l’activité sectaire ;
 les fonctions du C.G., organe exécutif de l’A.I.T. :
 l’affaire de Albert Richard et de Gaspar Blanc, alliancistes devenue agents bonapartistes.

La « circulaire n se termine par ces phrases : « L’anarchie, voilà le grand cheval de bataille de leur 
maître Bakounine, qui des systèmes socialistes n’a pris que les étiquettes. Tous les socialistes 
entendent par Anarchie ceci : le but du mouvement prolétaire, l’abolition des classes, une fois 
atteinte, le pouvoir de l’Etat qui sert à maintenir la grande majorité productrice sous le joug d’une 
minorité exploitante peu nombreuse, disparaît, et les fonctions gouvernementales se transforment en
de simples fonctions administratives.

L’Alliance prend la chose à rebours. Elle proclame l’Anarchie dans les rangs prolétaires comme le 
moyen infaillible de briser la puissante concentration des forces sociales et politiques entre les 
mains des exploiteurs. Sous ce prétexte, elle demande à l’Internationale, au moment où le vieux 
monde cherche à l’écraser, de remplacer son organisation par l’Anarchie. La police internationale 
ne demande pas davantage pour éterniser la République de Thiers en la couvrant d’un manteau 
impérial. »

M. informe Sorge de son intervention au C.G. sur la scission internationale dans la Fédération 
américaine ; il critique certaines maladresses du Conseil fédéral qui donne l’impression aux 
membres français du C.G. « que la section 1 veut s’arroger une dictature sur les autres sections. » (8
mars.)

Dans une lettre à Laura Lafargue, E. fait l’éloge des articles c< scientifiques n publiés par Paul L. 
dans l’Émancipation de Madrid. (11 mars.) Dans une lettre ouverte à la Liberté, organe de la section
belge, M. exprime son étonnement de ce que Gustave Lefrançais, dans son Etude sur le mouvement 
communaliste à Paris, en ..., prenne à son compte telle information mensongère, blessante pour M., 
répandue (en mars 1871) par Paris-journal. (12 mars ; paru le 17 mars.)

Le C.G. adopte les résolutions rédigées par M. sur les querelles dans la Fédération américaine : les 
conseils fédéraux sont invités à s’unir et la section 12 est suspendue jusqu’au prochain Congrès ; le 
C.G. recommande qu’à l’avenir aucune nouvelle section américaine ne soit admise qui ne se 
compose d’au moins deux tiers de travailleurs salariés. M. donne lecture d’une lettre de Nouvelle-
Zélande qui annonce la création d’une section à Canterbury. Il est désigné pour parler dans une 
manifestation prévue pour le 18 mars en l’honneur de la Commune. (,12 mars.)

Il rédige les résolutions qui seront adoptées unanimement à cette manifestation (« L’Assemblée 
considère le mouvement glorieux du 18 mars comme l’aurore de la grande révolution sociale qui 
affranchira pour toujours les hommes du régime des classes... »). (13-18 mars).

M. envoie à 5orge les résolutions du C.G. et l’informe de l’attitude hostile prise par Eccarius à 
l’égard du Conseil fédéral de New-York. (15 mars.)

M. transmet au C.G. des informations reçues de Breslau sur les persécutions policières contre les 
membres de l’A.I.T. dans cette ville. (19 mars.)



E. communique au C.G. le rapport du Conseil fédéral espagnol sur son activité depuis 1870. (26 
mars.)

Avril

M. informe le C.G. des résultats du procès de Leipzig contre Liebknecht, Bebel et Hepner, accusés 
de haute trahison. Il participe à la discussion du rapport de MacDonnel sur les sections irlandaises et
critique l’attitude de Hales vis-à-vis des persécutions auxquelles ces sections sont exposées. (2 
avril.)

E. adresse, au nom du C.G., une lettre de félicitation aux délégués du Congrès de la Fédération 
espagnole. (« Pour détruire l’Internationale, il faudrait détruire le terrain qui l’a produite 
spontanément, c’est-a-dire la société moderne »). (3 avril.)

En l’absence de M., malade, le C.G. adopte la déclaration rédigée par Mac Donne], Milner et Marx 
contre la Terreur policière en Irlande. (9 avril.)
Le C.G. adopte une déclaration, rédigée par M., visant les attaques, aux Communes, des députés 
Cochrane et Fawcett contre l’A.I.T. et la Commune. M. souligne que, contrairement à ce que 
prétend Cochrane, le ; tendances politiques de l’A.I.T. ont été dès le début proclamées par l’Adresse
Inaugurale et les Statuts. (16 avril.)

iVI. informe le C.G. du refus du Conseil fédéral dissident de New York (Princes-Street Council) 
d’appliquer les décisions du C.G. et accuse Eccarius de soutenir ce Conseil. E. parle de l’arrestation 
illégale du socialiste allemand Théodor Cuno par la police milanaise. (23 avril ; CHR., p. 227, 
Werke 78, p. 783.)

Mai

Charles Rochat, secrétaire correspondant pour la Hollande, envoie (de Bruxelles) à M. un rapport 
sur l’A.I.T. en Belgique et juge sévèrement le Conseil fédéral belge. (le1 mai ; Prolet. Partei, p. 
179.)

Jenny M. à  Kugelmann :  « Mr. Gladstone  livre  à  M. Thiers  la  correspondance  du  C.G.  avec  le
continent. La dernière semaine par exemple, Outine nous a écrit de Genève qu’une lettre de papa
sur les affaires de l’Internationale a été, visiblement, ouverte... » (3 mai.)

Malade,  M. n’assiste  pas  au C.G.  E.  rend compte des résultats  du Congrès  de Saragosse de la
Fédération  espagnole,  qui  s’est  terminé  « par  la  défaite  complète  de  cette  fraction,  petite  mais
active,  qui,  sous  1a  direction  de  Bakounine,  n’a  pas  cessé  pendant  ces  dernières  années,  de
provoquer la discorde dans les rangs de notre Association. o (7 mai ; Werke 18, p. 681.)

A  la  section  de  l’A.I.T.  à  Manchester,  Eugène  Dupont  donne  lecture  d’un  rapport  sur  la
nationalisation de la terre dont les grandes lignes lui avaient été fournies par M. Conclusion : « La
centralisation nationale des moyens de production deviendra la base naturelle d’une société formée
par des associations de producteurs libres et égaux, agissant consciemment selon un plan commun
et rationnel. Tel est le but vers lequel tend le grand mouvement économique du xtxe siècle. » (8
mai ; publié le 15 juin.)



E. informe Theodor Cuno (Dusseldorf  )  des affaires  espagnoles et  lui  fait  le  portrait  de J.  Ph.
Becker, tout en critiquant l’attitude de la direction du parti ouvrier allemand envers l’A.I.T. (7-8
mai.)

Heurt violent au C.G., entre M. et Eccarius, à qui M. reproche de saboter les décisions du C.G.
concernant la querelle des fractions en Amérique. (M. tenait alors sans doute les lettres détaillées
que Sorge lui avait fait parvenir les 9 avril et 2 mai.) (11 mai.)

Au C.G., E. critique, lors d’un débat sur les rapports entre l’Angleterre et l’Irlande, les conceptions
chauvines de Hales et d’autres membres du C.G. et du Conseil fédéral britannique. « Dans un cas
comme  celui  des  Irlandais,  le  vrai  internationalisme  doit  nécessairement  être  fondé  sur  une
organisation nationale indépendane ; les Irlandais tout comme d’autres nationalités opprimées ne
peuvent entrer dans l’Association qu’en ayant les mêmes droits que les représentants de la nation
conquérante et en protestant contre la conquête. » (4 mai ; Werke 18, p. 80.)

Le C.G.  adopte  une déclaration de M. contre  le  Conseil  fédéraliste  universel  de l’A.LT.  et  des
sociétés  républicaines  socialistes  adhérentes,  récemment  fondé,  qui  se  fait  passer  pour  le  C.G.
régulier. Dans la même séance, M. parle de la situation en Amérique. (21 mai.)

En réponse à un article calomnieux de L. Stefanoni (Marx-VogtHerzen, dans Libero Pensiero, 18
avril 1872), M. adresse une lettre ouverte au Gazzetino Rosa où il commente ses conflits avec Vogt
et Herzen. (28 mai ; publié le 28 mai.)

Dans une lettre au Volksstaat, M. réfute l’allégation de l’éditorialiste (Lujo Brentano) de l’organe
patronal  Concordia,  accusant  M. d’avoir  falsifié,  dans  l’Adresse  inaugurale,  une  citation  de
Gladstone concernant la paupérisation du prolétariat anglais. (23 mai ; publié le ler juin.)

D’une lettre de M. à Sorge : « Entre nous : Eccarius est tombé bien bas, depuis un certain temps, et
il n’est plus maintenant qu’un gredin - et même une canaille. » (23 mai.)

E. fait à Liebknecht le récit de la rupture entre M. et Eccarius. A propos du projet de Hins tendant à
la suppression du C.G. : « Personnellement, cela me conviendrait parfaitement ; M. et moi, nous n’y
retournerons pas ; l’état de choses actuel ne nous laisse point de temps pour travailler, et cela doit
cesser.« n » (27 mai.)

M. envoie  à  Sorge  la  « circulaire  privée »  et  l’informe  de  la  démission  d’Eccarius  et  de  la
désignation de Le Moussu « pour toute l’Amérique ». « Une enquête est en cours concernant Hales
et Eccarius à propos de l’affaire américaine. » (27 mai.)

Sur proposition de M., le C.G. décide de reconnaître l’ancien Conseil fédéral provisoire dirigé par
Sorge (U.S.), en dépit de l’opposition d’Eccarius et de Hales. (28 mai.)

M. demande  à  Danielson  (traducteur  du  Capital  en  russe)  de  le  renseigner  sur  les  relations
Bakounine-Netcbaïev.  Il  exprime  son  intention  de  se  retirer  du  C.G.  pour  se  consacrer  à
l’achèvement du Capital. (28 mai.)

M. à De Paepe : « (..) il ne paraît pas que l’Internationale ait fait beaucoup de chemin en Belgique
depuis les événements de la Commune. (...) J’attends avec impatience le prochain Congrès. Ce sera
le  terme  de  mon  esclavage.  Après  cela,  je  redeviendrai  homme  libre ;  je  n’accepterai  plus  de
fonction administrative, soit pour le C.G., soit pour le Conseil fédéral anglais. » (28 mai.)



Au C.G., M. critique la décision du Conseil fédéral belge, qui contrairement aux résolutions de la
Conférence de Londres, se prononce contre l’action politique de la classe ouvrière. (4 juin ; CHR.,
p. 329.)

E. à Cuno : « Le véritable auteur du projet de statuts belge c’est encore, naturellement Bakounine.
Le projet est de Hins, et celui-ci est par affinité d’âme et par sa femme russe un instrument de
Bakounine. o (10 juin.)

Sur proposition de M., le C.G. décide de fixer le lieu du prochain Congrès de l’A.I.T. en Hollande.
M. insiste  sur la nécessité d’y discuter  les questions de l’organisation de l’Internationale  et  des
pouvoirs du C.G. Il.  déclare qu’il serait  prêt  à accepter l’abolition du C.G. en faveur des seuls
conseils fédéraux, car ce serait là « une alternative aussi bien qu’une expérience. Bien qu’il soit
certain  que  cela  ne  ferait  que  démontrer  l’absolue  nécessité  du  rétablissement  du  C.G. ;  si  la
politique  i  (c  renforcement  des  pouvoirs  du  C.G.  était  rejetée,  M. s’y  conformerait,  mais  il
n’accepterait jamais la proposition de Bakounine de conserver le C.G, et d’en faire un fantôme. p
(11 juin ; WerkQ 18, p. 681 sq.)

En réponse à  une lettre  de  E.  (29 févr.  -  9  mars  1872,  non conservée),  Carlo  Cafiero  (Milan)
prononce une profession de foi anarchiste en rejetant la résolution politique de la Conférence de
Londres qu’il  rapproche du programme politique du Manifeste Communiste.« Votre programme
communiste est,  à mes yeux, dans sa partie positive, une grande absurdité réactionnaire. J’ai en
horreur l’Etat autant que I’Eglise, comme institutions inventées pour le privilège, créées par ceux
qui veulent s’assurer la jouissance exclusive du capital. » Prenant la défense de Bakounine et des
dissidents du Jura, Cafiero déclare qu’« ils n’ont jamais eu l’intention de substituer leurs idées au
programme de l’Internationale. (...) La Conférence de Londres a vraiment introduit des doctrines
spéciales, en imposant une tactique uniforme à toute l’Internationale, celle qui est exposée dans le
Manifeste communiste allemand. » Quant aux attaques de M. contres les anarchistes, elles tendent à
« transformer tout socialisme révolutionnaire d’Europe en une pépinière de traîtres. » Rejetant les
idées  d’E.  sur  l’ « Etat  fort » dont  l’Italie  aurait  besoin,  il  déclare qu’elles sont  en train d’être
réalisées  en  Italie  par  les  gouvernements  qui  semblent  s’inspirer  du  « programme  communiste
allemand ». (12 juin.) Quelques jours plus tard, après avoir lu les Prétendues scissions..., Cafiero
déclare, dans un post-scriptum (19 juin), qu’il se range aux côtés des Belges, des Espagnols et des
Jurassiens pour réclamer l’abolition du C.G.

En réponse aux Prétendues scissions..., des membres de la Fédération Jurassienne (Teulière, Malon,
Bakounine,  Claris,  Guillaume)  publient  une  brochure  (« Réponse  de  quelques  internationaux,
membres  de la  Fédération jurassienne,  à  la  Circulaire  privée du Conseil  général  de Londres »)
attaquant violemment le C.G. et tout particulièrement Lafargue et M. ; ils accusent ce dernier d’agir
« dans  l’intérêt  de  ses  rancunes  personnelles »  et  de  recourir  aux  « inventions  ridicules,
falsifications  de  principes  et  de  faits,  insinuations  odieuses,  mensonges  cyniques,  calomnies
infâmes » ;  ils  dénoncent  la  « dynastie  des  Marxistes »,  la  « conspiration  marxiste »  et  la  « loi
marxiste ».

(Réponse datée des 10, 12 et 13 juin ; FR. I1, p. 297 et suiv.)

Au C.G., M. et E. critiquent le Conseil fédéral anglais et Hales. Sur leur proposition, il est décidé de
confier la préparation du prochain Congrès au Comité permanent, et d’adopter comme principal



point de l’ordre du jour de ce congrès la révision des statuts et règlements administratifs. (18 juin ;
Werke 18, pp. 93-91.)

M. écrit à 5orge qu’il s’agit, au prochain Congrès « de la vie on de la mort de l’Internationale. Il
faut venir, vous et au moins un ou (feux autres. » Parlant du projet belge, qui réclame la suppression
du C.G. : « Son auteur est Hins, un ambitieux impuissant [en français], qui, avec son épouse russe,
se tient aux ordres de Balcounine. » (21 juin.)

M. et  E.  rédigent une préface pour une nouvelle édition du Manifeste communiste (imprimée à
Leipzig). Faisant allusion au programme des étatisations exposé dans le Manifeste, ils déclarent que
l’expérience  bis-torique  et  parti  cnlièrement  1a  Commune  de  Paris  rendent  ces  revendications
partiellement caduques, surtout en ce qui concerne la conquête du pouvoir : elle ne saurait être une
prise de possession pure et simple de la machine d’Etat bourgeoise. (24 juin.)

Intervenant au C.G.,  dans la discussion sur la révision des Statuts, M. appuie la proposition de
Frankel qui fait obligation au C.G. de veiller au respect des principes de l’A.I.T. M. se prononce en
faveur  du droit,  pour le  G.G.,  de suspendre en cas  de nécessité  des sections  jusqu’au Congrès
suivant. (25 juin.)

Le Volksstaat commence la publication d’une série d’articles d’E. sur la Question du Logement.
L’auteur  y  oppose  les  idées  économiques  de  M. (et  du  « socialisme  allemand »)  à  celles  de
Proudhon. (Du 26 juin 1872 au 22 févr. 1873.)

Jenny M. à Kugelmann : c (M.) est convaincu qu’aussi longtemps il restera au C.G., il ne pourra
écrire le deuxième livre du Capital (...) C’est pourquoi il s’est décidé à abondonner son poste de
secrétaire après le prochain Congrès. Mais, jusque là, il devra encore travailler terriblement dans le
conseil  et  en  dehors,  pour  se  préparer  au  grand combat  qui  se  livrera  au  prochain  congrès  en
Hollande. » (27 juin.)

Juillet

Au C.G., M. et E. parviennent à faire adopter, en vue du Congrès, le projet élargissant le droit de
suspension du C.G. (2 juil.)

Le Volksstaat publie la résolution, signée par M., secrétaire pour l’Allemagne, sur la convocation et
l’ordre  du  jour  du  Congrès  de  La  Haye.  (3  juil.)
Au Comité exécutif, M. et E. sont chargés d’élaborer un projet de résolution portant exclusion de
l’Alliance de la démocratie socialiste au Congrès de La Haye. (5 juil. ; CHR., p. 330.)

E. à Cuno : « Bakounine et Cie feront tout leur possible pour nous battre au Congrès, et comme ces
Messieurs ne reculent devant aucun moyen, nous devons prendre nos précautions. Ils enverront les
délégués  de  cent  sociétés  différentes,  qui  n’appartiennent  nullement  à  l’Internationale,  et  ils
essayeront de procurer à ces gens des sièges et des voix comme délégués et de mettre le C.G. en
minorité à l’aide d’une coalition des éléments les plus variés. » (5 juil.)

E. écrit pour le Volkstaat un article intitulé « l’Internationale en Amérique » ; il y fait l’historique de
la scission et des décisions prises par le C.G. pour empêcher ia main-mise d’éléments douteux sur le
Conseil fédéral des Etats-Unis. (9 juil. ; publié, le 17 juil.)

Au C.G., intervention de M. dans la discussion sur la révision des Statuts. (16 juil. ; CHR., p. 331.)



Au sous-comité,  M. est chargé, de présenter le rapport du C.G. au Congrès de La Haye. E. est
chargé de rédiger le rapport financier. (19 juil.)

Au C.G., M. et E. appuient la proposition de Vaillant tendant à introduire dans le texte des Statuts la
résolution  de  la  Conférence  de  Londres  sur  la  nécessité  de  l’organisation  des  partis  ouvriers
autonomes.  Sur  proposition  de  M.,  le  C.G.  adopte  une  résolution  qui  complète  l’article  9  des
Statuts,  en  vue  d’empêcher  la  pénétration  d’éléments  bourgeois  dans  l’Internationale :  chaque
section devra se composer d’au moins deux tiers d’ouvriers salariés. (23 juil.)

Le comité exécutif approuve une lettre au conseil fédéral espagnol, rédigée par E., demandant à
fournir au C.G., des renseignements sur l’activité de l’Alliance secrète de Bakounine en Espagne.
(24 juil.)

M. rédige un appel aux mineurs de la Rubr en grève les exhortant à ni, pas céder au chantage des
propriétaires qui menacent d’importer du charbon d’Angleterre. (21 juif. ; Volksstaat, 27 juil.)

Au Comité exécutif, M. parle des Statuts de la section française de Ferré (Paris) et de la section
allemande en Suisse. (27 juil.)

M. à Kugelmann : « Au Congrès international (...), il y va de la vie ou de la mort de l’Internationale,
et avant de la quitter, je voudrais au moins la préserver des éléments dissolvants. L’Allemagne doit
donc avoir autant de représentants que possible. Puisque tu t’es décidé à venir, je te prie d’écrire à
Hepner de ma part, pour qu’il te procure ur_ mandat de délégué. » (29 juil.)

Au C.G., M. critique Hales, qui avait fait passer, au premier Congrès de la fédération anglaise, une
résolution autorisant le Conseil fédéral anglais à communiquer directement avec d’autres conseils
fédéraux, sans en informer le C.G. (30 juil.)

Août

Au Comité exécutif, M. parle de la situation de l’Internationale en Hollande, Italie et Amérique ; E.
parle de la lutte contre les bakouninistes en Belgique, en Espagne, en Suisse et au Portugal. (4 août ;
Werke 18, p. 788.)

E. soumet au C.G. le projet d’un appel aux membres de l’Internationale rédigé au nom du Comité
exécutif.  Le teste est adopté à une majorité de 4 voix, contre une forte opposition conduite par
Hales. Il dénonce l’activité de l’Alliance bakouniniste transformée en société secrète (cc Les mêmes
hommes qui accusent le C.G. d’autoritarisme, sans avoir jamais été en mesure de révéler ne fût-ce
qu’un seul acte auto-ritaire de sa part, qui parlent à toute occasion de l’autorité des sections, de la
libre  fédération  des  groupes,  qui  reprochent  au  C.G.  de  vouloir  imposer  à  l’Internationale  sa
doctrine  officielle  et  orthodoxe  et  transformer  notre  Association  en  une  organisation
hiérarchiquement constituée - ces mêmes hommes se constituent en fait en une société secrète ayant
une organisation hiérarchique, ils piétinent toute trace d’autonomie des sections et des fédérations,
ils  tendent  à  imposer  à  l’Internationale,  au  moyen  de  cette  organisation  secrète,  des  doctrines
personnelles et orthodoxes de M. Bakounine. » (6 août ; Werke 18, p. 116 sq.)

Le Comité exécutif adopte le projet d’un appel, rédigé par M. et E., aux sections espagnoles de
l’A.I.T. contre le travail de sape de l’Alliance secrète en Espagne. L’appel contient la lettre d’E.
adoptée le 24 juillet. (8 août.)



Vive controverse au C.G. entre Hales d’une part, et Engels, Mars et Mottershead d’autre part. (13
août ; CHR., p. 332.)

M. demande à  Danielson de lui  procurer  la  lettre  de menace que Bakounine a  écrite  (« ou fait
écrire ») à son éditeur au sujet de l’avance qu’il  avait  reçue contre l’engagement de traduire le
Capital en russe. (15 août.)

M. et  E.  informent  Sorge,  venu  pour  assister  au  Congrès,  de  la  situation  au  C.G.  et  dans  les
organisations  de  l’A.I.T.  dans  les  divers  pays.  (20  août.)
E. adresse aux sections italiennes une circulaire qualifiant d’arbitraire et d’usurpation la résolution
prise à la Conférence anarchiste (Sur l’initiative de Gafiero et de Bakounine) à Rimini (4-6 août) de
rompre au nom de l’A.I.T. toute solidarité avec le C.G. et de convoquer un congrès anti-autoritaire à
Neuchâtel (23 août.)

Au  C.G.,  Hales  est  sommé  de  remettre  à  M. les  documents  de  l’A.I.T.  (23  août.)
Au C.G., M. critique les trade unions et souligne qu’elles doivent agir comme centres d’offensive
dans la lutte du travail contre le capital. (27 août.)

Au comité  exécutif,  M. fait  adopter une motion interdisant  aux membres du C.G. de s’attaquer
mutuellement au Congrès. (28 août.)

M. est désigné comme un des six délégués du C.G. au Congrès de La Haye. Il rédige le rapport du
C.G. destiné au Congrès et le fait adopter à l’unanimité des membres. M. reçoit un rapport rédigé
par N. Outine sur le procès Netchaïev ; en outre, il reçoit de Lioubavine la lettre de menace adressée
à l’éditeur du Capital probablement écrite par Netchaïev (mais sans que la complicité de Bakounine
soit prouvée, aux yeux de Lioubavine). Sur la base de ces documents, E. rédige un rapport sur
l’Alliance de la D.S. destiné an Congrès. (fin août.)

Septembre

E. et M (accompagné de sa femme et de sa fille Eleanor) arrivent à La Haye pour participer au 5e
Congrès de l’A.I.T. Lors d’une « assemblée préparatoire », M. fait adopter une proposition tendant à
réserver  la  première  séance,  non ouverte  au  public,  à  l’élection  du  comité  de  vérification  des
pouvoirs.  (l1T  sept.)
A la  séance  du  matin,  M. est  élu  (41  voix  sur  58  exprimées  et  3  abstentions)  au  comité  de
vérification des pouvoirs composé de 7 membres. A la séance du soir, M. s’explique sur la tâche du
comité. (2 sept. ; FR. TI, p. 328 sq. )

Lors du débat sur la vérification des mandats, M. s’oppose à l’admission de Sauva, délégué des
sections américaines 29 et 42 ; Sauva est admis par 30 voix contre 20. Au cours de la discussion sur
le mandat de Lafargue contesté par la Fédération espagnole, M. demande l’expulsion de l’Alliance
de l’A.I.T. et réclame la constitution d’une commission chargée d’examiner l’affaire de l’Alliance.
Intervenant en faveur de la validation du mandat de Maltmann Barry, contesté par Hales et Sauva,
M. déclare  qu’ « il  est  tout  à  l’honneur  de  Barry  de  ne  pas  être  un  des  prétendus  chefs  des
travailleurs anglais, car tons sont plus ou moins vendus à la bourgeoisie et au gouvernement ». Dans
la poursuite du débat, M. reprend ses attaques contre l’Alliance et déclare ne pas s’opposer aux
sociétés secrètes en tant que telles, lui-même ayant appartenu à des sociétés de ce genre, « il en a
après les sociétés secrètes qui sont hostiles et nuisibles à l’A.I.T. » (3 sept. ; FR., 11, p. 334 sq.)



M. s’oppose à l’admission de William West, délégué de la section 12 de New York, qui refuse de
reconnaître le caractère prolétarien de l’A.I.T. Le mandat de West est invalidé par 49 voix et 9
abstentions. (1 sept.)

M. donne lecture du rapport du C.G. (en allemand). « Le rapport décrit notamment les persécutions
dont l’A.I.T. est partout victime, en Autriche, en France, en Espagne, on Allemagne, au Danemark
et ailleurs, comment dans tous les pays, l’existence (le l’A.I.T. est considérée comme incompatible
avec les institutions actuelles de la société et, par conséquent, regardée comme relevant de la haute
trahison, comment cette nouvelle conception de la justice s’est répandue depuis Vienne sur tout le
continent,  comment  l’A.I.T.,  qui  représente  le  travail,  n’en est  devenue que  plus  forte  et  vient
encore de gagner du terrain, spécialement en Irlande, au Danemark, en Hollande, au Portugal, en
Australie,  en  Nouvelle-Zélande,  ci  à  Buenos-Aires.  Les  immenses  progrès  accomplis  par  le
mouvement prolétaire sont clairement démontrés par le fait qu’il a fallu de longues années avant
que les travailleurs des différents pays eussent compris la lutte de Juin (1848), tandis qu’à présent,
ils ont immédiatement acclamé la Commune, dans tous les pays. » (FR. II, pp. 349-350). Le rapport
est adopté à l’unanimité, les délégués espagnols persévérant dans l’abstention. (5 sept.)

Au cours du débat sur les pouvoirs du C.G., M. déclare ; « Nous ne demandons pas ces pouvoirs
pour nous, mais pour le nouveau C.G. ; nous préférons abolir le C.G., plutôt que de le voir réduire
au rôle de boîte à lettres (...) Même si nous reconnaissons et accordons au G.G. les droits d’un roi
nègre ou du Tsar de Russie, sa puissance devient nulle dès qu’il cesse de représenter la majorité de
l’A.I.T. Le Conseil général n’a ni armée, ni budget, il ne dispose que d’une autorité morale, et il
sera toujours impuissant s’il ne s’appuie sur l’adhésion de toute l’Association. » (6 sept., FR. II, pp.
35I-355.)

L’article 6 autorisant le C.G. à suspendre des branches, etc., jusqu’au Congrès suivant est adopté par
36 voix contre 6 et 15 abstentions.

E.  explique  les  raisons  pour  lesquelles  lui,  M. et  neuf  autres  membres  du  C.G.  proposent  de
transférer le siège du C.G. pour l’année 1872-1873 à New York. Après un long débat, une faible
majorité se prononce pour cette proposition (26 voix contre 23).  Parlant devant la Commission
d’enquête  sur  l’Alliance,  M. s’efforce  de  prouver  (à  l’aide  de  documents  russes)  que  cette
organisation n’a pas cessé son activité contrairement à la déclaration des responsables. Lors de la
reprise  du débat  sur  l’action politique de la  classe ouvrière,  Vaillant  se  prononce en faveur  de
l’introduction  des  résolutions  respectives  dans  les  statuts  (u  entre  les  paragraphes  7  et  8 »).  II
déclare que « la lutte économique et  la lutte politique doivent être unies et,  par la dictature du
prolétariat, réaliser, dans la Révolution, l’abolition des classes (... ) Déjà, dans l’Adresse espagnole,
l’action politique de la classe ouvrière a été préconisée ; et le C.G. n’a jamais manqué à ce devoir ».
J. Guillaume se déclare partisan « d’une certaine politique, de la révolution sociale, de la destruction
de la politique bourgeoise et de l’Etat » ; quant aux manifestes du C.G., ils c représentent les points
de  vue  particuliers  du  parti  social-démocrate  allemand,  mais  non  pas  ceux  d’autres  pays. »
Guillaume cite le programme politique du Manifeste communiste qui réapparaît dans les résolutions
proposées.  Ceux qui  veulent  la  conquête  du  pouvoir  politique,  la  mainmise  sur  l’Etat,  veulent
« devenir des bourgeois à leur tour. Nous refusons la prise du pouvoir politique de l’Etat, mais nous
exigeons, au contraire, la destruction totale de l’Etat en tant qu’expression du pouvoir politique p.
Longuet : « Par la lutte économique, les travailleurs doivent s’organiser en un parti politique, sinon



il  ne restera  plus  rien de l’Internationale,  et  Guillaume,  dont  le  maître  est  Bakounine,  ne peut
appartenir à l’A.I.T., s’il a de telles conceptions. » (6 sept.)

A la  séance  suivante,  M. attaque  Sauva  qui  se  prononce  contre  la  proposition  de  choisir  huit
membres du Conseil fédéral d’Amérique pour le C.G. M. regrette que Dereure se prête au jeu de
Sauva. M. et E. sont nommés à la commission Î5 membres) chargée de la rédaction des procès
verbaux du Congrès et d’assurer le transfert des documents au nouveau C.G. A la séance fermée,
lecture est donnée du rapport de la Commis-sion d’enquête sur l’Alliance.  II  y est  déclaré que
« l’Alliance, secrète, constituée selon des statuts absolument opposés à ceux de l’A.I.T., a existé,
mais que les preuves de son existence actuelle sont insuffisantes » ; que Bakounine a commis une
escroquerie  et  que  « ses  agents  ont  usé  de  menaces ».  La  Commission  propose  l’expulsion  de
Bakounine,  Guillaume,  Schwitzguébel,  Malon  et  Bousquet.  A une  question  de  R.  Splingard,
membre de la Commission d’enquête, concernant la provenance des documents russes fournis par
M. pour  inculper  Bakounine,  M. déclare  qu’il  ne  peut  révéler  le  nom  de  l’expéditeur.  « Les
documents n’ont pas été obtenus par des moyens malhonnêtes, ils ont été envoyés spontanément. »
Guillaume est d’accord avec Splingard et ne voit dans toute l’affaire qu’un procès politique visant à
réduire au silence la minorité, « c’est-à-dire, en fait, la majorité ». Le Congrès décide l’expulsion de
Bakounine et de Guillaume et refuse celle de Schwitzguébel. (7 sept.)

A un meeting ouvrier, organisé par la section d’Amsterdam, M. prononce un discours où il souligne
les résultats du Congrès : Nécessité de combattre la vieille société sur le plan politique et social
(« Le travailleur devra un jour saisir le pouvoir politique pour édifier la nouvelle organisation du
travail ») ; mais les méthodes de lutte varient selon les institutions et les traditions des pays (« il y a
des pays qui, tels l’Amérique, l’Angleterre et (...) peut-être la Hollande, où les travailleurs pourront
atteindre leur but par des moyens pacifiques ; si cela est vrai, nous devons aussi reconnaître que
dans la plupart des pays du continent c’est la violence qui sera le levier de notre révolution ; c’est à
la  violence  qu’il  faudra  un  jour  faire  appel  pour  établir  le  règne  du  
travail ».) M. insiste sur l’utilité des pouvoirs accrus concédés au C.G. Seuls les ennemis de l’A.I.T.
peuvent s’en scandaliser.  Le G.G. ne dispose ni d’une bureaucratie ni  d’une police armée pour
imposer  la  loi.  Son  autorité  est  purement  morale,  et  il  soumet  ses  décisions  au  jugement  des
fédérations chargées de leur exécution. « Dans de telles conditions, sans armée, sans police, sans
tribunaux, les rois ne formeront que de faibles obstacles au progrès de la révolution, le jour où ils
seront forcés de maintenir leur puissance à l’aide de la seule influence morale et de la seule autorité
morale. o M. parle ensuite des persécutions de l’Internationale aux U.S.A. et rappelle le principe
fondamental de l’A.I.T., la solidarité : « C’est seulement si nous maintenons ce principe vivifiant
sur une base solide parmi tous les travailleurs de tous les pays, que nous atteindrons le grand but
que nous nous sommes proposés. » En terminant, M. s’engage à poursuivre la lutte pour renforcer
cette solidarité internationale. « Non, je ne me retire pas de l’Internationale, et ainsi que tous mes
efforts  dans le passé,  tous le reste de ma vie sera consacré au triomphe des idées sociales qui
entraîneront  -  soyez-en persuadés  -  le règne universel du prolétariat. » (8 sept. ;  publié dans la
Liberté, 15 sept. et incomplètement dans Volksstaat, 2 oct.)

Dans une lettre au rédacteur du Corsaire, M. dément les déclarations qui lui sont prêtées par 1e Soir
et le Figaro, et annonce son intention de rester dans l’Internationale. (12 sept. ; publié le 15 sept.)



M. dément l’information du Daily IVews selon laquelle lui et E. auraient l’intention de s’installer à
New York. « (...), je suis fermement décidé à ne pas rester membre du C.G. ou de quelque organe
administratif, car mes travaux scientifiques ne me le permettent plus. » (17 sept., publié le 18 sept.)
E. à Sorge : « Hales a fait ici grand scandale au Conseil fédéral, en proposant un vote de blâme à
M. pour avoir dit que les chefs ouvriers anglais étaient vendus, mais une section anglaise et une
section irlandaise ont (... ) donné raison à M. » (21 sept.)

Giuseppe Luciani (Rome) écrit à M. sur les perspectives du mouvement en Italie. (27 sept.)

Un groupe de « blanquistes » ayant participé au Congrès de La Haye publie une brochure, rédigée
par Ed. Vaillant,  dans laquelle il  accuse le C.G. d’avoir  trahi sa vocation révolutionnaire.  « En
désertant le lieu du combat, l’Association Internationale s’est évanouie, détruisant sa puissance aux
yeux  de  ceux  qui  voyaient  en  elle  une  des  forces  vives  de  la  Révolution. »  (Internationale  et
Révolution, Londres, sept. 1872.)

Octobre

E. à Sorge : « Ici, Hales a ouvert contre M. et moi une gigantesque campagne de calomnie, mais qui
se retourne déjà contre lui-même (...) Le prétexte en était une remarque de M. sur la corruption des
chefs des ouvriers anglais ». (5 oct.)

E. adresse au nouveau C.G. un rapport sur l’A.I.T. en Espagne, Por¬tugal et Italie. (31 oct.)

Novembre

N. Outine envoie à M. divers documents relatifs à l’activité de Ba¬kounine en Russie. Parmi ces
documents figurent : la vie de B. eu Sibérie et sa fuite ; son mémoire apologétique adressé au tsar
Alexandre 1°r ; son manifeste panslaviste de février 1862. Il renseigne M. sur les rapports entre
Bakounine  et  Natchaïev ;  ce  dernier  n’aurait  été  qu’un  instrument  du  premier.  (ler  nov.)
E. à Serge : c M. me prie de te dire que les procès-verbaux (du C.G.) sont encore pour le moment
absolument nécessaires ici. Vu les mensonges propagés par Hales, Moitershead et Eccarius, ainsi
que sur le con¬tinent par les Jurassiens, etc.,  nous pouvons nous trouver chaque jour devant la
nécessité de répondre par des extraits de ces procès-verbaux. » (2 nov. )

E. écrit pour La Plebe un article sur la manifestation des membres irlandais de l’A.I.T. à Hyde Park,
en faveur des fenians incarcérés. » (14 nov. ; publié le 17 nov.)

E. envoie des informations et des directives à Serge. Sur la brochure blanquiste Internationale et
Révolution : « Tu t’amuseras en lisant la petite brochure où Vaillant proclame toutes nos thèses
économiques et politiques comme découvertes blanquistes. » (16 nov. )

M. à  Danielson :  « Par  suite  de  l’extradition  de  N(etchaïev)  et  des  intrigues  de  son  maître
(Bakounine), j’ai eu des appréhensions pour votre sécurité et celle de quelques autres amis. Les
gredins sont capables de toutes les vilenies. » (25 nov.)

Décembre

M. reçoit un rapport détaillé sur 1a position des sections hollandaises à l’égard des résolutions de La
Haye (5 déc. ; CHR., p. 339.)



E. informe Serge de la situation de l’A.I.T. en Angleterre, Hollande, Espagne et France. « Nous
n’avons pas encore les procès-verbaux au complet. Il serait donc fort  bon que vous envoyiez à
M. un plein pouvoir pour recouvrer tous les papiers relatifs à l’Internationale... » (7 déc. )

E. envoie à La Plebe un article sur l’A.I.T. en Espagne (11 déc. ; publié le 14 déc.)

M. informe Danielson des  résultats  du  Congrès  de  La Haye et  des  indiscrétions  commises  par
5plingard  et  les  bakouninistes  devant  la  Commission  d’enquête  sur  l’Alliance.  « Par  suite  de
l’expulsion de B. et de Guillaume, l’Alliance (...) a lancé contre nous une guerre de calomnie, et en
s’associant à tous ces éléments pourris, elle cherche à provoquer une scission en deux camps. Mais
sa défaite finale est  certaine ;  elle  ne fait  que nous aider  à nettoyer l’Association des éléments
impurs ou imbéciles qui s’y sont infiltrés. » (12 déc.)

E. envoie à Sorge l’International Hernld (devenu un organe indépendant du Conseil fédéral anglais)
contenant les résolutions du Congrès de La Haye (14 déc.)

M. rencontre de,, membres du Conseil fédéral britannique et rédige, à leur demande, une circulaire
qui dénonce la complicité des « sécessionnistes » anglais, ayant à leur tête John Hales, avec les
membres de l’Alliance. (20 déc. ; publié comme tract le 23 déc.) M. et E. adressent une lettre à
l’International Herald pour riposter contre les affirmations calomnieuses publiées par John Hales
dans le Bulletin jurassien. (20 déc. ; publié le 21 déc.). A la demande de la Manchester Foreign
Section, E. rédige une réponse à la circulaire des sécessionnistes Hales, Jung, Mottershead, etc. (20
déc. ; publié comme tract le 21 déc.)

M. informe Sorge des discussions au Conseil fédéral britannique et des tracts rédigés par lui et E., à
la demande de ce Conseil, contre les sécessionnistes. (21 déc.) M. est chargé de réunir les archives
de l’ancien C.G. et de les tenir à la disposition du nouveau C.G. (Plein pouvoir signé par Sorge, 30
déc.)



1873

Janvier

M. répond à une notice, parue dans le Tintes, qui insinue qu’il dirige autoritairement les affaires de
l’A.I.T. (2 janv. ; publié le 3 janv.)

Dans un article destiné à l’Almanacco Republicano (Lodi) et intitulé l’ « Indifferenza in materia
politica », M. plaide, contre la théorie anarchiste de la « liquidation sociale », pour la lutte politique
et syndicale de la classe ouvrière.

Cette lutte peut conduire les travailleurs à instaurer une dictature révolutionnaire et à « donner à
l’Etat une forme révolutionnaire et provisoire pour briser la résistance de la bourgeoisie ». Rôle
positif  du syndicalisme et  critique de l’antisyndicalisme de Proudhon. « Le maître  prêchait  l’ "
indifférentisme " en matière économique, pour protéger la liberté ou la concurrence bourgeoise, leur
seule  garantie ;  ses  disciples  prêchent  l’indifférentisme  en  politique,  pour  protéger  la  liberté
bourgeoise, leur seule garantie. » E. écrit, pour le même Almanach, un article sur l’ « Autorité »
pour démontrer que, dans la société communiste, la production industrielle elle-même imposera aux
travailleurs  une  discipline  sévère,  lors  même  que  l’  « autorité »  sera  exercée  en  vertu  d’un
« mandat » :  « la  hiérarchie  et  l’autorité  s’imposent  à  nous  en  même temps  que  les  conditions
matérielles sous lesquelles nous produisons ». « L’autorité et l’autonomie sont des choses relatives
dont les domaines d’application varient dans les diverses phases du développement social. » (Janv.)

E. informe Sorge de la session du Conseil fédéral britannique et de la situation de l’A.I.T. dans les
divers pays d’Europe. Il lui donne des directives concernant les mesures à prendre par le C.G. vis-à-
vis des diverses fédérations et sections ayant fait sécession et s’étant mises ainsi elles-mêmes hors
de l’A.I.T. (4 janv.)

En réponse à  une nouvelle  circulaire  des sécessionnistes du Conseil  fédéral  anglais  mettant  en
question la régularité des résolutions du Congrès de La Haye publiées par le C.G., M. réfute les
diverses accusations. (15 janv. ; publié dans International Herald, 25 janv.)

Au Congrès des sécessionnistes du Conseil fédéral anglais, Eccarius, Hales et Jung attaquent M., et
rendent E. responsable de la scission. Jung déclare que 

Février

M. informe Bolte du Congrès des sécessionnistes anglais et juge sévèrement Jung et Eccarius. Il
considère la suspension de la Fédération jurassienne comme une faute, puisqu’elle s’était elle-même
séparée de l’A.I.T. Il suffirait de constater le retrait : « Le grand résultat du Congrès de La Haye a
été de pousser les éléments douteux à s’exclure d’eux-mêmes, c’est-à-dire à s’en aller (...) Dans
l’opposition  ouverte  à  l’Internationale,  ces  gens  sont  inoffensifs,  ils  sont  utiles,  mais  éléments
hostiles dans son sein, ils ruinent le mouvement dans tous les pays où ils ont pris pied. » (12 févr.)

E. blâme Liebknecht de vouloir conserver, dans le Volksstaat, une position neutre vis-à-vis de la
« guerre des internationaux contre les sécessionnistes ». (12 févr.)

E. expose, dans une lettre à Mesa, ses vues sur les événements révolutionnaires en Espagne. (25
févr.)



Mars

Ecrivant à Sorge, E. déclare qu’il ne peut pas lui envoyer les procès-verbaux du C.G., car « ils nous
sont  absolument  indispensables  dans  la  lutte  contre  les  sécessionnistes  pour  être  à  même  de
répondre  aux  mensonges  et  aux  calomnies.  Je  pense  que  l’intérêt  de  l’Internationale  est  plus
important,  en définitive,  que le respect d’une formalité. » Il  l’informe de l’activité des sections
dissidentes en Espagne, Belgique, Angleterre et Suisse, qui préparent un congrès international et
recommande au C.G. d’étendre à tous les sécessionnistes la décision du 26 janvier constatant le
départ des Fédérations qui ne reconnaissent pas les résolutions du Congrès de La Haye. (20 mars.)
iVI. et  E.  participent à une fête en l’honneur de la Commune, organisée par le Conseil fédéral
anglais et les communards. (24 mars ; CHR., p. 3A2.)

Avril

M. demande à  Becker de faire les premiers  préparatifs  pour le prochain Congrès de l’A.I.T.  (7
avril ; CHR., p. 342.)

E. au C.G. : « Le rapport sur l’Alliance est en cours de rédaction, et Lafargue et moi y travaillons
journellement, sans perdre de temps. » (15 avril.)

Mai

M. s’entretient  avec  Dupont  et  Serraillier  des  questions  du  prochain  Congrès  de  la  Fédération
anglaise de l’A.I.T. (Début de mai ; CHR., p. 313.)

Dans une lettre ia Sorge, E. insiste sur l’importance du choix de Genève comme lieu du prochain
Congrès. (3 mai.)

Le Volksstaat  publie  des  informations,  envoyées  par  E.  à  Ado1f Hepner,  sur  les  dissidents  qui
s’étaient déclarés contre le Congrès de La Have. (7 mai.) Il publie un article d’E. (« L’Internationale
et le Neue SozialDemokrat ») sur les agissements de Jules Guesde, Dentraygues et Paul Brousse, à
propos des procès récents contre l’Internationale en France. (10 mai. )

Wilmart, communard réfugié à Buenos-Aires, informe M. de son activité pour l’A.I.T. (27 mai ;
CHR., p. 343.)

Juin

E. informe Sorge du Congrès de la Fédération britannique (Manches ter, ler et 2 juin), qui fut un
succès ;  du  refus  des  Jurassiens  de  participer  au  Congrès  de  l’A.I.T.  et  de  leur  intention  de
convoquer un Congrès séparé. (14 juin.)

Dans une  lettre  à  Bebel,  E.  expose  ses  vues  -  et  celles  de M. -  sur  le  problème de l’unité  du
mouvement ouvrier en Allemagne et condamne les « fanatiques de l’unité » qui, comme cela s’était
révélé dans l’Internationale, sont les fauteurs de toutes les divisions. Après la Commune, l’A.I.T. eut
un « succès colossal », mais les sectaires abusèrent de cette situation,  il  fallait crever l’abcès et
« veiller  à  ce  que  l’Internationale  sorte  pure  et  inaltérée  de  la  catastrophe ».  Ces  soi-disant
représentants de la  grande majorité  de l’ A.LT.  proclament  leur  refus de participer  au prochain
Congrès, ce qui prouve qu’il n’y a pas d’unité dans les rangs des dissidents. (29 juin.)



Bolte informa bI. de la situation de l’A.LT. en Amérique. (29 juin ; CHR., p. 343.)

Juillet

Le Volksstaat  publie  un  article  d’E.  sur  l’Internationale.  E.  y  parle  du  Congrès  des  dissidents
britanniques, composé de onze participants, et du 2e Congrès de 1a Fédération britannique qui o a
fait époque dans le mouvement ouvrier anglais ». 26 délégués y étaient présents. « Le rapport du
Conseil fédéral se distinguait de tous les anciens documents similaires en ce qu’il revendiquait le
droit pour la classe ouvrière - dans ce pays de la légalité enracinée - de réaliser par la force son
programme ».  E.  parle  également  des dissidents jurassiens dont  la décision de tenir  un congrès
séparé équivaut à « une reculade dissimulée derrière des phrases grandiloquentes. » (2 juil.)

E. entretient Sorge des affaires de l’A.LT., particulièrement en Autriche, au Danemark, en Espagne
(a que le diable emporte les socialistes de toutes ces nations paysannes, ils  se laissent toujours
prendre aux phrases »).  Parlant  de la  brochure sur l’Alliance,  sous presse :  « La chose éclatera
comme une  bombe  parmi  les  autonomistes  (...).  Lafargue  et  moi  l’avons  rédigée  ensemble,  la
conclusion seule est de Marx et de moi. (...) Tu t’étonneras des infamies qui y sont révélées. » (26
juil.)

Août

La section 1 de l’A.I.T. à New York envoie à M. un mandat pour le représenter au Congrès de
Genève. (17 août ; CHR., p. 344.)

M. et  E. prévoient le fiasco du prochain Congrès de l’A.I.T.  et décident de ne pas y participer.
5erraillier,  mandaté  par  le  C.G.,  désire  suivre  leur  exemple :  « Raisons  privées  mises  à  part
(Serraillier  n’avait  d’abord  accepté  que  parce  qu’il  pensait  que  nous  irions ;  en  outre,  il  vient
seulement de lire le mandat (...).) 11 y trouve des choses - par exemple le renforcement des pouvoirs
du Conseil - qu’il ne saurait soutenir ni personnellement ni au nom du Conseil fédéral. Mais il y a
mieux.  Le  Conseil  fédéral  a  reçu  une  lettre  de  Perret  d’où  il  ressort  
 1° que la fédération romande à l’intention d’annuler les pleins pouvoirs que le Congrès de La

Haye  a  donnés  au  C.G. ;  
 2° que personne de la bande romande de Genève ne voudrait accepter un mandat de la section

anglaise,  excepté  Duval  (...) ;  
 3° que, ainsi que l’affirme Perret, pas un prolétaire de là bas ne voudrait perdre 8 jours au Congrès

- ce qui nécessiterait l’acceptation de mandats.

Dans ces circonstances, je suis positivement d’avis qu’il vaudrait mieux que Serraillier n’y aille
point. Le ridicule tombera sur nous, pas sur lui, s’il y va (... )

Vu la situation en Suisse, qu’on nous a si soigneusement cachée jusqu’à la dernière minute, j’estime
qu’il serait parfaitement stupide d’envoyer Serraillier. Notre abstention absolue, qui en imposera
aux gouvernements et à la bourgeoisie - malgré le scandale que la presse fera tout d’abord - va au
diable [en français] si Serraillier s’y rend dans les circonstances présentes. » (M. à E., 29 août.)
« Plus  l’issue  de  notre  congrès  sera  lamentable,  dans  ces  circonstances,  mieux  ce  sera,
naturellement, surtout si Serraillier n’y allait pas. » (E. à M., 30 août.) « (...) Il ne pouvait pas être
question d’aller à Genève, alors que ces gens refusent même d’accepter des mandats des sections
anglaises. J’estime que tu ferais bien d’envoyer un contre-ordre à Hepner. » (M. à E., 30 août.)



Septembre

Le Congrès de l’Internationale « anti-autoritaire » se tient à Genève du 1°T au 6 septembre. Il vote à
l’unanimité  l’abolition du Conseil  général  et  maintient,  dans les nouveaux statuts  généraux, les
considérants du préambule des statuts tels qu’ils avaient été votés par le Congrès de Genève de
1866 (version française),  mais  en supprimant  les  mots « de l’Europe ».  Le Congrès de l’A.I.T.
« autoritaire » se tient à Genève du 8 au 13 septembre. Dans une lettre adressée « aux citoyens
délégués du 6° Congrès de l’A.I.T. » (rédigée par Engels), Serraillier explique certaines des raisons
pour lesquelles il avait renoncé à remplir le mandat que lui avait confié le C.G. de New York : on ne
pouvait compter sur des délégations directes de certains pays, tels que la France, l’Espagne, l’Italie,
l’Allemagne, etc. a Un congrès organisé dans ces conditions, qui sont beaucoup plus sérieuses pour
l’Association après la chute de la Commune parisienne, ne pourrait avoir, par sa seule composition,
qu’un caractère plus ou moins local ».  En outre,  le  Conseil  fédéral britannique avait  décidé de
refuser sa participation. (3 sept.)

La  brochure  « L’Alliance  de  la  Démocratie  Socialiste  et  l’Association  Internationale  des
Travailleurs » (rédigée d’avril à juillet, par E., Lafargue et M., et sortie des presses au début de
septembre  1873)  publie,  conformément  à  la  décision  du  Congrès  de  La  Haye,  les  documents
constituant le dossier d’accusation de l’Alliance bakouniniste, parmi lesquels figurent les statuts
secrets de l’« Organisation de l’Alliance des frères internationaux » et des extraits de l’appel « Aux
officiers de l’armée russe » (janvier 1870) dans lequel Bakounine vante l’organisation secrète « qui
trouve sa force dans sa discipline, dans la dévotion et i’abnégation passionnées de ses membres et
dans l’obéissance aveugle à un comité unique, omniscient, mais connu de personne. »

Dans une lettre au Journal de Genève, répondant à des accusations calomnieuses publiées à son
sujet, Bakounine attaque M. « ( chef des communistes allemands, qui, sans doute à cause de son
triple caractère de communiste, d’Allemand et de Juif, m’a pris en haine ») et qualifie le Congrès de
La Haye de « falsification marxiste. » (25 sept.). Quelques jours plus tard, il adresse une lettre de
démission « aux compagnons de la Fédération jurassienne » ; il y dénonce « l’intrigue ambitieuse
des marxistes » et félicite la fédération d’avoir « remis 1a grande Association internationale des
travailleurs sur 1e chemin dont les tentatives dictatoriales de M. Marx avaient manqué de la faire
dévier. » Expliquant la raison de sa démission « je ne suis qu’un bourgeois et, comme tel, je ne
saurais faire autre chose parmi vous que de la propagande ») il affirme que « le temps des grands
discours théoriques, imprimés ou parlés, est passé », que « le temps n’est plus aux idées, il est aux
faits  et  aux actes »,  mais  que ni  son âge ni  sa  santé  ne lui  permettent  de  participer  au  travail
d’organisation du prolétariat. (Bulletin, 12 oct.)

M. à Sorge : « Le fiasco du Congrès de Genève était inévitable. (...) Malgré tout, les Genevois n’ont
pas réussi à s’emparer du C.G., mais (...) ils ont anéanti tout le travail fait depuis le premier Congrès
de Genève (...). A mon avis, dans les conditions actuelles de l’Europe, il sera très utile de faire
passer  à  l’arrière-plan,  pour  le  moment,  l’organisation  formelle  de  l’Internationale ;  il  faut
seulement, si c’est possible, ne pas lâcher le point central de New York, afin d’empêcher que des
idiots  comme  Perret  ou  des  aventuriers  comme  Cluseret  ne  s’emparent  de  la  direction  et  ne
compromettent  l’affaire.  Les  événements  de  l’inévitable  évolution  et  involution  des  choses
conduiront d’eux-mêmes à une résurrection de l’Internationale sous une forme plus parfaite. » (27
sept.)



Novembre

Beeker à Sorge : « (...) tu ne penses pas sérieusement à justifier le comportement de Serraillier et du
Conseil fédéral de Londres, qu’on ne saurait même excuser. Que deviendrait alors cette solidarité
internationale tant vantée et si chaudement recommandée par les porte-parole qui aiment tant à faire
parade de principes, si l’on reste chez soi quand on voit que le char social s’embourbe (...) afin de
pouvoir  dire,  si  les  choses tournent  mal,  qu’on n’en était  pas,  et  de se soustraire  ainsi  à  toute
responsabilité, tandis qu’au contraire toute la faute de l’insuccès devrait à juste titre retomber sur
ces abstentions. » (2 nov.)

Le Volksstaat publie trois articles d’E. sur « les Bakouninistes au travail, mémoire sur l’insurrection
espagnole en été 1873 », qui dévoile les contradictions absurdes auxquelles aboutit l’abstention en
matière politique qui vise à démolir l’Etat en soi, « qui n’existe nulle part et qui ne peut donc se
défendre ». E. critique le mot d’ordre de la grève générale lancé à Barcelone pendant l’insurrection
et épingle l’attitude contradictoire des anarchistes qui les conduit à renier leurs principes. (oct.-nov.)
Une réplique de Guillaume paraît dans le Bulletin de la F.J. (9 et 16 nov. )

E. explique à Sorge les raisons de l’attitude que lui et M. avaient prise à l’égard du Congrès de
Genève : (...) « M. et moi, nous étions arrivés, après une longue hésitation (...), à la conviction que
le  Congrès  serait  essentiellement  un  congrès  suisse  local  et  que,  personne  ne  devant  venir
d’Amérique, le mieux serait de nous abstenir d’y aller. » Il informe Sorge de la mauvaise santé de
M. (« céphalgie chronique qui le rend incapable de travailler et lui enlève le goût d’écrire » et lui
annonce  la  reprise  de  la  campagne  contre  Bakounine,  malgré  la  démission  de  celui-ci  de
l’Internationale. (25 nov.)



1874

Janvier

M. lit l’Etat et l’Anarchie de Bakounine (1873) dont il fait de nombreux extraits (passages sur les
Slaves  « anarchistes »  et  les  Germains  « étatistes »,  le  prolétariat  slave  et  l’Internationale,
l’Allemagne et sa haine « nationale » de la Russie, le panslavisme, la Pologne, l’alliance russo-
allemande, la Russie et l’Asie, Marx « hébreux », « réunit toutes les qualités et tous les défauts de
cette race damnée », capable de n’importe quel mensonge, calomnie, mais intelligente et savante,
dialecticien matérialiste, disciple de Louis Blanc (! ), prêche comme lui, le « communisme d’Etat »,
carrière politique de M. depuis 1840, Marx et les « marxistes », M. et Lassalle, M. et l’A.I.T., etc.)
Il  annote  certains  passages  (la  paysannerie  et  le  prolétariat  des  nations  agraires,  les  conditions
historiques et économiques de la révolution sociale, la commune comme gouvernement autonome,
la disparition de 1’Etat politique et l’avènement de la commune non politique, la disparition des
minorités  dominantes  et  leur  remplacement  par  des  représentants-producteurs  exerçant  des
fonctions  administratives,  le  socialisme  scientifique,  le  Volksstaat  de  Liebknecht,  l’emploi  de
moyens politiques dans la phase de la lutte et leur disparition après l’émancipation, la dictature du
prolétariat, etc.) (janv.)

E. fait à Liebknecht le récit du Congrès de Genève en insistant sur le comportement trompeur de
Perret et de ses amis genevois. « Etant donné que toutes les informations laissaient entrevoir que le
Congrès  serait  
purement local, tout au plus un congrès suisse avec une participation extérieure insignifiante, nous
nous sommes décidés franchement à ne pas y aller. Le déroulement ultérieur a montré que nous
eûmes raison (...). » (27 janv.)

Août

M. à Sorge : « En Angleterre, l’Internationale est, pour le moment, autant dire morte. Le Conseil
fédéral de Londres n’existe comme tel que de nom, bien que quelques-uns de ses membres soient
individuellement actifs. Le grand événement est ici le réveil des travailleurs agricoles (...) Quant
aux  ouvriers  des  villes,  on  peut  regretter  que  ces  canailles  de  chefs  ne  soient  pas  entrés  au
Parlement. C’est le moyen le plus sûr pour se débarrasser de la racaille. En France, les syndicats
ouvriers s’organisent dans les différentes grandes villes et correspondent entre eux. Ils se limitent à
des  problèmes  purement  professionnels  et  ils  ne  peuvent  pas  faire  autrement,  au  risque  d’être
supprimés sans façon. Ils maintiennent ainsi une sorte d’organisation, un point de ralliement pour le
moment où une plus  grande liberté  de  mouvement  redeviendra possible.  L’Espagne,  l’Italie,  la
Belgique démontrent par leur impuissance pratique la valeur de leur supersocialisme. En Autriche,
les gens travaillent dans les circonstances les plus difficiles (...) En Allemagne, Bismarck travaille
pour  nous.  En  Europe,  la  situation  générale  gousse  de  plus  en  plus  à  une  guerre  européenne
généralisée.  I1 nous faudra passer  par  là,  avant  que l’on puisse penser  à une action extérieure
décisive de la classe ouvrière européenne. » (4 août.)

Septembre

Au septième Congrès de l’A.I.T. (« anti-autoritaire »), qui se tient à Bruxelles (7-13 sept.), partisans
de l’« Etat ouvrier » et de l’« an-archie » s’affrontent sur le problème des « services publics dans la



nouvelle organisation sociale » C. De Paepe fait remarquer qu’« en Espagne, en Italie, dans le Jura,
on est partisan de l’an-archie, et qu’en Allemagne, en Angleterre, on est partisan de l’Etat ouvrier, la
Belgique flotte encore eutre les deux tendances. (...) ». De Paepe pense qu’ « il serait plus pratique
que les fédérations, au lieu de se lancer dans l’inconnu et l’imprévu, s’emparent de la direction des
Etats socialistes ». Même affrontement sur la question de l’action politique : « (...) Eccarius et les
deux délégués allemands sont de fervents partisans de la conquête du pouvoir politique dans l’Etat
par les classes ouvrières, et le délégué espagnol, le délégué jurassien, les délégués belges, sont de
non moins ardents partisans de l’abstention de la politique parlementaire et gouvernementale. » Un
projet de résolution est adopté à l’unanimité « sur la question de savoir dans quelle mesure l’action
politique  des  classes  ouvrières  peut  
être nécessaire ou utile à l’avènement de la Révolution sociale :  le Congrès déclare que c’est à
chaque  fédération  et  an  parti  démocratique  socialiste  de  chaque pays  à  déterminer  la  ligne  de
conduite politique qu’ils pensent devoir suivre. » (Bulletin de la F.7. ; Guillaume, t. III, p. 233 et
suiv.)

Après avoir vainement tenté d’obtenir l’ajournement indéfini du C.G., Sorge démissionne de son
poste  de  secrétaire  général.  E,  à  Sorge :  « Ta  démission  marque  la  fin  définitive  de  la  vieille
Internationale.  C’est  là  une  bonne  chose.  L’Internationale  appartenait  à  la  période  du  Second
Empire où la pression qui régnait dans toute l’Europe commandait au mouvement ouvrier à peine
ressuscité  de rester  uni  et  de  s’abstenir  (le  toute  polémique.  C’était  le  moment  où  les  intérêts
cosmopolites communs du prolétariat pouvaient passer à l’avant-scène ; l’Allemagne, l’Espagne,
l’Italie,  le Danemark venaient de se joindre au mouvement ou allaient s’y joindre.  En 1864, le
caractère théorique du mouvement était en réalité encore très peu clair dans toute l’Europe, c’est-à-
dire dans les masses. Le communisme allemand n’existait pas encore en tant que parti ouvrier, le
proudhonisme était trop faible pour faire parade de ses marottes particulières, la nouvelle drogue de
Bakounine  n’existait  même pas  encore  dans  sa  propre  tête ;  même les  chefs  des  trade  unions
anglaises croyaient pouvoir entrer dans le mouvement sur la base du programme formulé dans les
Considérants des statuts. Le premier grand succès devait briser ce rassemblement naïf de toutes les
fractions.  Le  succès,  ce  fut  la  Commune,  qui  intellectuellement  était  à  coup  sûr  le  fruit  de
l’Internationale, quoique l’Internationale n’eût pas remué un doigt pour la faire ;  et  pour autant
l’Internationale fut très justement rendue responsable de la Commune. Lorsque l’Internationale fut
devenue,  par  la  Commune,  une  puissance  morale  en  Europe,  la  discorde  commença  aussitôt.
Chaque tendance voulut exploiter le succès à son profit. Vint la dislocation inévitable. La jalousie
envers la force croissante de ceux qui étaient réellement prêts à poursuivre leur action sur la base
très large du vieux programme - des communistes allemands - poussa les proudhoniens belges dans
les bras des aventuriers bakouninistes. Le Congrès de La Haye marqua effectivement une fin - et
cela pour les deux partis. Le seul pays où l’on peut encore faire quelque chose était l’Amérique, et
un heureux instinct y plaça la suprême direction. A présent, le prestige s’y est épuisé là aussi, et tout
effort pour y insuffler une vie nouvelle serait folie et gaspillage de force. L’Internationale a dominé
dix années d’histoire européenne dans une direction - la direction de l’avenir - et peut avec fierté
regarder son muvre. Mais dans sa forme ancienne elle n’avait plus de raison d’être. Pour susciter
une nouvelle Internationale à la mode de l’ancienne, une alliance de tous les partis de tous les pays,
il aurait fallu, un écrasement général du mouvement ouvrier, tel qu’il avait régné de 1849 à 1864.
Pour  cela,  le  monde prolétarien  est  devenu trop  grand,  trop  étendu.  Je  crois  que  la  prochaine



Internationale - quand les écrits de Marx auront agi pendant quelques années - sera franchement
communiste et arborera directement nos principes. (...)  Les Belges et bakouninistes tiennent ces
jours leur Congrès à Bruxelles. (...) Désaccord général sur l’essentiel, masqué par le fait qu’on ne
débat point, qu’on ne fait qu’exposer et qu’écouter. (...) » (12 et 17 sept.) E. à M. (qui fait une cure à
Karlsbad et visite Dresde, Leipzig et Hambourg) : « Tu as sans doute lu les correspondances du
Times sur le Congrès de Bruxelles (...). Ce fut un échec lamentable, 14 personnes, tous des Belges à
part 2 Allemands lassalliens (...), Schwitzguébel, un Espagnol Gomez et Eccarius. » (21 sept.)

1875

Ecrivant à Bebel au sujet du programme d’unification des partis social. démocrates, (lassalliens et
eisenachiens), E. y dénonce l’abandon du principe de l’internationalisme du mouvement ouvrier :
« Si les ouvriers allemands sont aujourd’hui à la tête du mouvement européen, c’est essentiellement
grâce à leur attitude véritablement internationale pendant la guerre ; nul autre prolétariat ne se serait
conduit  aussi  bien.  (...). » Il  reproche au programme de parler de l’« État  libre » et  suggère de
renoncer à parier de l’État, « surtout après la Commune qui n’était plus un État au sens propre ».
Alors  que  M.  avait,  dans  son  Anti-Proudhon  et  dans  le  Manifeste  communiste,  proclamé
l’incompatibilité  de  l’État  et  du  socialisme,  les  anarchistes  le  tiennent  pour  responsable  du
programme allemand qui prône l’« État populaire » et Bakounine (dans Etat et Anarchie) « nous
rend responsables de chaque parole inconsidérée prononcée ou écrite par Liebknecht. » (28 mars.)

M. adresse à Bruxelles des Gloses critiques sur le programme du Parti ouvrier allemand et reproche
à ses rédacteurs d’avoir réduit l’internationalisme ouvrier à une phraséologie bourgeoise. « L’action
internationale  des  classes  ouvrières  ne dépend en aucune façon de l’existence de l’Association
Internationale des Travailleurs. Celle-ci n’a été qu’une première tentative pour doter cette action
d’un organe central ; cette impulsion a eu des effets durables, mais elle ne pouvait se poursuivre
longtemps, dans sa première forme historique, après la chute de la Commune de Paris. » (5 mai.)

E.  reçoit  du  C.G.  une  vingtaine  d’exemplaires  d’une  circulaire  confidentielle  qui  prévoit  la
convocation d’une conférence de l’A.I.T. à Philadelphie. Il rend compte de sa distribution parmi les
quelques fidèles de l’ancienne Internationale (Lessner, Frankel, Mesa). « La circulaire a été fort
bien accueillie par tous ceux qui l’ont lue, et l’on regarde généralement le projet d’une conférence
comme le seul pratique. Mais il nous paraît impossible d’organiser ici un vote sur ce projet (...)
Dans ces circonstances, les voix américaines pourraient suffire à couvrir le C.G., s’il transforme le
projet en résolution d’autant plus que nous savons de bonne source que les Alliancistes ne tiendront
pas non plus de Congrès cette année (ni sans doute jamais). » (13 août.)

1876

M. à 5orge : « E. et moi, nous ne pourrons pas aller à Philadelphie, car nous sommes surchargés de
besogne ;  moi,  particulièrement  j’ai  d’autant  moins  de  temps  à  perdre  que  mon  état  de  santé
m’oblige à prendre près de deux mois pour la cure de Karlsbad. » (4 avr.)



La Conférence de l’A.I.T. se réunit à Philadelphie et adopte à l’unanimité la résolution suivante :
« Attendu que la situation politique de l’Europe met provisoirement obstacle à la reconstitution
extérieure de l’Association,  nous déclarons que le  Conseil  général de l’A.LT. est  dissout. » (15
juil. )
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