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Lé r 1 juillet 187(i m o u r a i t à Berne Mi

chel Bakoun ine , qui occupe une si grande 
place d a n s l 'histoire de la pensée et de l 'ac

tion révolu t ionna i res . Le demisiècle écoulé 
permet au jourd 'hu i de por te r un jugement 
i m p a r t i a l su r son œuvre à la lumière même 
des événements et des expér iences his tor i 

ques . 
Bakoun ine a prêché le front unique de 

tous les exploités et déshéri tés s u r la base 
de la plus l a rge sol idari té tou jours alliée à 
la l iberté, et son enseignement demeure vi

vant , p a r c e qu'i l r épond auss i à la s i tua 

tion actuelle. Il a nié tout pouvoir,, comme 
source i n t a r i s sab le de divisions, de lut tes et 
d 'asservissement , comme p r o p r e à fa i re r e 

na î t r e sous d ' au t re s formes et d ' a u t r e s 
noms l 'exploi ta t ion et la domina t ion de 
l ' homme p a r l 'homme. Et les faits n 'on t que 
t r o p confirmé ses prévis ions . 

Le monde du t r ava i l ne peut oublier l ' in

fatigable l u t t eu r qui a posé comme pr inc ipe 
« que repoussant tout compromis pour ar

river à l'accomplissement de la Révolution 
sociale, lis prolétaires de tous les pays doi

vent établir, en dehors de toute politique 
bourgeoise, la solidarité de l'action révolu

tionnaire :> 
Aux heures t r ag iques que nous venons 

de t r ave r se r , cette sol idar i té et cette act ion 
nous ont m a n q u é . Il s'agit plus que j a m a i s 
de les p r é p a r e r en présence de la profonde 
crise économique, polit ique et mora le qui 
etreint le monde et menace de le plonger 
dans une nouvelle ca ta s t rophe . 

P o u r r e n d r e h o m m a g e à la mémoi re et à 
la pensée de Michel Bakoun ine , nous i nv i 

tons tous les t r ava i l l eu r s à par t i c ipe r à la 
manifes ta t ion qui a u r a lieu 

D i m a n c h e 4 J u i l l e t , à 10 h. d u m a t i n 

Le cortège p a r t i r a du Restaurant Eilgut 
p o u r se r e n d r e au cimetière de Bremgarten, 
où se t i endra la commémora t ion . 

Ora teu r s : E. M a r k s et L. Ber toni . 

Deux lettres de Bakounine 
de la Forteresse de Kônigstein 
à la sœur de Reichel, Mathilde 

16 janvier 1850. 
. . . . Pour ce qui concerne ma vie d'ici, je 

•puis la décrire très simplement et en peu de 
mots. J'ai une chambre très propre, chaude et 
confortable, beaucoup de lumière et p a r la fe
nêtre je vois un bout de ciel. Je me lève à sept 
heures du matin et je bois du café; puis je m'as
sieds à ma table et je fais des mathématiques 
jusqu'à midi. A midi, on m'apporte mon re
jjas. Aprèsmidi, je me jette .sur mon lit et je 
lis Shakespeare ou je parcours quelque livre 
de mathématiques. A deux heures, on vient ha
bituellement me chercher pour une promenade ; 
alors on me met une chaîne, probablement afin 
que je ne m'évade pas, ce qui serait impossible 
même sans cela, car je me promène entre deux 
baïonnettes et une fuite de la forteresse de Kce

nigstein me paraît au moins impossible. Peut
être que cela est aussi une sorte de symbole, 
pour me rappeler, dans ma solitude, les liens 
indivisibles qui unissent chaque individu à 
l 'humanité tout entière. Quoi qu'il en soit, paré 
de cet article de luxe, je vais me promener un 
moment et j 'admire de loin les beautés de la 
Suisse saxonne. Après une demiheure, je re
tourne, j'enlève ma parure et j 'étudie l 'anglais 
jusqu'à six heures du soir. A six heures, je bois 
du thé et je reprends les mathématiques jus
qu'à neuf heures et .demie. Quoique je n'aie pas 
de montre, je suis fortlbien renseigné sur l'heu
re, car une cloche de la tour m'indique chaque 
quart d'heure, et à neuf heures et demie une 
trompette mélancolique résonne, dont le chant, 
semblable à la plainte gémissante d'un amant 
malheureux, est un signe qu'il faut éteindre la 
lumière et se mettre au lit. Je ne puis naturel
lement m'endormir aussitôt et je veille habi
tuellement jusqu'à minuit. J'emploie ce temps 
à penser à toutes sortes de choses et particu
lièrement aux quelques aimés dont l'amitié 
m'est, si chère. Les pensées sont libres de toute 
frontière, elles ne sont bornées par aucune mu
raille de forteresse et ainsi errent les miennes 
autour du monde entier, jusqu'à ce que je 
m'endorme. Chaque jour se répète la même his
toire. Vous voyez, chère amie, que ma situation 
n'est pas du tout si mauvaise et qu'il ne me 
manque rien ici, rien que deux petites choses 
qui font à elles seules toute la valeur de la vie. 
Ma vie intérieure est maintenant un livre fer
mé par sept cachets : je ne puis et ne veux en 
parler. Comme je l'ai dit. je suis calme, tout à 
fait calme, et prêt à toute éventualité. Je ne 
sais pas encore ce qu'on fera de moi ; bientôt 
j 'espère entendre le premier jugement. Je suis 
tout aussi prêt à entrer de nouveau dans la vie 
qu'à la quitter. 'Maintenant je suis à un point 
nul, c'estàdire que je suis un être uniquement 
pensant, c'estàdire non vivant ; car entre 
penser et être, comme l'Allemagne l'a appris 
dernièrement, il y a pourtant un immense 
abîme. . . 

Après la condamnat ion à m o r t 
16 février 1850. 

. . . Si j 'a i mérité la mort ? D'après les lois, 
pour autant que j 'ai compris l'explication de 
mon avocat, oui. D'après ma conscience, non. 
Les lois sont rarement d'accord avec l'histoire 
et restent presque toujours derrière elle. C'est 
pourquoi il y a des bouleversements sur terre 
et il y en aura toujours. J'ai agi suivant ma 
meilleure conviction et je n'ai rien cherché 
pour moimême. J'ai échoué comme tant d'au
tres et de meilleurs avant moi, mais ce que 
j 'ai voulu ne peut périr, non parce que « je » 
l'ai voulu, mais parce que » ce » que j 'a i voulu 
est nécessaire, inévitable. Tôt ou tard, avec 
plus ou moins de sacrifices, cela viendra vers 
son droit, vers sa réalisation. Cela est ma con
solation, ma force et ma foi. 

Chère amie, vous rêvez un royaume des 
cieux sur terre, vous croyez que la parole suf
fit pour convertir le monde, pour conduire les 
hommes vers plus d'humanité et de liberté. 
Mais ouvrez seulement les annales de l'histoire, 
et vous trouverez que le plus petit progrès de 
l 'humanité, chaque nouveau fruit vivant, s'est 
élevé d'un sol abondamment arrosé de sang 
humain, et ainsi nous pouvons espérer que le 
nôtre non plus ne sera pas entièrement perdu. 
Le Christ luimême, — auquel je n'ai d'ail
leurs pas l'intention de nous comparer — a été 
condamne à mort comme criminel d'Etal par 
les lois judaïques. Mais il n'en a pas versé, di
rezvous. Oui, autre temps, autres mœurs. Pour 
saisir cette question dans sa pllîne vérité, vous 
devez, chère amie, vous placer à un point de 

vue plus élevé. L'histoire est une tragédie, une 
lutte continuelle, magnifique du Vieux et du 
Nouveau. Le Vieux a raison parce qu'il sub
siste ; le Nouveau, parce qu'il est luimême le 
principe intérieur de vie et de destruction de 
ce Vieux, la source créatrice de l'avenir. N'ou
bliez jamais qu'il fut un temps où le Vieux pa
rut également nouveau et par cela illégaL 
Maintenant, il est devenu solide, s'est casé, 
c'estàdire est devenu loi, et il combat le « nou
veau Nouveau », de même qu'il fut combattu 
autrefois par le « Vieux » d'alors. Dans cette 
lutte, c'est tantôt le 'Nouveau qui triomphe, et 
on nomme cela Révolution, tantôt le Vieux, 
et on nomme cela Réaction et châtiment légal. 
Les deux partis ont raison là leur point de vue : 
celui qui juge comme celui qui est jugé. Le 
premier, parce qu'il a les lois pour lui, l 'autre 
parce qu'il agit d'après ses conv ic t ions . . . 

. . . J e sais, vous haïssez les tempêtes; estce 
avec raison ? là est la question. Les tempêtes 
dans le monde moral sont tout aussi nécessai
res que dans la nature : elles purifient, rajeu
nissent l 'atmosphère spirituelle, elles dévelop
pent les forces sommeillantes, elles détruisent 
le destructible et prêtent à l'éternel vivant un 
éclat nouveau, qui ne peut se ternir. Dans la 
tempête, on respire plus facilement ; ce n'est 
que dans le combat qu'on apprend, ce qu'un 
homme peut, ce qu'il doit, et en vérité une tem
pête semblable était un besoin du monde ac
tuel qui était bien près d'étouffer dans son air 
empesté. Mais la tempête est loin encore d'être 
passée ; je crois, je suis fermement convaincu 
que ce que nous avons vécu (184849) ne fut 
qu'un faible commencement, de ce qui viendra 
encore et durera longtemps, longtemps. La gué
rison nous sera d'autant plus difficile que la 
maladie aura été plus dangereuse et, la maladie 
est incommensurable. Regardez autour de vous 
et voyez comme ce monde, soidisant civilisé, 
est éperdu et impuissant et ne sait que faire, où 
fuir. Il s'est arrêté dans sa marche en avant, 
ii ne peut, aller plus loin; car il est, abandonné 
par tous les éléments qui poussent à la vie et 
au progrès. Il ne croit plus là rien, ni à soi
même, ni à l'avenir. Son heure a sonné, sa vie 
actuelle n'est rien qu'un dernier combat à 
mort ; mais ne craignez pas, chère amie, u n 
monde plus jeune et plus beau le suivra ; je 
n'ai qu'un regret, je ne le verrai pas et vous 
non plus, car la lutte, comme je l'ai dit, durera 
encore longtemps et, nous survivra à tous 
deux . . . 

La Pensée de Bakounine 
Le système représentatif. 

Tout le mensonge du système représentatif 
repose sur cette fiction, qu'un pouvoir et une 
chambre législative sortis de l'élection popu
laire doivent absolument ou même peuvent re
présenter ia volonté réelle du peuple. Le peuple 
en Suisse t o m m e partout, veut nécessairement 
deux choses : la plus grande prospérité maté
rielle possible, avec la plus grande liberté 
d'existence, de mouvement et d'action pour lui
même ; c'estàdire la meilleure organisation de 
ses intérêts économiques et l'absence complète 
de tout pouvoir, de toute organisation politi
que, — puisque toute organisation politique 
aboutit fatalement à la négation de sa liberté. 
Tel est le fond de tous les instincts populaires. 

Les instincts de ceux qui gouvernent, aussi 
bien de ceux qui font les lois que de ceux qui 
exercent le pouvoir exécutif, sont, à cause même 
de leur position exceptionnelle, diamétralement 
opposés. Quels que soient leurs sentiments et. 
leurs intentions démocratiques, de la hau teu r 
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où ils se trouvent placés ils ne peuvent consi
dérer la société autrement que comme un tu
tour considère son pupille. Mais entre le tuteur 
et le pupille l'égalité ne peut exister. D'un côté, 
il y a le sentiment de la supériorité, inspiré né
cessairement par une 'position supérieure ; de 
l 'autre, celui d'une infériorité qui résulte de la 
supériorité du tuteur, exerçant soit le pouvoir 
exécutif, soit le pouvoir législatif. Qui dit pou
voir politique, dit domination ; mais là où la 

■domination existe, il doit y avoir nécessaire
ment une partie plus ou moins grande de la 
société qui est dominée, et ceux qui sont domi
nés détestent naturellement ceux qui les do
minent, tandis que ceux qui dominent doivent 
nécessairement réprimer, et par conséquent op
primer ceux qui sont soumis à leur domina
tion. 

Telle est l'éternelle histoire du pouvoir poli
tique, depuis que ce pouvoir a été établi dans 
le monde. C'est ce qui explique aussi pourquoi 
et comment des hommes qui ont été les démo
crates les plus rouges, les révoltés les plus fu
ribonds lorsqu'ils se sont trouvés dans la masse 
des gouvernés, deviennent des conservateurs 
excessivement modérés dès qu'ils sont montés 
au pouvoir. On attribue ordinairement ces pa
linodies à la trahison. C'est une erreur ; elles 
ont pour cause principale le changement de 
perspective et de position ; et n'oublions jamais 

■que les positions et les nécessités qu'elles impo
sent sont toujours plus puissantes que la haine 
•ou la .mauvaise volonté des individus. 

Pénétré de cette vérité, je ne craindrai pas 
d'exprimer cette conviction que si demain on 
établissait un gouvernement et un conseil légis
latif, un parlement, exclusivement composés 
d'ouvriers, ces ouvriers, qui sont aujourd'hui de 
fermes démocrates socialistes, deviendraient 
aprèsdemain des aristocrates déterminés, des 
adorateurs hardis ou timides du principe d'au
torité, des oppresseurs et des exploiteurs. Ma 
conclusion est celleci : II faut abolir complè
■lcme.nl, dans le ■principe et dans les faits, tout 
ce qui s'appelle pouvoir politique ; parce que 
tant que le pouvoir politique existera, il y aura 
■des dominateurs et des dominés, des maîtres et 
■des esclaves, des exploiteurs et des exploités. Le 
pouvoir politique, une fois aboli, il faut le rem
placer par l'organisation des forces producti
ves cl des services économiques. 

Le suffrage universel. 
Je l'avoue franchement, je ne partage aucu 

nement Ta dévotion superstitieuse des bourgeois 
radicaux ou des républicains bourgeois pour le 
suffrage universel. Qu'il me suffise de poser ici 
■en principe, une vérité qui me paraît incontes
table et qu'il ne me sera pas difficile de prou
ver plus tard, tant par le raisonnement, que 
par un grand nombre de faits pris dans la vie 
politique de tous les pays qui jouissent, à 
l'heure qu'il est, d'institutions démocratiques et 
républicaines, savoir que le suffrage universel, 
■tant qu'il se,ra exercé dans une société où le 
peuple, la ruasse des travailleurs, sera écono^ 
iniquement dominée par une minorité déten
trice de la propriété et du capital, quelque indé
pendant ou libre d'ailleurs qu'il soit ou plutôt 
qii'il paraisse sous le rapport politique, ne pour
ra jamais produire que des élections illusoires, 
antidémocratiques et absolument opposées aux 
besoins, aux instincts et ò la volonté réelle des 
populations. 

Toutes les élections qui, depuis le coup d'Etat 
de Décembre, ont été faites directement par le 
peuple de France, n'ontelles pas été diamétra
lement contraires aux intérêts de ce peuple, et 
la dernière votation sur le plébiscite impérial 
n'ateUe pas donné sept millions de « oui » à 
l'empereur ? On dira sans doute que le suffrage 
universel ne fut jamais librement exercé sous 
l'empire, la liberté de la presse, celle de l'as
sociation et des réunions, conditions essentiel
les de la liberté politique, ayant été proscrites, 
et le peuple ayant été livré sans défense à l'ac
tion corruptrice d'une presse stipendiée et d'une 
administration infâme. Soit, mais les élections 
■de 1848 pour la Constituante et pour la prési
dence, et celles de mai 1849 pour l'Assemblée 
législative, furent absolument libres, je pense. 
Elles se firent en dehors de toute pression ou 
même intervention officielle, dans toutes les 
conditions de la plus absolue liberté. Et pour
tant qu'ontelles produit ? Rien que la réaction. 

Quelque larges que soient les droits politi
ques que vous accorderez à ces millions de pro
létaires salariés, vrais forçats de la faim, vous 
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ne parviendrez jamais à les soustraire à l'in
fluence pernicieuse, à la domination naturelle 
des divers représentants de la classe privilé
giée, à commencer par le prêtre jusqu'au répu
blicain bourgeois le plus jacobin, le plus rouge; 
représentants qui, quelque divisés qu'ils parais
sent ou qu'ils soient réellement entre eux dans 
les questions politiques, n'en sont pas moins 
unis clans un intérêt commun et suprême : ce
lui de l'exploitation de la misère, de l'igno
rance, de l'inexpérience politique et de la bonne 
foi du prolétariat, au profit de la domination 
économique de la classe possédante. 

Le referendum. 
Les démocrates radicaux du canton de Zu

rich ont fait triompher un nom eau système po
litique, celui du referendum, ou de la législa
tion directe par le peuple. Mais le referendum. 
luimême n'est qu'un moyen palliatif, une nou
velle illusion, un mensonge. Pour voter avec 
pleine connaissance de cause et avec une en
tière liberté les lois qu'on lui propose ou qu'on 
le pousse à proposer luimême, il faudrait que 
le peuple eût le temps et l'instruction nécessai
res pour les étudier, pour les mûrir, pour les 
discuter ; il devrait se transformer en un im
mense parlement en pleins champs. Ce n'est 
que rarement possible et seulement dans les 
grandes occasions, alors que la loi proposée 
excite l'attention et touche aux intérêts de tout 
le monde. Ces cas sont excessivement rares. La 
plupart du temps, les lois proposées ont un ca
ractère tellement spécial, qu'il faut avoir l'ha
bitude des abstractions politiques et juridiques 
pour en saisir la véritable portée. Elles échap
pent naturellement à l'attention et à la coin
préhension du peuple, qui les vote en aveugle, 
sur la foi de ses orateurs .favoris. Prises séparé
ment, chacune de ces lois paraît trop insigni
fiante pour intéresser beaucoup le peuple, mais 
ensemble elles forment un réseau qui l'enchaî
ne. Et c'est ainsi qu'avec et malgré le referen
dum, il reste, sous le nom de peuple souverain, 
l 'instrument et le serviteur très humble de la 
bourgeoisie. 

On le voit bien, dans le système représentatif, 
même corrigé par le referendum, le contrôle 
■populaire n'existe pas ; et, comme il ne peut 
y avoir de liberté sérieuse pour le peuple sans 
ce contrôle, nous en concluons que notre li
berté populaire, notre gouvernement par nous
mêmes, est un mensonge. 

Patriotisme bourgeois 
La bourgeoisie a survécu à son âge héroïque, 

elle n'est plus capable de résolutions suprêmes 
comme en 1793, car depuis cette époque, repue 
et satisfaite, elle descend toujours. Elle sacri
fiera encore au besoin la vie de ses enfants, 
mais non sa position sociale et ses biens, pour 
la satisfaction d'une grande passion, pour la 
réalisation d'une idée. Elle acceptera tous les 
jougs allemands et prussiens possibles plutôt 
que de renoncer à ses privilèges sociaux, plu
tôt que de s'égaliser économiquement avec ie 
prolétariat. Je ne dirai pas qu'elle manque de 
patriotisme. ,Au contraire le patriotisme pris 
dans le sens le plus exclusif de ce mot est sa 
vertu exclusive. Sans vouloir en convenir ja
mais et souvent même sans qu'elle s'en doute 
ellemême, elle adore la patrie, mais elle ne 
l'adore que parce que la patrie, représentée 
par l'Etat et tout absorbée par l'Etat, lui ga
rantit ses privilèges politiques, économiques et 
sociaux. Une patrie qui cesserait de le faire 
cesserait d'en être une pour elle. Donc, pour la 
bourgeoisie, la patrie, toute la patrie, c'est l'E
tat. Patriote de l'Etat, elle devient l'ennemie 
furieuse des masses populaires, toutes les fois 
que, .fatiguées de servir de chair à gouverne
ment et de piédestal passif et toujours sacrifié 
à l'Etat, elles se révoltent contre l'Etat ; et si 
la bourgeoisie avait à choisir entre les masses 
révoltées contre l'Etat et les Prussiens enva
hisseurs de la France, elle aurait certainement 
opté pour ces derniers, parce que, tout désa
gréables ctu'ils sont, ils sont néanmoins les dé
fenseurs de la civilisation, les représentants de 
l'idée de l'Etat, contre toutes les canailles po
pulaires du monde. 

Révolution bourgeoise et 
révolution populaire. 

Cet antagonisme de la révolution bourgeoise 
et de la révolution populaire n'existait pas en
core, en 1791, ni dans la conscience du peuple, 
ni même dans celle de la bourgeoisie. On n'a
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vait pas encore démêlé de l'expérience histori
que cette vérité de tous les temps, que la li
berté de toute classe privilégiée et par consé
quent aussi celle de la bourgeoisie, était fondée 
essentiellement sur l'esclavage économique du 
prolétariat. Comme fait, comme conséquence 
réelle, cette vérité avait toujours existé, mais 
elle avait été tellement embrouillée avec d'au
tres faits, et masquée par tant d'intérêts et de 
tendances historiques différentes, surtout reli
gieuses, nationales et politiques, qu'elle ne s'é
tait point encore dégagée dans sa grande sim
plicité et clarté actuelle, ni pour la bourgeoisie 
commanditaire du travail, ni pour le proléta
riat, par elle salarié, c'estàdire exploité. La 
bourgeoisie et le prolétariat étaient bien enne
mis naturels, ennemis éternels,. niais sans le 
savoir, et par suite de cette ignorance, attri
buant, l'une ses craintes, l 'autre ses maux, à 
des raisons fictives, non ,à leur antagonisme 
réel, ils se croyaient amis, et se croyant tous 
amis, ils marchèrent unis et contre la monar
chie et contre la noblesse et contre les prêtres. 
Voilà ce qui fit la grande force des bourgeois 
révolutionnaires de 1793. Non seulement ils ne 

I craignaient pas le déchaînement des passions 
populaires, mais ils le .fomentèrent par tous les 
moyens, comme l'unique moyen de salut pour 
la patrie et pour euxmêmes contre la réaction 
intérieure et extérieure. Lorsqu'un commissaire 
extraordinaire, délégué par la Convention, arri
vait dans une province, il ne s'adressait jamais 
aux gros bonnets du pays, ni aux révolution
naires bien gantés, il s'adressait directement 
aux sansculottes, à la canaille populaire, et 
c'est sur elle qu'il se fondait exclusivement 
pour exécuter, contre les gros bonnets et les 
révolutionnaires comme il .faut, les décrets ré
volutionnaires de la Convention. Ce qu'ils fai
saient donc n'était proprement ni de la cen
tralisation ni de l 'administration, mais de la 
provocation. Ils ne venaient pas dans un pays 
pour lui imposer dictatorialement la volonté 
de la Convention nationale. Ils ne firent cela 
que dans de très rares occasions, et lorsqu'ils 
venaient dans une contrée décidément et una
nimement hostile et réactionnaire. Alors ils ne 
venaient pas seuls, mais accompagnés de trou
pes qui ajoutaient l'argument de la baïonnette 
à leur éloquence civique. Mais ordinairement 
ils venaient tout seuls, sans un soldat pour les 
appuyer, et ils cherchaient un appui dans les 
masses dont les instincts étaient toujours con
formes aux pensées de la Convention — loin 
de restreindre la liberté des mouvements po
pulaires, par crainte d'anarchie, ils la provo
quaient de toutes les manières : la première 
chose qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était 
de former un club populaire, là où ils n'en 
trouvaient pas — révolutionnaires euxmêmes 
pour tout de bon. ils reconnaissaient bientôt 
dans la masse les vrais révolutionnaires et 
s'alliaient avec eux pour souffler la révolution, 
l'anarchie, pour mettre le diable au corps des 
masses et pour organiser révolutionnairement 
cette anarchie populaire. Cette organisation ré
volutionnaire était la seule administration et 
la seule force executive dont les commissaires 
extraordinaires se servirent pour révolutionner, 
pour terroriser un pays. 

Tel .fut le vrai secret de la puissance de ces 
géants révolutionnaires, que les jacobinspyg
mées de nos jours admirent, sans parvenir ja
mais à en approcher. 

Ouvriers et paysans. 
Si nous voulons vraiment devenir pratiques, 

si, fatigués des rêves, nous voulons faire la 
révolution, il faut que nous commencions par 
nous délivrer nousmêmes d'une quantité de 
préjugés doctrinaires nés au sein de la bour
geoisie et passés malheureusement en trop 
grande proportion de la classe bourgeoise dans 
le prolétariat des villes luimême. L'ouvrier des 
villes, plus éclairé que le paysan, trop sou
vent le méprise et en parle avec un dédain tout 
bourgeois. Mais rien ne met autant en colère 
que le dédain et le mépris — ce qui fait que le 
paysan répond au mépris du travailleur des 
villes par sa haine. Et c'est un grand malheur, 
parce que ce mépris et cette haine divisent le 
peuple en deux grandes parties, dont chacune 
paralyse et annule l'autre. Entre ces deux par
ties, il n'y a en réalité aucun intérêt contraire, 
il n'y a qu'un immense et funeste malentendu, 
qu'il faut faire disparaître à tout prix. 

Le socialisme plus éclairé, plus civilisé et par 
là même en partie et en quelque sorte plus 
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.bourgeois des villes, méconnaît et méprise le 
socialisme primitif, naturel et beaucoup plus 
sauvage des campagnes, et se défiant de lui, il 
veut toujours le contenir, l'opprimer au nom 
même de l'égalité et de la liberté, ce qui pro
voque naturellement dans le socialisme des 
campagnes une profonde méconnaisance du so
cialisme des villes, qu'il confond avec le bour-
geoisisme des villes. Le paysan considère l'ou
vrier comme le valet ou comme le soldat du 
bourgeois, et il le méprise, et il le déteste com
me tel. Il le déteste au point de devenir lui-
même le serviteur et le soldat aveugle de la 
réaction. 

Tel est l 'antagonisme fatal, qui a paralysé 
jusqu'ici tous les efforts révolutionnaires de la 
Fiance et de l'Europe. Quiconque veut le triom
phe de la révolution sociale, doit avant tout le 
résoudre. Puisque les deux parties ne sont di
visées que par un mésentendu, il faut que l'une 
d'elles prenne l'initiative de l'explication et de 
la conciliation. L'initiative appartient de droit 

-à la partie la plus éclairée, donc elle appartient 
de droit aux ouvriers des villes. 

Les autorités révolutionnaires. 
J'ai entendu toujours avec peine, non seule

ment des jacobins révolutionnaires, mais des 
socialistes élevés plus ou moins à l'école de 
Blanqui, et malheureusement même quelques-
uns de nos amis intimes, qui ont subi indirec
tement l'influence de rette école, avancer cette 
idée complètement anti-révolutionnaire qu'il 
faudra que la future république abolisse par 
décret tous les cultes publics et ordonne éga
lement par décret l'expulsion violente de tous 
les prêtres. D'abord je suis Vennemi absolu de 
la révolution par décrets qui est une consé
quence et une application de l'idée de l'Etat 
révolutionnaire — c'est-à-dire de la réaction se 
cachant derrière les apparences de la révolu
tion. Au système des décrets révolutionnaires, 
j'oppose celui des faits révolutionnaires, le seul 
efficace, conséquent et vrai. Le système auto
ritaire des décrets, en voulant imposer la liber
té et l'égalité, les détruit. Lé système anarchi-
que des faits, les provoque et les suscite d'une 
manière infaillible en dehors de l'intervention 
d'une violence officielle ou autoritaire quelcon
que. Le premier aboutit nécessairement au 
triomphe final de la franche réaction. Le second 
-établit, sur des bases naturelles et inébranla
bles, la révolution. 

Que les autorités révolutionnaires ne fassent 
plus de phrases, mais en tenant un langage 
aussi modéré, aussi pacifique que possible, 
qu'elles fassent la révolution. 

C'est tout l'inverse de ce que les autorités ré
volutionnaires, dans tous les pays, ont fait jus

qu ' à présent ; elles ont été le plus souvent ex
cessivement énergiques et révolutionnaires dans 
leur langage, et très modérées pour ne point 
dire très réactionnaires dans leurs actes. On 
peut même dire que l'énergie du langage, pour 
la plupart du temps, leur a servi de masque 
pour tromper le peuple, pour lui cacher la fai
blesse et l'inconséquence de leurs actes. Il y a 
des hommes, beaucoup d'hommes dans la 
bourgeoisie soi-disant révolutionnaire, qui en 
prononçant quelques paroles révolutionnaires, 
croient faire la révolution, et qui, après les 
avoir prononcées, et précisément parce qu'ils 
les ont prononcées, se croient permis de com
mettre des actes de faiblesse, des inconséquen
ces fatales, des actes de pure réaction. Nous 
qui sommes révolutionnaires pour tout de bon, 
faisons tout le contraire. Parlons peu de révo
lution, mais faisons-en beaucoup. Laissons 
maintenant à d'autres le soin de développer 
théoriquement les principes de la révolution 
sociale, et contentons-nous de les appliquer lar
gement, de les incarner dans les faits. 

Ceux parmi nos alliés et amis qui me con
naissent bien, seront étonnés peut-être que je 
tienne maintenant ce langage, moi, qui ait fait 
tant de théorie, et qui me suis montré toujours 
un gardien jaloux et féroce des principes. Ah ! 
c'est que les terni» ont changé. Alors, il y a 
encore un an, nous nous préparions à la révo
lution, que nous attendions les uns plus tôt, 
les autres plus tard, et maintenant, quoi qu'en 
disent les aveugles, nous sommes en pleine ré
volution. Alors il était absolument nécessaire 
de maintenir haut le drapeau des principes 
théoriques, d'exposer hautement ces principes 
dans toute leur pureté, afin de former un part i 
si peu nombreux qu'il soit, mais composé uni
quement d'hommes qui soient sincèrement, 

pleinement, passionnément attachés à ces prin
cipes, de manière à ce que chacun, en temps de 
crise, puisse compter sur tous les autres. Main
tenant il ne s'agit plus de se recruter. Nous 
avons réussi à former, tant bien que mal, un 
petit parti — petit par rapport au nombre des 
hommes qui y adhèrent avec connaissance de 
cause, immense par rapport à ses adhérents 
instinctifs, pai- rapport à ces masses populai
res dont il représente mieux que tout autre 
parti les besoins. Maintenant nous devons.nous 
embarquer tous ensemble sur l'océan révolu
tionnaire, et désormais nous devons propager 
nos principes non plus par des paroles, mais 
par des faits, car c'est la plus populaire, la 
plus puissante et la plus irrésistible des propa
gandes. Taisons quelquefois nos principes 
quand la politique, c'est-à-dire quand notre im
p u i s s a n t momentanée vis-à-vis d'une grande 
puissance contraire l'exigera, mais soyons tou
jours impitoyablement conséquents dans les 
faits. Tout le salut de la révolution est là. 

La principale raison pourquoi toutes les au
torités révolutionnaires du monde ont toujours 
fait si peu de révolution, c'est qu'elles ont vou
lu la faire par elles-mêmes, par leur propre au
torité, et par leur propre puissance, ce qui n'a 
jamais manqué d'aboutir à deux résultats : d'a
bord de rétrécir excessivement l'action révolu
tionnaire, car il est impossible même pour l'au
torité révolutionnaire la plus intelligente, la 
plus énergique, la plus franche, d'étreindre 
heaucoup de questions et d'intérêts à la fois, 
toute dictature, tant individuelle que collective, 
en tant que composée de plusieurs personnages 
officiels, étant nécessairement très bornée, très 
aveugle, et incapable ni de pénétrer dans les 
profondeurs, ni d'embrasser toute la largeur 
de la vie populaire, aussi bien qu'il est impossi
ble pour le plus puissant vaisseau de mesurer 
la profondeur et la largeur de l'océan ; et en
suite, parce que tout acte d'autorité et de puis
sance officielle, légalement imposé, réveille né
cessairement dans les masses un sentiment de 
révolte, la réaction. 

Que dovient donc faire les autorités révolu
tionnaires — et tâchons qu'il y en ait aussi peu 
que possible — que doivent-elles faire pour 
étendre et pour organiser la révolution ? Elles 
doivent non la faire elles-mêmes par des dé
crets, non l'imposer aux masses, mais la pro
voquer dans les masses. Elles doivent non leur 
imposer une organisation quelconque, mais en 
suscitant leur organisation autonome de bas en 
haut, travailler sous main, à l'aide de l'in
fluence individuelle sur les individus les plus 
intelligents et les plus influents de chaque loca
lité, pour que cette organisation soit autant 
que possible conforme à nos principes. Tout le 
secret de notre triomphe est là. 

Que ce travail rencontre d'immenses diffi
cultés, qui peut en douter ? Mais pense-t-on que 
la révolution soit un jeu d'enfant, et qu'on puis
se la faire sans vaincre des difficultés innom
brables ? Les révolutionnaires socialistes de nos 
jours n'ont rien ou presque rien à imiter dans 
îes procédés révolutionnaires des Jacobins de 
1793. La routine révolutionnaire les perdrait. 
Ils doivent travailler dans le vif, ils doivent 
tout créer. 

La révolution et les paysans. 
De quel droit les ouvriers imposeront-ils aux 

paysans une forme de gouvernement ou d'or
ganisation économique quelconque ? Du droit 
de la révolution, dit-on. Mais la révolution 
n'est plus la révolution lorsqu'elle agit 
en véritable despote et lorsqu'au lieu de 
provoquer la liberté dans les masses, elle pro
voque la réaction dans leur sein. Le moyen et 
la condition, sinon .le but principal de la révo
lution, c'est l'anéantissement du principe de 
l'autorité dans toutes ses manifestations pos
sibles, c'est l'abolition, la destruction complète 
et au besoin violente de l'Etat, parce que l'Etat, 
frère cadet de l'Eglise, comme l'a fort bien dé
montré Proudhon, est la consécration histori
que de tous les despotismes, de tous les privi
lèges, la raison politique de tous les asservis
sements économiques et sociaux, l'essence 
même et le centre de toute réaction. Lorsque, 
au nom i de la révolution, on veut faire de 
l'Etat, ne fût-ce que de l'Etat provisoire, on 
fait donc de la réaction et on travaille pour le 
despotisme, non pour la liberté : pour l'institu
tion du privilège contre l'égalité. 

Mais s'il en est ainsi, dira-t-on, faut-il aban
donner les paysans ignorants et superstitieux, 

à toutes les influences et à toutes les intrigues 
de la réaction ? Point du tout. Il faut tuer la 
réaction dans les campagnes, comme il faut ia 
tuer dans les villes. Mais pour atteindre ce but, 
il ne suffit pas de dire : Nous voulons tuer la 
réaction, il faut la' tuer, il faut l'extirper, et on 
n'extirpe rien par des décrets. Bien au con
traire, et je me fais fort de le prouver l'his
toire à la main : les décrets et en général tous 
les actes de l'autorité, n'extirpent rien ; ils 
éternisent au contraire ce qu'ils veulent tuer. 

Que s'ensuit-il '! Ne pouvant imposer la ré
volution dans les campagnes, il faut l'y pro
duire, en provoquant le mouvement révolution
naire des paysans eux-mêmes, en les poussant 
à détruire de leurs propres mains l'ordre pu
blic, toutes les institutions politiques et civiles 
et ù constituer, à organiser dans les campagnes 
l'anarchie. 

Pour cela il n'est qu'un seul moyen : c'est 
de leur parler et de les pousser vivement dans 
la direction de leurs propres instincts. Ils ai
ment la terre, qu'ils prennent toute la terre et 
qu'ils en chassent tous les propriétaires qui 
l'exploitent pa r le travail d'autrui. Ils n'ont au
cun goût pour le paiement des hypothèques, 
des impôts. Qu'ils ne les paient plus. Que ceux 
d'entre eux qui ne se soucient pas de payer 
leurs dettes privées, ne soient plus forcés de les 
payer. Enfin ils détestent la conscription, qu'ils 
ne soient plus forcés de donner de soldats. 

Et les Prussiens, qui les combattra ? Ne 
craignez rien, lorsque les paysans auront senti 
vivement, auront palpé pour ainsi dire les 
avantages de la révolution, pour la défendre, 
ils donneront plus d'argent et plus d'hommes 
que ne pourrait en tirer l'action régulière, 
même exagérée de l'Etat. Les paysans feront 
contre les Prussiens aujourd'hui, ce qu'ils ont 
fait en 1792 contre eux. Il faut seulement qu'ils 
aient le Diable au corps, et ce n'est seulement 
que la révolution anarchique qui peut le met
tre en eux. , . •. 

Les Républicains bourgeois. 
Les républicains bourgeois sont les ennemis 

les plus acharnés et les plus passionnés de la 
révolution sociale. Dans les moments de crise 
politique, lorsqu'ils ont besoin du bras puissant 
du peuple pour renverser un trône, ils condes
cendent bien à promettre des améliorations 
matérielles à cette classe si intéressante des 
travailleurs ; mais comme, en même temps, 
ils sont animés de la résolution la plus ferme 
de conserver et de maintenir tous les principes, 
toutes les bases sacrées de la société actuelle, 
toutes ces institutions économiques et juridi
ques qui ont pour conséquence nécessaire la 
servitude réelle du peuple, leurs promesses 
s'en vont naturellement toujours en fumée. Le 
peuple, déçu, murmure, menace, se révolte, et 
alors, pour contenir l'explosion du mécontente
ment populaire, ils se voient forcés, eux les ré
volutionnaires bourgeois, de recourir à la ré
pression toute puissante de l 'Etat. D'où il ré
sulte que l'Etat républicain est tout aussi op
pressif que l 'Etat monarchique ; seulement, il 
ne l'est point pour les classes possédantes, il 
ne l'est qu'exclusivement contre le peuple. 

Aussi nulle forme de gouvernement n'eût-
elle été aussi favorable aux intérêts de la bour
geoisie, ni aussi aimée de cette classe, que la 
république, si elle avait seulement, dans la si
tuation économique actuelle de l'Europe, la 
puissance de se maintenir contre les aspira
tions socialistes, de plus en plus menaçantes, 
des masses ouvrières. Ce dont le bourgeois 
doute, ce n'est donc pas de la bonté de cette 
république, qui est toute en sa faveur, c'est de 
sa puissance comme Etat, ou de sa capacité de 
se maintenir et de le protéger contre les ré
voltes du prolétariat. Il n'y a pas de bourgeois 
qui ne vous dise : « La république est une 
belle chose, malheureusement elle est impos
sible ; elle ne peut durer, parce qu'elle ne trou
vera jamais en elle-même la puissance néces
saire pour se constituer en Etat sérieux, res
pectable, capable de se faire respecter et da 
nous faire respecter par les masses.» Adorant 
la république d'un amour platonique, mais 
doutant de sa possibilité ou au moins de sa 
durée, le bourgeois tend par conséquent à se 
remettre toujours sous la protection d'une dic
tature militaire qu'il déteste, qui le froisse, 
l'humilie et. qui finit toujours par le ruiner tôt 
ou tard, mais qui lui offre au moins toutes 
les conditions de la force, de la tranquillité 
dans les rues et de l'ordre public. 
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Cette prédilection l'alale de l'immense majo
rité de la bourgeoisie pour le régime du sabie 
fait le ■ désespoir des républicains bourgeois. 
Aussi ontils l'ait et fontils précisément au
jourd'hui des efforts « surhumains » pour lui 
faire aimer la république, pour lui prouver qw, 
loin de nuire aux intérêts de la bourgeoisie, 
elle leur sera au contraire tout à fait favorable, 
ce qui revient à dire qu'elle sera toujours op
posée aux intérêts du prolétariat, et qu'elle 
aura toute la force nécessaire pour imposer au 
peuple le respect des lois qui garantissent la 
tranquille domination économique et politique 
des bourgeois. 

Bourgeois et hommes du peuple. 
Règle générale : Un bourgeois, quelque répu

blicain rouge qu'il soit, sera beaucoup plus vi
vement affecté, ému et trappe par une mésa
venture dont un autre bourgeois sera victime, 
ce bourgeois fûtil même un impérialiste en
ragé, que du malheur d'un ouvrier, d'un hom
me du peuple. Dans cette différence, il y a 
sans doute une grande injustice, mais cette in
justice n'est point préméditée, elle est instinc
tive. Elle provient de ce que les conditions et 
les habitudes de la vie, qui exercent sur les 
hommes une influence toujours plus puissante 
que leurs idées et leurs convictions politiques, 
ces conditions et ces habitudes, cette manière 
spéciale d'exister, de se développer, de penser 
cl d'agir, tous ces rapports sociaux si multiples 
et en même temps si régulièrement convergents 
au même but, qui constituent la vie (bourgeoi
se, le monde bourgeois, établissent entre les 
hommes qui appartiennent à ce monde, quelle 
■que soit la différence de leurs opinions politi
ques, une solidarité infiniment plus réelle, plus 
pi ofonde, plus puissante, et surtout plus sin
cère, que celle qui pourrait s'établir entre des 
bourgeois et des ouvriers, par suite d'une 'Com
munauté plus ou moins, grande de convictions 
et d'idées. 
• La vie domine la pensée et détermine la vo
lonté. Voilà une vérité que l'on ne doit jamais 
perdre de vue, quand on veut comprendre quel
que chose aux phénomènes politiques et so
ciaux. Si l'on veut donc établir entre les hom
mes une sincère et complète communauté de 
pensées et de volonté, il faut les fonder sur les 
mêmes conditions de la vie, sur la communauté 
des intérêts. Et comme il y a, par les condi
tions même' de leur existence respective, entre 
le monde bourgeois et le monde ouvrier un 
abîme, l'un étant le monde exploitant, l 'autre 
le monde exploité et victime, j 'en conclus que 
si un homme, né et élevé dans le milieu bour
geois, veut devenir, sincèrement et sans phra
ses, l 'ami et le frère des ouvriers, il doit re
noncer à toutes les conditions de son existence 
passée, à toutes ses habitudes bourgeoises, 
rompre tous ses rapports de sentiment, de va
nité et d'esprit avec le monde bourgeois, et, 
tournant le clos à ce monde, devenant son en
nemi et lui déclarant une guerre irréconcilia
ble, se jeter entièrement, sans restriction ni ré
serve, dans le monde ouvrier. 

S'il ne trouve pas en lui une passion de jus
tice suffisante pour lui inspirer cette résolu
tion et ce courage, qu'il ne se trompe pas lui
même et qu'il ne trompe pas les ouvriers ; il 
ne deviendra jamais leur ami. Ses pensées abs
traites, ses rêves de justice, pourront bien l'en
traîner dans les moments de réflexion, de théo
rie et de calme, alors que rien ne bouge à l'ex
térieur, du côté du monde exploité. Mais que 
vienne un moment de grande crise sociale, alors 
que ces deux mondes irréconciliaiblement oppo
sés se rencontrent dans une lutte suprême, et 
toutes les attaches de sa vie le rejetteront, in
évitablement dans le monde exploiteur. C'est ce 
qui est précédemment arrivé à beaucoup de nos 
cidevant amis, et c'est ce qui arrivera tou
jours à tous les républicains et socialistes 
bourgeois. 

Les haines sociales, comme les haines reli
gieuses, sont beaucoup plus intenses, plus pro
fondes que les haines politiques. Voilà l'expli
cation de .l'indulgence de vos démocrates bour
geois pour les bonapartistes et de leur sévérité 
excessives contre les révolutionnaires socialis
tes. Ils détestent beaucoup moins les premiers 
que les derniers : ce qui a pour conséquence 
nécessaire de les unir avec les bonapartistes 
dans une commune réaction. 

Contre la dictature. 
.Je conçois à la rigueur que les despotes cou

ronnés ou non couronnés aient pu rêver le, 
sceptre du monde ; mais que dire d'un ami du 
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prolétariat d un révolutionnaire qui prétend 
vouloir srrK'Use.Tieni l 'émancipation des mas
ses et qui. .M ?:■ posani en dire.'ïeur et en ai
bit re suprême de tous les mouvements révolu
tionnaires qui peuvent éclater dans différents 
pays, ose rêver l'assujettissement du proléta
riat de lous ces pays à une pensée unique, 
éciose dans son propre cerveau. 

Je pense que M. Marx est un révolutionnaire 
très sérieux, sinon toujours très sincère, qu'il 
veut réellement le soulèvement des masses ; et 
je me demande comment il fait pour ne point 
voir que l'établissement d'une dictature uni
verselle, collective ou individuelle, d'une dicta
ture qui ferait, en quelque sorte la besogne d'un 
ingénieur en chef de la révolution mondiale, 
réglant et dirigeant le mouvement insurrection
nel des masses dans tous les pays comme on 
dirige une machine, — que l'établissement 
d'une pareille dictature suffirait à lui seul pour 
tuer la révolution, pour paralyser et pour faus
ser tous les mouvements populaires '? Quel est 
l'homme, quel est. le groupe d'individus, si 
grand que soit leur génie, qui oseraient se flat
ter de pouvoir seulement embrasser et com
prendre l'infinie multitude d'intérêts, de ten
dances et d'actions si diverses dans chaque 
pays, dans chaque province, dans chaque lo
calité, dans chaque métier, et dont l'ensemble 
immense, uni mais non uniformisé par une 
grande aspiration commune et par quelques 
principes fondamentaux qui sont passés désor
mais dans la conscience des masses, consti
tuera la future révolution sociale ? 

La révolution marxiste . 
Le raisonnement de M. Marx aboutit à des 

résultats absolument opposés. Ne prenant en 
considération que la seule question économi
que, il se dit que les pays les plus avancés et, 
par conséquent les plus capables de faire une 
révolution sociale sont ceux dans lesquels la 
production capitaliste moderne a atteint le 
plus haut degré de son développement. Ce sont 
eux qui, à l'exclusion de tous les autres, sont 
les pays civilisés, les seuls appelés à initier et 
à diriger cette révolution. Cette révolution con
sistera dans l'expropriation soit successive, soit 
violente des propriétaires et des capitalistes ac
tuels, et dans l'appropriation de toutes les ter
res et de tout le capital par l 'Etat, qui, pour 
pouvoir remplir sa grande mission économique 
aussi bien que politique, devra être nécessai
rement très puissant et très fortement concen
tré. L'Etat administrera et dirigera la culture 
de la terre au moyen de ses ingénieurs appoin
tés et commandant à des armées de travail
leurs ruraux, organisés et. disciplinés pour cette 
culture. En même temps, sur la ruine de toutes 
les banques existantes, il établira une banque 
unique, commanditaire de tout le travail et de 
tout le commerce national. 

(in conçoit qu'au premier abord, un plan 
d organisation si simple, en apparence au 
moins, puisse séduire l 'imagination d'ouvriers 
plus avides de justice et d'égalité que de li
berté, et qui s'imaginent follement que l'une cl 
l'autre peuvent exister sans liberté, comme si, 
pour conquérir et pour consolider la justice et 
l'égalité, l'on pouvait se reposer sur autrui et 
sur des gouvernants surtout, quelque élus et 
contrôlés qu'ils se disent par le peuple ! En 
réalité, ce serait pour le prolétariat un régime 
de casernes, où la masse uniformisée des tra
vailleurs et des travailleuses s'éveillerait, s'en
dormirait, travaillerait et vivrait au tambour ; 
pour les habiles et les savants un privilège de 
gouvernement : et pour les Juifs, alléchés par 
l'immensité des spéculations internationales 
des banques nationales, un vaste champ de 
tripotage lucratif. 

A l'intérieur, ce sera l'esclavage, à l'extérieur 
la guerre sans trêve, à moins que tous les peu
ples des races « inférieures », latine et slave, 
l'une fatiguée de la civilisation bourgeoise, 
l 'autre ignorant à peu près et la dédaignant 
par instinct, ne se résignent à subir le joug 
d'une nation essentiellement bourgeoise et d'un 
Etat d'autant plus despotique qu'il s'appellera 
l'Etat populaire. 

But de la question sociale. 
On aura beau recourir à tous les artifices de 

langage, embrouiller les idées et les mots, et 
sophistiquer la science sociale au profit de l'ex
ploitation bourgeoise, tous les esprits judicieux 
et qui n'ont point d'intérêt à se tromper com
prennent aujourd'hui que tant qu'il y aura, 
pour un certain nombre d'hommes économi

. 

quement privilégié;, une manière et des moyens 
particuliers de vivre, qui ne sont pas ceux de 
la classe ouvrière : tant qu'un nombre plus ou 
moins considérable d'individus hériteront, en 
des proportions diverses, des capitaux ou des 
Ierres, qui ne sont pas des produits de leur 
travail, tandis que l'immense majorité des tra
vailleurs n'héritera de rien du tout ;. tant que 
l'intérêt du capital et la rente de la terre per, 
mettront plus ou moins à ces privilégiés de vi
vre sans travailler ; et en supposant même, ce 
qui, dans un pareil rapport de fortune, n'est 
pas inadmissible, — en supposant que dans la 
société tous travaillent, soit par obligation, soit 
par goût, mais qu'une classe de la société, grâ
ce à sa position économiquement et par là 
même socialement et politiquement privilégiée, 
puisse se livrer exclusivement aux travaux de 
l'esprit, tandis que l'immense majorité des 
hommes ne pourra se nourrir que du travail 
de ses bras : en un mot, tant que tous les indi
vidus naissant à la vie ne trouveront pas dans 
la société les mêmes moyens d'entretien, d'édu
cation, d'instruction, de travail et de jouissan
ce, — l'égalité politique, économique et sociale 
sera impossible. 

C'est au nom de l'égalité que la bourgeoisie 
a jadis renversé, massacré la noblesse. C'est au 
nom de l'égalité que nous demandons aujour
d'hui soit la mort violente, soit le suicide vo
lontaire de la bourgeoisie, avec cette différence 
que, moins sanguinaires que ne l'ont été les 
bourgeois, nous voulons massacrer, non les 
hommes, mais les positions et les choses. Si les 
bourgeois se résignent et laissent faire, on ne 
touchera pas à un seul de leurs cheveux. Mais 
tant pis pour eux, si, oubliant la prudence et 
sacrifiant leurs intérêts individuels aux inté
rêts collectifs de leur classe condamnée à mou
rir, il se mettent en travers de la justice à la 
fois historique et populaire, pour sauver une
position qui bientôt ne sera plus tenable. 

Bakounine et l'Italie.. 
Aussi bien que Garibaldi et bien avant lui,. 

Mazzini a voulu l'accomplissement de la gran
ae idée : l'unification de toute l 'Italie et la des
truction de la papauté. Mais il a voulu et il 
veut encore autre chose : la République italien
ne ; et il a consacré toute sa grande intelligen
ce, sa volonté de fer, toute sa vie, à la réalisa
tion de ce but. Dans notre siècle, il n'est pas 
de plus noble, de plus grande existence que la 
sienne, et si l'Italie en dépit du mot bien con
nu du vieux Mettermeli qui ne voulait voir en 
elle qu'une « expression géographique », existe
politiquement aujourd'hui, certes personne n'y 
a contribué autant que Mazzini. 

Malheureusement, cette Italie qu'il a tant 
contribué à créer est toute différente de celle 
qu'il avait rêvée. Quelle est la cause de ce fait 
aussi incontestable que triste ? C'est que les 
idées aussi bien que la classe sur lesquelles il 
avait, fondé tout son plan de Renaissance ita
lienne sont également mortes ou prêtes à mou
rir. 

Les idées de Mazzini sont bien connues : 
c'est Dio e popolo, « Dieu et le peuple ». Dieu, 
c'est la grande abstraction, la grande protes
tation de l'être humain contre toutes les misè
res de la vie réelle, c'est le grand vide peuplé 
et enrichi de toutes les espérances humaines. 
Le pruple. tel que l'entend Mazzini, ce n'est pas 
le peuple réel, avec ses besoins, ses souffrances 
et ses aspirations réelles ; ce n'est pas ces in
nombrables millions d'êtres humains éternelle
ment maltraités, opprimés, exploités, décimés, 
pour la plus grande gloire des Etats et au pro
fit des castes privilégiées ; ce n'est pas enfin 
cette masse formidable qui, fatiguée de son es
clavage et arrivée enfin à la conscience de ses 
droits humains et de sa toutepuissance collec
tive, se prépare aujourd'hui à renverser tout 
ce qui l'opprime, et à fonder sur les ruines du 
passé son monde à elle, le monde de l'avenir. 

Le peuple de Mazzini est une abstraction 
comme son Dieu, une sorte de marchepied vo
lontaire de la puissance, de la grandeur et de 
la gloire de son Etat. C'est un peuple de moi
nes, de fanatiques religieux qui, renonçant à 
toutes les jouissances matérielles et trouvant le
suprême bonheur dans le sacrifice, se dévouent 
éternellement à la mort pour faire vivre la 
grande République italienne, et pour nourrir de 
leur chair cette fiction de la liberté politique 
collective que je ne puis me représenter autre
ment que comme un immense cimetière où 
viennent s'enterrer bon gré mal gré toutes les 
libertés individuelles. 


