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Introduction
Apparemment les textes de Bakounine sont entièrement dispo-

nibles : un CD-Rom regroupant tous ses écrits et sa correspondance en dif-
férentes langues (690 € environ), les huit tomes des œuvres de Champ
Libre (à 30 € environ le tome), sans compter de nombreuses éditions de
livres et brochures. Mais, comme le démontre l’article de Kropotkine inclus
plus loin, les textes de Bakounine sont le plus souvent inachevés, hâtifs,
échevelés (les lettre devenant des articles, les livres buttant sur des dizaines
d’envolées diverses), parce que l’action comptait dix fois plus pour lui, sans
pour autant réprimer sa sensibilité.

Bakounine doit donc être abordé à partir de recueils concis et précis.
Certains présentent des qualités indubitables  (Leval La pensée construc-
tive de Bakounine Spartacus, 1976 et Lesourd Théorie générale de la révo-
lution Nuit Rouge, 2001). À mon avis,  ils oscillent entre soit brider les
textes de Bakounine, soit ne pas en citer assez. D’autres auteurs tombent
dans l’erreur d’insister sur la vie de Bakounine, fort séduisante et roma-
nesque, jusqu’à en oublier sa pensée. Kamensky arrive à rendre à la fois
l’être et les idées, toute l’envergure de cet individu exceptionnel, mais au
détriment de nombreuses pages indispensables pour comprendre et assi-
miler la théorie de Bakounine.

Un des meilleurs connaisseurs de Bakounine, Guéorgui Maximov,
l’anarcho-syndicaliste russe émigré aux USA, a publié en anglais une des
meilleures anthologie de son compatriote (que Lesourd a brillamment
adapté en français). Guéorgui Maximov avait également préparé en 1934
(s’attendant visiblement à des remous dans le monde à la suite de la crise
de 1929) une brochure en russe destinée à être passée clandestinement en
URSS (d’où son format  réduit 11/18). Maximov imagine des questions, des
critiques, auxquelles répondent des citations de Bakounine, admirable-
ment bien choisies grâce à des années de lecture et de travail. Quel effet a
eu cette brochure ? Je n’ai pas d’informations, mais le camarade Skirda
(auquel il faut tirer un grand coup de chapeau pour ses travaux en français
et en russe sur l’anarchisme avant et pendant la révolution soviétique) la
trouvait assez efficace pour la ré-éditer et la faire passer en URSS dans les
années 70.

Ce travail me semble remarquable. La pensée de Bakounine est bien
mise en évidence, avec plus de souplesse que dans une anthologie, moins
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de digressions que dans ses propres textes. L’atmosphère de
l’époque explique l’importance de la guerre civile, la responsabilité collec-
tive de certaines classes sociales, l’utilisation de la terreur et les difficultés
de la contrôler. À bien des égards, le xxi siècle et la mondialisation perpé-
tuent ces tares. Un des moteurs des exportations des pays industrialisés
repose sur l’industrie militaire, qui envahit la recherche scientifique. La
misère du Tiers Monde n’est contenue que par des centaines de milliers
d’assassins, des différents pays colonies du premier monde, armés, entraî-
nés et formés par des conseillers issus des pays du G8. Les médias sont
contrôlés à 99 % par des capitaux d’entreprises travaillant pour la guerre.
Le reconnaître est politiquement incorrecte.

Afin de renforcer l’effet du travail de Guéorgui Maximov, une brève
biographie de Bakounine, quelques textes supplémentaires et une présen-
tation de la pensée et de la vie du compilateur sont donnés. L’interprétation
centrale est la reconnaissance du triple héritage de Bakounine : 
- le rejet au nom de la révolution sociale émancipatrice de l’exploitation des
classes dirigeantes quelle qu’en soit la forme, le capitalisme, avec ou sans
religion, avec ou sans marxisme au pouvoir ; 
- la défense d’un anarchisme social indiscutablement uni au syndicalisme
d’action directe qui naît avec l’AIT  - Association International des
Travailleurs - en 1864 ; 
-le débusquement de l’autoritarisme sous les différentes manifestations du
pouvoir, même provisoire chez les militants  libertaires. 

Ces trois piliers expliquent la vigueur de la mise en place des
conceptions anti-autoritaires sur les plans du syndicalisme et de la recons-
truction de la société en Russie dès 1905, puis particulièrement en Ukraine
de 1917 à 1922 (sous le nom d’anarcho-communisme), en Espagne de 1936
à 1939 (avec l’étiquette d’anarcho-syndicalisme). La persistance actuelle de
la pratique et des idées libertaires chez les travailleurs en Suède, en Russie,
en Espagne, en Argentine, etc., et en France s’expliquent par la fidélité à ces
principes. Ces pratiques - anti capitalisme, action directe et antiautoritaris-
me – réapparaissent chaque fois que les salariés, les travailleurs subissent
une surexploitation économiqueet politique : Berlin 1953, Budapest 1956,
France mai 1968, Pologne 1981, émeutes contre des hausses de priximpo-
sées au gouvernement local par le FMI (Égypte, Tunisie, Maroc, Venezuela
dans les années 1970 et 1980), Argentine depuis décembre 2001, Bolivie
2004, Équateur 2005.

Frank Mintz (Mai 2005)
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Biographie
Les péripéties de la vie de Bakounine sont tellement curieuses que

les biographes ont tendances à souligner davantage les détails, au point
que le message de Bakounine en vient à être presque absent, même au
bout de plus de 400 pages (Grawitz). 

La  profonde différence entre la vie de Bakounine et celles des dif-
férents représentants de la pensée socialiste de tout bord, tient à mon avis
à trois aspects. En premier, la participation à des insurrections armées à
Dresde 1, Lyon et Bologne). Ensuite, on constate les années d'emprisonne-
ment (presque neuf ans : une condamnation à mort en Prusse commuée
en internement à perpétuité, expulsion vers l'Autriche et un an et demi en
cachot, extradition en Russie et six ans de prison -le scorbut lui fit perdre
ses dents-, et après intervention de la famille auprès du tzar,  trois  ans de
relégation en Sibérie, d'où il s'évada). Enfin, la profondeur de l'analyse
théorique est évidente.

Ces traits (sauf l’analyse théorique) précédaient son engagement
en tant qu’anarchiste, mais il avait cette conception déjà libertaire : “ la
passion de la  destruction est une passion créatrice, 2 ”

Les historiens soviétiques, tout en condamnant Bakounine
comme anarchiste, nous ont laissé des descriptions utiles. “ Bakounine a
été, sans doute, le premier socialiste au monde, même parmi les non
russes, à poser correctement dans toute son importance la question natio-
nale et il est dans ce sens un prédécesseur de Lénine. 3” “ Bakounine a été
le premier révolutionnaire professionnel dans l’histoire de la Russie, il a
consacré trente-quatre ans de sa vie à l’activité révolutionnaire et il a par-
couru toute l’Europe au nom du triomphe de “  la cause du peuple ”, selon
la conception singulière qu’il en avait. Dès les années 40 du XIX siècle il
invite les peuples slaves à participer au combat contre l’exploitation étran-
gère, dont les responsables étaient les empereurs russe et autrichien, le roi
de Prusse et le sultan turc. Dans l’histoire de l’émancipation des peuples
slaves, il mérite les honneurs. Une place importante de son programme
consistait à lier la libération nationale des peuples slaves à la question

1 Voir le long témoignage de Wagner sur le cadre et les idées de Bakounine dans Lehning    Michel Bakounine et les autres,
p.140-162).
2 “ Die Zerstörende Lust ist eine shaffende Lust ”  Phrase finale d’un article, sous le pseudonyme de Jules Élysard “ La réac-
tion en Allemagne, fragment, par un Français ”, dans la revue Deutsche Jahrbucher für Wissenschat und Kunst (Annales
Allemandes scientifiques et artistiques) en 1842.
3 Steklov Vestnik kommunisticheskoy akademii , 1926, N°18.
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sociale, afin de pouvoir les éloigner nettement des nationalistes bourgeois
slaves.[…] Bakounine a joué un rôle important dans l’histoire de la pensée
sociale de la Russie de la période avant les réformes tzaristes. Il a formulé
le programme des populistes révolutionnaires dans sa variante insurrec-
tionnelle et il a représenté pendant longtemps l’étendard de la jeunesse
révolutionnaire (avec Tchernitchevsky et Lavrov 4).”

Le détail oublié par les historiens soviétiques est toujours celui-ci :
“  Il est inadmissible de donner l’indépendance aux Tchèques, car alors
l’Est de l’Allemagne aurait l’apparence d’une miche de pain rongée par des
rats […] Ces régions [de la Pologne] ont été complètement germanisées .
La cause est entendue. Le résultat ne peu plus être mis en question 5 […]
Aux tirades sentimentales sur la fraternité qui nous sont débitées ici au
nom des nations contre-révolutionnaires d'Europe, nous répondons : la
haine des Russes fut et est encore, chez les Allemands, la première passion
révolutionnaire; depuis la révolution  […] de 1848 […], la haine des
Tchèques et des Croates s'y est ajoutée et, en liaison avec les Polonais et les
Magyars, nous ne pouvons sauvegarder la révolution qu'en exerçant le ter-
rorisme le plus résolu contre ces peuples slaves. 6 ”

Les programmes révolutionnaires que Bakounine élabora en 1848 pour les
Slaves, 1860 pour la Sibérie, 1863 pour les Polonais insistaient sur le fédé-
ralisme, le respect des libertés, les paysans mais n’avaient aucun caractère
libertaire 7. C’est sans doute pour cette raison que Marx l’appréciait alors,
1864 : “ C’est un des rares hommes chez qui, après seize ans [9 en prison,
4 en relégation, 3 en activité révolutionnaire],  je constate du progrès et
non pas du recul. 8 ”

Le passage de Bakounine à l’anarchisme est le fruit d’une réflexion
sur ces échecs précédents et l’influence de discussions avec Proudhon  en
1845, la vie de type libertaire de certaines organisations paysannes de
Sibérie . La preuve tangible apparaît dans “ Le programme de la
Fraternité" ”   (1865) (conditions d’acceptation du futur adhérent) “  Il faut

4 Poliansky Fedor Iakovlevitch  Kritika ekonomicheskikh teorii anarkhizma,  Moscou, 1976, p.7-8.
5 Neue Rheinische Zeitung, janvier-février 1849, cité par Porges  Bakounine, 1946, p. 53-56 dans  Noir & Rouge. 
Anthologie 1956-1970, p.114-115.
6 Engels “ Le panslavisme démocratique. ” Mehring,  Karl Marx,  Paris, 1983,  p. 195. On peut constater l’utilisation 
de ces idées d’une partie de la gauche allemande, par la pratique nazi. Adler, marxiste autrichien, était aux antipodes
d’Engels sur le respect aux autres ethnies et nations.
7 Poliansky o. c., p.42, 52, 54.
8 Ribeill  Socialisme autoritaire ou libertaire, tome 1, p. 64.
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qu'il soit athée  […] ennemi du principe d'autorité et qu'il en déteste toutes
les applications et conséquences, soit dans le monde intellectuel et moral,
soit dans le monde politique, économique et social. [...] qu'il aime avant
tout la liberté et la justice […]  qu'il soit fédéraliste ” [voir la suite dans
Textes de Bakounine].

C’est alors que commence la guerre idéologique et personnelle,
déjà entamée par Engels et quelques sordides calomnies, mollement réfu-
tées, sur  Bakounine espion tzariste, entre Marx et Bakounine. Une conclu-
sion peut être celle du marxiste Mehring dans sa biographie de Karl Marx
: “  Leur divergence portait  sur  la tactique que ce mouvement de  masse
devait adopter pour parvenir au but ;  mais, aussi erronées qu'aient pu être
les vues de Bakounine sur ce plan , elles  n'avaient néanmoins rien de com-
mun avec les manigances d'un sectateur. ” “ L'histoire réservera à
Bakounine, en dépit de toutes ses erreurs et de toutes ses faiblesses, une
place d'honneur parmi les pionniers du prolétariat international, même si
cette place lui est contestée tant qu'il y aura des philistins sur cette terre,
qu'ils cachent leurs oreilles d'âne sous le bonnet de nuit du censeur, ou
qu'ils revêtent la peau de lion d'un Marx pour dissimuler leurs 
membres tremblants . 10”

9 Shtyrbyl   Anarkhiskoe dvijenie v Sibiri v 1 cherverti XX veka, tome 1, p.55.
10 Mehring Franz “ Karl Marx ” Paris, 1983, p.535, 550
Pirumova Natalia Bakunin, Moscou, Jizn zametchatelnikh liudey [vie de célèbres personnages], 1970, 399 p.
Cet ouvrage présente une riche iconographie que nous avons utilisée.
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Bakounine, autoportrait, à l’âge de 15 ans environ 
(reproduit par Pirumova en 1970).
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Première causerie : 
sur la révolution sociale

l Le sujet de notre causerie d’aujourd’hui sera la révolution.
Nous commencerons par sa délimitation. Qu’entendez-vous sous
le nom de “ révolution ” ? Quelle révolution ?

“ Les révolutions ne sont pas un jeu d’enfants, ni un débat acadé-
mique ou les seules vanités s’entre-tuent, ni une joute littéraire où l’on ne
verse que de l’encre. La révolution, c’est la guerre, et qui dit guerre dit des-
truction des hommes et des choses. Il est sans doute fâcheux pour l’huma-
nité qu’elle n’ait pas encore inventé un moyen plus pacifique de progrès,
mais jusqu’à présent tout pas nouveau dans l’histoire n’a été réellement
accompli qu’après avoir reçu le baptême du sang. D’ailleurs, la réaction n’a
rien à reprocher sous ce rapport à la révolution. Elle a toujours versé plus
de sang que cette dernière. ”  (OB, p.20-21)

“ la révolution, c’est le renversement de l’État ”  (EKG, p.38)

ll  Mais habituellement nous distinguons deux sortes de révolu-
tion : la révolution politique et la révolution sociale. Selon
vous, qu’est-ce que la révolution sociale ?

“ [Afin de donner une présentation claire de ma conception de la
révolution sociale, je vais vous raconter un épisode de la guerre franco-
allemande de 1870 :] Il est vrai que dans une réunion de la gauche, le 23
ou le 24 août, réunion à laquelle avaient pris part Thiers et quelques
membres avancés du centre gauche, - la gauche ayant exprimé son inten-
tion de renverser le ministère, et Thiers qui la conjurait de n'en rien faire,
ayant enfin demandé : “ Mais enfin, par qui les remplacerez-vous, quels
hommes mettrez-vous au cabinet ? , une voix, je ne sais laquelle, a répon-
du : “ Il n'y aura plus de cabinet, le gouvernement sera confié à toute la
nation armée, agissant par ses délégués ” - ce qui, à moins de n'avoir aucun
sens, ne peut signifier que ceci : Une Convention nationale révolutionnai-
re et restreinte, - non une Constituante légalement et régulièrement com-
posée des délégués de tous les cantons de la France - mais une Convention
exclusivement composée des délégués des villes qui auront fait la révolu-
tion. Je ne sais à qui a appartenu cette voix folle qui est venue retentir au
milieu de ce conseil de sages ? peut-être était-ce l'âne de Balaam 11 ,

11 Personnage biblique changeant du tout au tout grâce à son animal.
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quelque monture innocente de ce grand prophète Gambetta ? Mais il est
certain que, cette fois encore, l’âne a parlé mieux que le prophète … Ce que
cet âne annonçait, proposait, n’était ni plus ni moins que la révolution
sociale…”   (LF, p.29-30)

ll  Et  la révolution politique ?
“ toute révolution politique, qui n’a pas pour but immédiat et

direct l’égalité économique n’est, au point de vue des intérêts et des droits
populaires, qu’une réaction hypocrite et masquée. ”   (LP, p.213)

ll  Cela signifie, d’après vous, que la révolution politique ne
devient pas obligatoirement sociale : l’une et l’autre doivent
s’accomplir en même temps ?

“ Selon l’avis presque unanime  des socialistes allemands, la révo-
lution politique doit précéder la révolution sociale, ce qui est une grande et
fatale erreur selon moi, parce que toute révolution politique qui se fera
avant, et, par conséquent, en dehors de la révolution sociale, sera nécessai-
rement une révolution bourgeoise, et la révolution bourgeoise ne peut ser-
vir à produire tout au plus qu’un socialisme bourgeois ; c’est-à-dire qu’el-
le doit infailliblement aboutir à une nouvelle exploitation, plus hypocrite
et plus savante peut-être, mais non moins oppressive du prolétariat par la
bourgeoisie. ”  (LF, p.88)

ll  Quel est le contenu de la révolution sociale ? Quel est son pro-
gramme ?

“ c’est précisément à ce système antique de l’organisation par la
force que la Révolution sociale doit mettre un terme en rendant leur plei-
ne liberté aux masses, aux groupes, aux communes, aux associations, aux
individus mêmes, et en détruisant, une fois pour toutes, la cause histo-
rique de toutes les violences, la puissance et l’existence même de l’État, qui
doit entraîner dans sa chute toutes les iniquités du droit juridique avec
tous les mensonges des cultes divers, ce droit et ces cultes n’ayant jamais
été rien que la consécration obligée, tant idéale que réelle, de toutes les
violences représentées, garanties et privilégiées par l’État. ”   (CP, p.414 et
Vol. 8, p.297)

“ Abolition  de toute exploitation et de toute oppression politique
ou juridique, gouvernementale ou administrative, c’est-à-dire l’abolition
de toutes les classes au moyen de l’égalisation économique de tous les
biens et de la destruction de leur dernier rempart, l’État. Tel est le pro-
gramme de la révolution sociale. ”  (ÉA, p.240)
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ll  Quel doit être le caractère de la révolution sociale : nationa-
le, internationale ou universelle ? 

“ [Il y a un] caractère universel de la révolution sociale  […] Mais
la révolution sociale ne peut être le fait d’un seul peuple ; par nature cette
révolution est internationale,  ”  (ÉA, p.215 et 240)

ll  Pour quelles raisons la révolution sociale doit-elle être obli-
gatoirement internationale ? Ne peut-elle être victorieuse dans
les limites d’un seul pays ?

Dans l’organisation actuelle politique, juridique, religieuse et
sociale des pays les plus civilisés, l’émancipation économique des tra-
vailleurs est impossible et que par conséquent, pour l’atteindre et la réali-
ser, il faudra détruire toutes les institutions actuelles : État, Église, Forum
Juridique, Banque, Université, Administration, Armée et Police, qui ne
sont en effet [pas] autre chose qu’autant de forteresses élevées par le pri-
vilège contre le prolétariat ; et il ne suffit pas de les renverser dans un seul
pays, il faut les renverser dans tous les pays, parce que depuis la formation
des États modernes aux XVII et au XVIII siècles, il existe entre toutes ces
institutions, à travers les frontières de tous ces pays une solidarité crois-
sante et une très forte alliance internationale.  (PA, p.79-80, 12)

l De quelle façon, dans ce cas, peut-on réaliser la révolution :
par un complot international, par une insurrection ou par quel
autre moyen ?

les révolutions ne s’improvisent pas. Elles ne se font pas arbitrai-
rement ni par les individus ni même par les plus puissantes associations.
Indépendamment de toute volonté et de toute  conspiration, elles sont tou-
jours amenées par la force des choses ; On peut les prévoir, en pressentir
l’approche quelquefois, mais jamais en accélérer l’explosion.  (PI, p.197)

Dans ce cas le rôle de l’individu dans la révolution est absolument
inexistant et, de plus, je ne vois pas l’intérêt de l’organisation, par exemple,
de l’Internationale ouvrière. De ce point de vue, elle est complètement
inutile. [En ce qui concerne le rôle de l’individu dans la révolution, la ques-
tion se pose ainsi :] “ Le temps des grandes individualités politiques est
passé. Tant qu’il s’était agi de faire des révolutions politiques, elles étaient
à leur place. La politique a pour objet la fondation et la conservation des
États ; mais qui dit État, dit domination d’un côté et assujettissement de
l’autre. Les grandes individualités dominantes sont donc absolument

12 Dans l’édition russe dont se servait Maximov, cette citation apparaît dans “ L’organisation de l’Internationale ” qui est
un article anonyme de “ L’Almanach de Genève ”, 1872. En fait une note de James Guillaume (VI, p.78-79) explique que
cette article est une partie du texte de Bakounine, avec quelques mots de plus, qui n’en changent pas le sens.
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nécessaires dans la révolution politique ; dans la révolution sociale, elles
ne sont pas seulement inutiles, elles sont positivement nuisibles, et incom-
patibles avec le but, que cette révolution se propose, c’est-à-dire l’émanci-
pation des masses. Aujourd’hui dans l’activité révolutionnaire comme
dans le travail, la collectivité doit remplacer les individualités.  (CAI,
p.308)

Quant à l’organisation, elle est indispensable “ afin que, quand la
révolution, amenée par la force des choses, aura éclaté, il se trouve une
force réelle, sachant ce qu’elle doit faire, et par là même capable de s’en
emparer et de lui donner une direction vraiment salutaire pour le peuple ;
une organisation internationale sérieuses des associations ouvrières de
tous les pays, capable de remplacer ce monde politique  des États  et de la
bourgeoisie qui s’en va.  (PI, p.198)

l Quelle est la condition première et fondamentale de l’appa-
rition de la révolution sociale ?

La banqueroute générale, publique et privée -la première condi-
tion de la révolution sociale et économique- commence.  (ÉA, p.225)

l Que faut-il faire pour rapprocher le moment de la révolution
sociale ?

les États ne s’écroulent pas d’eux-mêmes ; seule à la révolution
sociale englobant tous les peuples, toutes races, dans tous les pays du
monde, est capable de les abolir. Organiser les forces populaires pour
accomplir cette révolution, telle est la tâche, l’unique tâche, des hommes
sincèrement désireux [d’émancipation]  (ÉA, p. 237)

l Si, comme vous le dites, le prolétariat “ réunit en lui, l’ins-
tinct, la conscience claire, l’idée et la prise de conscience de la
volonté de révolution sociale ”, est-il nécessaire que les
ouvriers commencent la révolution en même temps que les
paysans ?

quant à la disposition révolutionnaire dans les masses ouvrières
–je ne parle pas naturellement ici de quelques individus exceptionnels-,
elle ne dépend pas seulement d’un plus ou moins grand degré de misère et
de mécontentement, mais encore de la foi ou de la confiance de leur cause.
Depuis qu’il existe des sociétés politiques, les masses ont été toujours
mécontentes et toujours misérables, parce que toutes les sociétés poli-
tiques,  tous les États, républicains aussi bien que monarchiques, depuis le
commencement de l’histoire jusqu’à nos jours, ont été fondés exclusive-
ment et toujours, seulement à des degrés de franchise différent, sur la
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misère et le travail forcé du prolétariat. Donc, aussi bien que les jouis-
sances matérielles, tous les droits politiques et sociaux ont été toujours le
lot des classes privilégiées ; les masses laborieuses n’ont jamais eu pour
leur part que les souffrances matérielles et les mépris, les violences de
toutes les sociétés matériellement organisées. De là leur mécontentement
éternel.

Mais ce mécontentement n’a produit que bien rarement des révo-
lutions. Nous voyons même des peuples qui sont réduits à une misère
excessive, et qui pourtant ne bougent pas. À quoi cela tient-il ? Seraient-ils
contents de leur position ? Pas le moins du monde. Cela tient à ce qu’ils
n’ont pas le sentiment de leur droit, ni la foi en leur propre puissance ; et
parce qu’ils n’ont ni ce sentiment, ni cette fois, ils restent pendant des
siècles des esclaves impuissants.  (LF, p.79-80) [Des masses ouvrières
désorganisées et décapitées, il est impossible d’attendre la révolution. Ces
masses ] “ brouteront l’herbe, et fustigées par la faim, travailleront comme
des forcenés pour enrichir leurs patrons. Attendez donc une révolution des
masses populaires réduites à une pareille position!  (LF, p.84)

Mais la misère la plus atroce, même quand elle frappe de nom-
breux millions de prolétaires, n'est pas une condition suffisante pour
qu'éclate la révolution. L'homme est doué par la nature d'une incroyable
patience qui, à vrai dire, touche parfois au désespoir et seul le diable sait
ce que l'individu est capable d'endurer quand, en même temps que la
misère, qui le condamne à des privations inouïes et à mourir lentement de
faim, il est de surcroît gratifié d'une pauvreté d'esprit, d’une sensibilité
émoussée, d'une ignorance complète de ses droits et de cette résignation
inébranlable aussi bien que de cette obéissance qui, entre les différentes
nations, caractérisent surtout les habitants de l'Inde orientale et les
Allemands. Ce genre d’individu n'aura jamais de sursaut; il mourra, mais
ne se révoltera pas.

Mais quand on l'accule au désespoir, sa révolte devient alors plus
certaine. Le désespoir est un sentiment violent, passionné. II tire l'indivi-
du de sa souffrance inconsciente, à demi léthargique et présuppose que
celui ci a déjà le sentiment plus on moins clair qu’une amélioration de sa
condition est possible, sans qu'il ait toutefois l'espoir de l'obtenir.

En fin de compte, personne ne peut rester indéfiniment en proie
au désespoir, celui-ci conduit rapidement l'individu à la mort ou à l'action.
À quelle action ? Bien entendu à l'action pour s'émanciper et conquérir de
meilleures conditions d'existence. Même l'Allemand, acculé au désespoir,
cesse d'être un simple raisonneur, mais beaucoup, beaucoup de blessures
d'amour-propre, de vexations, de souffrances et de maux de toutes sottes
sont nécessaires pour le pousser au désespoir.
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Or la misère, même jointe au désespoir, ne suffit pas à susciter la
révolution sociale. L'une et l'autre sont capables d'entraîner des révoltes
individuelles ou à la rigueur des soulèvements locaux, mais ne sont pas
déterminantes pour soulever des masses populaires entières. Pour cela, il
faut encore un idéal qui surgit toujours historiquement des profondeurs de
l'instinct populaire, éduqué, amplifié et éclairé par une série d'événements
marquants, d'expériences dures et amères – il faut dis-je, une idée généra-
le de son droit et une foi profonde, ardente, on peut même dire religieuse,
en ce droit. Lorsque cet idéal et cette foi se trouvent réunis dans le peuple,
côte à côte avec la misère qui le pousse au désespoir, alors la révolution
sociale est proche, inéluctable, et il n'y a pas de force qui puisse l'empê-
cher. (ÉA, Vol. 4, p.226)

l Je déduis de votre réponse que l’initiative de la révolution
sociale reviendra au peuple,  aux ouvriers et aux paysans, car
ils sont les éléments les plus exploités de la société actuelle ?

Cette passion qui brise les obstacles et qui crée des mondes nou-
veaux se trouve exclusivement dans le peuple. Donc au peuple appartien-
dra, sans contestation aucune, l’initiative du monde nouveau.  (FSA,  p.53)

mais pour que les paysans se lèvent, il faut absolument que l’ini-
tiative du mouvement révolutionnaire soit prise par les ouvriers des villes,
parce que les ouvriers seuls joignent aujourd’hui, à l’instinct, la conscien-
ce éclairée, l’idée, la volonté réfléchie de la révolution sociale. Donc, tout le
danger qui menace l’existence des États est uniquement concentré aujour-
d’hui dans le prolétariat des villes.  (LF, p.78-79)

l Si, comme vous le dites, le prolétariat “ concentre en lui l’ins-
tinct, la conscience claire, l’idée et la prise de conscience de la
volonté de révolution sociale ” est-il alors besoin pour la révo-
lution que les ouvriers commencent en même temps que les
paysans ?

Au nom du socialisme révolutionnaire organisez le prolétariat des
villes et, en faisant cela, unissez-le dans une même organisation prépara-
toire avec le peuple des campagnes. Le soulèvement du prolétariat de la
ville ne suffit plus ; avec lui nous n’aurions qu’une révolution politique qui
aurait nécessairement contre elle la réaction naturelle, légitime des peuple
des campagnes, et cette réaction, ou seulement l’indifférence des paysans,
étoufferait la révolution des villes, comme il est arrivé dernièrement en
France. Seule la révolution  universelle est assez forte pour renverser et
briser la puissance organisée de l’État, soutenue par toutes les ressources
des classes riches. Mais la révolution universelle est la révolution sociale,
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c’est la révolution simultanée du peuple des campagnes et de celui des
villes. C’est là qu’il faut organiser, parce que sans une organisation prépa-
ratoire, les éléments les plus puissants deviennent impuissants et nuls.
(CAI, p. 303)

l En dépit du fait que les paysans sont ignorants, supersti-
tieux, croyants, soumis à l’influence des prêtres,  conserva-
teurs et  chauds partisans de la propriété privée , vous considé-
rez, cependant,  indispensable de les unir dans une seule orga-
nisation avec les ouvriers. Pourquoi ? La révolution sociale
dépend-elle vraiment  des paysans ?

“ Le principal argument des ouvriers des villes contre les paysans,
c’est la cupidité de ces derniers, leur grossier égoïsme et leur attachement
passionné à la propriété individuelle de la terre.  Les ouvriers qui leur
reprochent tout cela devraient se demander d'abord : et qui n’est point
égoïste? Qui dans la société actuelle n’est point cupide, dans ce sens qu’il
tient avec fureur au peu de bien qu’il a pu amasser et qui lui garantit, dans
l'anarchie économique actuelle et dans cette société qui est sans pitié pour
ceux qui meurent de faim,  son existence et l'existence des siens ?  Les pay-
sans ne sont pas des communistes, il est vrai, ils redoutent, ils haïssent les
partageux, parce qu'ils ont quelque chose à conserver, du moins en imagi-
nation, et l'imagination est une grande puissante, dont généralement on
ne tient pas assez compte dans la société ! Les ouvriers, dont l'immense
majorité ne possède rien ont infiniment plus de propension vers le com-
munisme que les paysans ; rien de plus naturel : le communisme des uns
est aussi naturel que l’individualisme des autres - il n 'y a pas là de quoi se
vanter,  ni mépriser les autres- les uns comme les autres étant, avec toutes
leurs idées et toutes leurs passions, les produits des milieux différents qui
les ont engendrés. Et encore, les ouvriers eux-mêmes sont-ils tous com-
munistes?

Il ne s'agit donc pas d’en vouloir aux paysans, ni de les dénigrer, il
s’agit d'établir une ligne de conduite révolutionnaire qui tourne la difficul-
té  et qui non seulement empêcherait l’individualisme des paysans de les
pousser dans le parti de le réaction, mais qui au contraire s'en servirait
pour faire triompher la  révolution.

Rappelez-vous bien, chers amis, et répétez-vous le cent fois, mille
fois dans la journée, que de l’établissement de cette ligne de conduite
dépend absolument l’issue : le triomphe ou la défaite de la révolution […]

[Le] terrorisme des villes exercé contre les campagnes. C'est le
moyen par excellence, choyé par tous nos amis. les ouvriers des grandes
cités de France, qui ne s'aperçoivent pas et ne se doutent même pas qu'ils
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ont emprunté cet instrument de révolution, j'allais dire de réaction, dans
l'arsenal  du jacobinisme révolutionnaire, et que s'ils ont le malheur de se
servir de cet instrument ils se tueront eux--mêmes, plus que cela ils tue-
ront la révolution elle-même. Car quelle en sera la conséquence inévitable,
fatale? C'est que toutes les populations des campagnes, 10 millions de pay-
sans, se jetteront de l’autre côté et renforceront de leurs masses formi-
dables et invincibles le camp de la réaction.

Sous ce rapport , comme sous beaucoup d'autres encore, je consi-
dère comme un véritable bonheur pour le France et pour la révolution uni-
verselle, l’invasion des Prussiens. Si cette invasion n’avait pas eu lieu, et si
la révolution en France s’était faite sans elle, les socialistes français eux-
mêmes auraient tenté une fois, et pour leur compte cette fois, de faire une
révolution d’État. Ce serait parfaitement illogique, ce serait fatal pour le
socialisme, mais ils eussent certainement essayé de le faire, tellement ils
sont encore eux-mêmes pénétrés et imbus des principes du Jacobinisme.
Par conséquent, entre autres mesures de salut public décrétées par une
Convention des délégués des villes, ils auraient sans aucun doute essayé
d’imposer le communisme ou le collectivisme aux paysans. Ils auraient
soulevé et armé toute la masse des paysans contre eux, et pour réprimer
leur révolte, ils se verraient forcés de recourir à une immense force armée,
bien organisée, bien disciplinée. Ils donnerait une armée à la réaction, et
ils engendreraient, ils formeraient des réactionnaires militaires, des géné-
raux ambitieux dans leur propre sein. Avec la machine de l’État renforcé,
ils auraient bientôt le machiniste de l’État –le dictateur, l’Empereur. Tout
cela leur serait infailliblement arrivé, parce que c’est leur logique –non
dans l’imagination capricieuse d’un individu, mais dans la logique des
choses, et que cette logique ne se trompe jamais.  (LF, p. 52-54)  [ Voilà de
quelle façon la révolution social dépend des paysans. ]

l Que faut-il donc faire pour que le paysannat soit du côté de
la révolution, et non de celui de la réaction ?

Il n’y a qu’un seul moyen de révolutionner les campagnes aussi
bien que les villes. Et qui peut le faire ? La seule classe  qui porte aujour-
d’hui réellement, franchement, la révolution en son sein : la classe des tra-
vailleurs des villes.  Mais comment les travailleurs s’y prendront-ils pour
révolutionner les campagnes ? (EKG,  p.24)

Il faut envoyer dans les campagnes, comme propagateurs de la
révolution, des corps-francs. […]  les corps-francs propagateurs doivent
être, eux-mêmes, révolutionnairement inspirés et organisés. Ils doivent
porter la révolution en leur sein, pour pouvoir la provoquer et la susciter
autour d'eux. Ensuite, ils doivent se tracer un système, une ligne de
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conduite conforme au but qu'ils se proposent.
Quel est ce but ? Ce n’est pas d’imposer la révolution aux cam-

pagnes, mais de l’y provoquer et de l’y susciter. Une révolution imposée,
soit par des décrets officiels, soit à main armée, n'est plus la révolution,
mais le contraire de la révolution, car elle provoque nécessairement la
réaction. En même temps, les corps-francs doivent se présenter aux cam-
pagnes comme une force respectable et capable de se faire respecter ; non
sans doute pour les violenter, mais pour leur ôter l'envie d'en rire et de les
maltraiter, avant même de les avoir écoutés, ce qui pourrait bien arriver à
des propagateurs individuels et non accompagnés d'une force respectable.
Les paysans sont quelque peu grossiers, et les natures grossières se lais-
sent facilement entraîner  par le prestige et par les manifestations de la
force, sauf  à se révolter contre elle plus tard, si cette force leur impose des
conditions trop contraires à leurs instincts et à leurs intérêts.  (EKG,  p.29)

ll  Cela signifie, au vu de vos propos, que la révolution dans cer-
taines conditions peut cesser d’être la révolution ?

[Mais] la révolution n’est plus la révolution, lorsqu’au lieu de pro-
voquer la liberté dans les masses, elle suscite la réaction dans leur sein. Le
moyen et la condition, sinon le but principal de la révolution, c’est l’anéan-
tissement du principe de l’autorité dans toutes ses manifestations pos-
sibles, c’est l’abolition complète de l’État politique et juridique, parce que
l’État, frère cadet de l’Église, comme l’a fort bien démontré Proudhon, est
la consécration historique de tous les despotismes, de tous les privilèges,
la raison politique de tous les asservissements économiques et sociaux,
l’essence même et le centre de toute réaction. Lorsqu’au nom de la
Révolution, on veut faire de l’État, ne fût-ce que de l’État provisoire, on fait
de la réaction et on travaille pour le despotisme, non pour la liberté ; pour
l’institution du privilège contre l’égalité. C’est clair comme le jour. ” (EKG,
p.30)

ll  A mon avis, il est évident que la révolution sociale, jaillissant
de la cassure du vieux monde, sera épouvantable non seule-
ment pour les choses, mais aussi pour les individus. N’y-a-t’il
pas une autre voie vers la libération du peuple?

Quant à ceux qui, sincèrement et réellement, veulent l’émancipa-
tion complète des masses populaires, ils s’engageront avec nous dans la
voie de la révolution sociale, parce qu’il n’y a pas d’autre moyen de conqué-
rir la liberté du peuple.  (ÉA, p. 248)
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l  Quand donc et comment peut-on satisfaire la soif de révolu-
tion sociale ?

elle ne pourra recevoir satisfaction que lorsque s’effondrera la
contrainte gouvernementale, ce dernier rempart des intérêts bourgeois.
Ainsi, aucun État, si démocratiques que soient ses formes, voire la répu-
blique politique la plus rouge, populaire uniquement au sens  de ce men-
songe connu sous le nom de représentation du peuple, n’est en mesure de
donner à celui-ci ce dont il a besoin, c’est-à-dire la libre organisation de ses
propres intérêts, de bas en haut, sans aucune immixtion, tutelle ou
contrainte d’en haut, parce que tout État, même le plus républicain et le
plus démocratique, même pseudo-populaire comme l’État imaginé par M.
Marx, n’est pas autre chose, dans son essence, que le gouvernement des
masses de haut en bas par une minorité savante et par cela même privilé-
giée, soit-disant comprenant mieux les véritables intérêts du peuple que le
peuple lui-même.  (ÉA, p.220)

ll La révolution sociale peut-elle s’accomplir uniquement par
la destruction ? Certains anarchistes, se fondant sur votre
devise “  la passion de la  destruction est une passion créatrice 13”,
pensent que leur action (détruire et construire) est celle  des
prochaines générations. Ont-ils raison, de votre point de vue,
ou pas ?

Cette passion négative est loin d’être suffisante, pour porter la
cause révolutionnaire au niveau voulu ;. mais sans elle, cette cause est
inconcevable, voire impossible, car il n’a pas de révolution sans  destruc-
tion profonde et passionnée, destruction salvatrice et féconde parce que
précisément d’elle et seulement par elle, se créent et s’enfantent des
mondes nouveaux.   (ÉA, p. 223)

l Votre réponse me semble quelque peu confuse. Je veux savoir
si les anarchistes peuvent se baser uniquement sur la destruc-
tion, sans négliger ce qui se  créera de la destruction, autre-
ment dit, faut-il chercher la destruction, sans avoir de plan de
construction du nouveau régime social ?

Nul ne peut vouloir détruire sans avoir au moins une imagination
lointaine, vraie ou fausse, de l’ordre des choses qui devrait selon lui succé-
der à celui qui existe présentement ; et  plus cette imagination est vivante
en lui,  plus sa force destructive devient  puissante; et plus elle s’approche
de la vérité, c’est-à-dire plus elle est conforme au développement nécessai-

13 Voir la note 2
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re du monde social actuel, plus les effets de son action destructive devien-
nent salutaires et utiles. Car l’action destructive est toujours déterminée,
non seulement dans son essence  et dans le degré de son intensité, mais
encore dans ses modes, dans ses voies et dans les moyens qu’elle emploie,
par l’idéal positif,  qui constitue son inspiration première, son âme.  (PA,
p.66-67)

l Si la révolution sociale est inévitable, ma curiosité me pous-
se à vous demander où, dans quel pays elle surgira dans les
conditions de résistance les plus violentes ?

En Angleterre la révolution sociale est beaucoup plus proche
qu’on ne le croit, et nulle part, elle ne sera aussi violente, car dans aucun
autre pays elle ne se heurtera à une résistance aussi farouche et aussi bien
organisée. (ÉA, p.222)

l Si la révolution sociale porte en elle non seulement la liberté,
mais la mort et la destruction, peut-elle disposer de moyens
moraux et s’en servir ?

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

Aucun raisonnement ni aucune propagande ne seront jamais en
état de convertir ces malheureux. Pour les convaincre, il n’est qu’un seul
moyen : c’est le fait, c’est la destruction de la possibilité même des situa-
tions privilégiées, de toute domination et de toute exploitation ; c’est la
révolution sociale, qui, en balayant tout ce qui constitue l’inégalité dans le
monde, les moralisera en les forçant  de chercher le bonheur dans l’égali-
té et dans la solidarité. ” (PI, “ Le socialisme libertaire ” p.166) [Voici, de
notre point de vue, la morale sociale révolutionnaire, c’est]  “ un grand
acte de justice, indispensable pour fonder l’organisation de la société de
façon rationnelle et égalitaire. (retraduit du russe) (ÉA, 14)

14 Maximov a recomposé cette citation à partir d’extraits, malheureusement la pagination du tome I des ouvres en russe est
erronée, de plus une recherche informatique en cyrillique mot par mot ne donne rien, si ce n’est des rapports avec les pages
226 et 362 ; une autre recherche dans le CD Rom des ouvres est aussi infructueuse.(note des éditeurs).
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l Pour conclure notre discussion, je désire vous demander si la
révolution est proche et en fait dans quels pays elle peut sur-
gir?

Nulle part peut-être la révolution sociale n’est si proche qu’en
Italie, oui nulle part, sans même excepter l’Espagne, bien que ce pays soit
déjà officiellement en révolution et qu’en Italie tout soit calme en apparen-
ce. En Italie, le peuple entier attend la révolution sociale et de jour en jour,
va consciemment au-devant d’elle. On peut s’imaginer avec quelle
ampleur, avec quelle sincérité et quelle passion le prolétariat a accepté et
continue d’accepter le programme de l’Internationale […] ni de l’Espagne
ni de l’Italie il n’y a à craindre de politique de conquête, mais au contraire
à attendre d’elles à bref délai la révolution sociale. (ÉA, p. 206, 227)

l Qu’est-ce qui vous  donne, à franchement parler, une telle
assurance sur le proche triomphe de la révolution sociale ?

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

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

Mais les masses, c’est la force, c’est au moins l’élément essentiel
de toute force ; que leur manque-t-il donc pour renverser un ordre de
choses qu’elles détestent ? Il leur manque deux choses : l’organisation et
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la science, les deux choses précisément qui constituent aujourd’hui et ont
toujours constitué la puissance de tous les gouvernements. (PA, p. 82-
83)

Couverture du livre de Piroumova sur 
« Bakounine », édité en URSS en 1970.
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Bakounine, autoportrait, à l’âge de 24 ans 
(à la main un texte allemand de Faust, 
quelques lignes en russe peu lisibles; 

reproduit par Pirumova en 1970).
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Deuxième causerie :  

Sur l’action durant la révolution 
et la guerre civile
l Lors de la dernière discussion nous avons éclairci la révolu-
tion sociale, pour notre discussion d’aujourd’hui, je voudrais
expliquer la question de l’action des anarchistes dans la révo-
lution, leurs tactiques et leur rapport à la guerre civile. Je veux
donc vous demander quelle doit être la tactique des anar-
chistes pendant la révolution ? Et en liaison avec ce problème,
j’en pose un autre, au moment de la révolution, faut-il, comme
l’ont fait et s’apprêtent à la faire de nombreux anarchistes, se
soucier davantage de la pureté de l’aspect anarchiste, c’est-à-
dire qu’ils doivent brandir largement l’étendard des principes
théoriques et refuser l’action pratique, qui d’une façon ou
d’une autre donnerait la possibilité de transformer les prin-
cipes en actions ?

[durant l’orage révolutionnaire] Parlons peu de révolution, 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 largement, de les incarner dans les faits.

Ceux parmi mes alliés et amis qui me connaissent bien, seront
étonnés peut-être que je tienne maintenant ce langage, moi, qui ai fait tant
de théorie, et qui me suis montré toujours un gardien jaloux et féroce des
principes. Ah! c’est que les temps ont changé - Alors il y a encore un an,
nous nous préparions à la révolution, que nous attendions les uns plus tôt,
les autres plus tard - et maintenant, quoi qu’en disent les aveugles, nous
sommes en pleine révolution. Alors il était absolument nécessaire de
maintenir haut le drapeau des principes théoriques, d’exposer hautement
ces principes dans toutes leur pureté, afin de former un parti si peu nom-
breux  qu’il soit, mais composé uniquement d’hommes qui soient sincère-
ment, pleinement, passionnément attachés à ces principes, de manière à
ce que chacun, en temps de crise, puisse compter sur tous les autres.
Maintenant 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 pleine connaissance de cause, immense par rapport à ses
adhérents instinctifs, par rapport à ces masses populaires dont il représen-
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te mieux que tout autre parti les besoins. Maintenant nous devons nous
embarquer tous ensemble sur l’océan révolutionnaire, 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 pro-
pagandes. (LF, p.51)

l Pour autant que je vous comprenne, vous recommandez la
politique de taire les principes, au moins, dans certaines cir-
constances. Dans quelles situations et dans quelles circons-
tances faut-il pour vous accepter ce silence ?

Taisons quelquefois nos principes quand la politique, c’est-à-dire
quand notre impuissance momentanée vis-à-vis d’une grande puissance
contraire l’exigera,  mais soyons toujours impitoyablement conséquents
dans les faits. Tout le salut de la révolution est là. (LF,  p.51-52)

l Je vais vous poser une question extrêmement importante sur
la tactique durant la révolution. Cette question m’est inspirée
par les marxistes, qui se mettent à copier la méthode des jaco-
bins, que les bolcheviks copient déjà. Cette question est les
socialistes révolutionnaires et les anarchistes doivent-ils dans
une certaine mesure imiter les jacobins pendant la révolution ?

Les révolutionnaires socialistes de nos jours n’ont rien ou presque
rien à imiter dans les procédés révolutionnaires des Jacobins de 1793. La
routine révolutionnaire les perdrait. Ils  doivent travailler dans le vif, ils
doivent tout créer. (LF, p.52)

En période révolutionnaires il faut traiter des questions extrême-
ment importantes et complexes, fondamentales pour la révolution, c’est
la question dite du “ pouvoir révolutionnaire ”. L’expérience montre que
dans toutes les révolutions  le “ pouvoir révolutionnaire ” est apparu
immédiatement et  cette même expérience indique  que ce pouvoir devient
non seulement peu actif, mais qu’il est obstacle à la révolution. Comment
expliquez-vous que tous les pouvoirs révolutionnaires du monde aient si
peu fait la révolution, quelle en est la cause ?

La principale raison pourquoi toutes les autorités révolution-
naires du monde ont toujours fait si peu de révolutions, c’est qu`elles ont
voulu toujours la faire par elles-mêmes, par leur propre autorité, et par
leur propre puissance, ce qui n’a jamais manqué d’aboutir à deux résul-
tats :  d’abord de rétrécir excessivement l’action révolutionnaire, car il est
impossible même pour l’autorité révolutionnaire la plus intelligente, la
plus énergique, la plus franche, d’étreindre beaucoup de questions et d’in-
térêts à la fois, toute dictature, tant individuelle que collective, en tant que
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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 impos-
sible pour le plus puissant vaisseau de mesurer la profondeur et la largeur
de l’océan; et ensuite, parce que tout acte d’autorité et de puissance offi-
cielle, légalement imposé, réveille nécessairement dans les masses un sen-
timent de révolte, la réaction. (LF, p.52)
l Que doivent donc faire les autorités révolutionnaires pour
étendre et renforcer la révolution ?

Elles doivent non la faire elles-mêmes par des décrets, non l’im-
poser aux masses, mais la provoquer dans les masses. Elles doivent non
leur imposer une organisation quelconque, mais, en suscitant leur organi-
sation autonome de bas en haut, travailler sous main, à l’aide de l’influen-
ce individuelle sur les individus les plus intelligents et les plus influents de
chaque localité, 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 difficultés, qui peut en dou-
ter? Mais pense-t-on que la révolution soit un jeu d’enfants, et qu’on puis-
se la faire sans vaincre des difficultés innombrables ? (LF,  p.51-52)

l Mais ne pensez-vous pas que peut-être ce “ pouvoir révolu-
tionnaire ” pourrait agir ainsi que vous le recommandez.
L’expérience historique montre que tout pouvoir tend à se
maintenir, et cette tendance, comme vous le savez, conduira à
la fin de la révolution. Je vous demande si vous pensez que ce
pouvoir révolutionnaire pourra agir comme vous le souhai-
tez ?

je ne craindrais pas d’exprimer cette conviction que si demain on éta-
blissait un gouvernement  et un conseil législatif, un parlement, exclusive-
ment composés d’ouvriers, ces ouvriers, qui sont aujourd’hui de fermes
démocrates socialistes, deviendraient après-demain des aristocrates
déterminés, des adorateurs hardis ou timides du principe d’autorité, des
oppresseurs et des exploiteurs. (OB, II, p.39)

nous sommes, en effet, ennemis de toute autorité, car nous savons que
celle-ci exerce le même effet pervers tant sur ceux qui en sont investis que
sur ceux qui s’y soumettent. Sous son action délétère, les uns deviennent
des despotes ambitieux et avides, des exploiteurs de la société dans un but
de profit personnel ou de caste ; les autres, des esclaves. (ÉA, p.312)
Ainsi, point de législation extérieure et point d’autorité  (EKG, p.104)

l Si les choses sont telles que vous le dites, la question est que
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doivent être les rapports avec le “ pouvoir révolutionnaire ”,
qui sans aucun doute s’efforcera de “ supplanter, selon vous,
les masses populaires en tant que pouvoir officiel ” ?

les bourgeois de Prague […] infiniment plus modérés que les
Hussites des campagnes, firent sauter par les fenêtres, selon l’antique
usage de ce pays, les partisans de l’empereur Sigismond, en 1419, lorsque
cet infâme parjure, cet assassin de Jean Huss et de Jérôme de Prague, eut
l’audace insolente et cynique de se présenter comme compétiteur de la
couronne vacante de Bohème. Un bon exemple à suivre ! C’est ainsi que
devront être traités, en vue de l’émancipation universelle, toutes les per-
sonnes qui voudront s’imposer comme autorités officielles aux masses
populaires, sous quelque masque, sous quelque prétexte et sous quelque
dénomination que ce soit. (EKG, p.76, 77)

l Vous recommandez de ne suivre en aucun cas les Jacobins de
la révolution française de 1793, cela veut dire que vous vous
opposez à la peine de mort et de la terreur révolutionnaire, de
la terreur rouge, appliquée aux bourgeois et aux contre-révo-
lutionnaires. Je note dans vos réponses l’ombre d’une contra-
diction : : : vous recommandez de ne pas suivre les jacobins,
vous êtes contre la terreur, puis vous dites de faire comme les
bourgeois de Prague, mais c’est la terreur. Comment vous
expliquez-vous ?

[Il faut différencier la terreur spontanée des masses, qu’elles
manifestent durant le processus de la lutte, qu’elles abandonnent  sponta-
nément au lendemain de la victoire, de la terreur organisée de l’institution
juridique. La terreur des bourgeois de Prague se rattache au premier cas,
la terreur des jacobins au deuxième] ...chers amis, ce à quoi vous devez
vous appliquer, en même temps qu’à l’organisation des ouvriers en villes,
c’est au moyen à employer pour rompre la glace qui sépare le prolétariat
des villes du peuple des campagnes, pour unir et organiser ces deux
peuples en un seul. ...toutes les autres classes doivent disparaître de son
sol, non comme individus, mais comme classes. Le socialisme n’est pas
cruel, il est mille fois plus humain que le jacobinisme, je veux dire que la
révolution politique. Il n’en veut nullement aux personnes, même les plus
scélérates, sachant très bien que tous les individus, bon ou mauvais, ne
sont que le produit fatal de la position sociale que l’histoire et la société
leur ont créée. Les socialistes, il est vrai, ne pourront certainement pas
empêcher que dans le premier élan de sa fureur le peuple ne fasse dispa-
raître quelque centaines d’individus parmi les plus odieux, les plus achar-
nés et les plus dangereux, mais une fois cet ouragan passé, ils s’opposeront
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de toute leur énergie a la boucherie hypocrite, politique et juridique, orga-
nisée de sang-froid. 

Le socialisme fera une guerre inexorable aux “positions sociales”
non aux hommes, et une fois ces positions détruites et brisées, les hommes
qui les avaient occupées, désarmés et privés de tous les moyens d’action,
seront devenus inoffensifs et beaucoup moins puissants, je vous l’assure
que le plus ignorant ouvrier, car leur puissance actuelle ne réside pas en
eux-mêmes, dans leur valeur intrinsèque, mais dans leur richesse et dans
l’appui de l’Etat. (CAI, p.302)

l Je suis tout à fait d’accord qu’il faut mener un combat contre
“ les situations sociales ” et pas contre les gens. Mais dans ces
situations il y a précisément des gens, qui les défendent.
S’opposer aux situations sociales ne peut se faire que lorsque
les classes possédantes seront vaincues physiquement. L’idée
que vous présentez que les classes, condamnées à disparaître
par l’histoire, quitteront docilement la scène historique, est
irréalisable. Indubitablement, comme le montre l’expérience
historique, elles défendront avec acharnement leurs positions
privilégiées les armes à la main. On ne peut en douter. La guer-
re civile commencera ainsi dans les villes et les campagnes,
comme cela fut le cas en Russie. La guerre civile, comme vous
le savez bien, n’épargne ni les gens, ni les choses ; elle peut
entraîner la perte de la révolution, en provoquant un chaos
complet ; elle peut mener à sa perte toute la société ,car les
gens se dévoreront les uns les autres, comme des fauves. A mon
avis, cela arrivera inévitablement  dans les campagnes.
Comment voyez-vous cette situation ? 

Il est certain que, dès l’abord, les choses ne se passeront pas, d’une
manière absolument pacifique ; il y aura des luttes, l’ordre public, cette
arche sainte des bourgeois, sera troublé, et les premiers faits qui résulte-
ront d’un état de choses pareil pourront constituer ce qu’on est convenu
d’appeler la guerre civile. (EKG, 8, p. 31)

Oui, ce sera la guerre civile. Mais pourquoi stigmatisez-vous,
pourquoi craignez-vous tant la guerre civile?  Je vous demande, l’histoire
à la main, est-ce la guerre  civile, ou bien I’ordre public imposé par une
autorité tutélaire quelconque, d’où sont sorties les grandes pensées, les
grands caractères  et les  grandes nations ? Pour avoir eu le bonheur d’évi-
ter la guerre  civile pendant  vingt ans, n’êtes-vous pas tombés si bas, vous
grande nation, que les Prussiens n’ont fait de vous qu’une bouchée? Pour
revenir aux campagnes, aimez-vous mieux voir  vos dix millions de pay-
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sans, unis comme un seul homme, en une masse unanime et compacte
contre vous, par la haine que leur inspireront vos décrets et vos violences
révolutionnaires; ou bien divisés entre eux par cette révolution anar-
chique, ce qui vous permettra de vous former un parti puissant parmi eux
? Mais ne voyez-vous donc pas que les paysans sont si arriérés, précisé-
ment parce que la guerre civile n’a point encore divisé les campagnes. Les
masses compactes sont des troupeaux humains peu propres au développe-
ment et à la propagande des idées. La guerre civile au contraire, en divi-
sant cette masse en partis différents, crée les idées, en créant des intérêts
et des aspirations différentes. L’âme, les instincts humains ne manquent
pas à vos campagnes, ce qui leur manque c’est l’esprit. Eh bien, la guerre
civile leur donnera cet esprit. […] Ne craignez pas que la guerre civile,
l’anarchie, aboutisse à la destruction des campagnes. Il y a dans toute
société humaine un grand fond d’instinct conservateur, une force d’inertie
collective, qui la sauvegarde contre tout danger d’anéantissement, et qui
rend précisément  l’action révolutionnaire, le progrès si lents et si diffi-
ciles. La société européenne, aujourd’hui, dans les villes comme dans les
campagnes, mais dans les campagnes encore plus que dans les villes, s’est
complètement endormie, a perdu toute énergie, toute vigueur, toute spon-
tanéité de pensée et d’action, sous l’égide de l’Etat. Encore quelques
dizaines d’années passées dans cet état, et ce sommeil peut-être serait
devenu la mort. (LF,. 7, p.60)

Ne craignez pas que les paysans s’entre-dévorent ; s’ils voulaient
même essayer de le faire dans le commencement, ils ne tarderaient pas à
se convaincre de l’impossibilité matérielle de persister dans cette voie, et
alors on peut être certain qu’ils tâcheront de s’entendre, de transiger et de
s’organiser entre eux. Le besoin de manger et de nourrir leurs familles, et
par conséquent la nécessité de continuer les travaux de campagne, la
nécessité de garantir leurs maisons, leurs familles et leur propre vie contre
des attaques imprévues, tout cela les force indubitablement à entrer dans
la voie des arrangements mutuels.

Et ne croyez pas non plus que, dans ces arrangements amenés en
dehors de toute tutelle officielle, par la seule force des choses, les plus
forts, les plus riches exercent une influence prédominante. La richesse des
riches, n’étant plus garanties par les institutions juridiques, cessera d’être
une puissance. Les riches ne sont si influents aujourd’hui  que parce que,
courtisés par les fonctionnaires de l’État, ils sont spécialement protégés
par l’État. Cet appui  venant à leur manquer, leur puissance disparaîtra du
même coup. Quant aux plus madrés, aux plus forts, ils seront annulés par
la puissance collective de la masse des petits et des très petits paysans,
ainsi que des prolétaires des campagnes, mais aujourd’hui réduite à la
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souffrance muette, mais que le mouvement révolutionnaire armera d’une
irrésistible puissance. (EKG, p.31-32. Bakounine reprend mot pour mot
une partie de LF)

l Cependant, je ne  vois pas bien toute votre argumentation.
Pourquoi devrais-je penser que la guerre civile serait précisé-
ment l’éveil des initiatives, du développement intellectuel,
moral et matériel du peuple, et pas celui des aspects contraires
à la sociabilité et la morale du peuple ? De plus, on peut penser
que la liberté trouvera dans la guerre civile, comme ce fut le
cas en Russie, non pas un soutien, mais sa propre tombe. Dans
la guerre de tous contre tous, une autre issue n’est guère pos-
sible.

La guerre civile, si funeste à la puissance des États, est, au contrai-
re et à cause de cela même, toujours favorable au réveil de l’initiative
populaire et au développement intellectuel, moral et même matériel des
peuples. La raison en est simple : elle trouble, elle ébranle dans les masses
cette disposition moutonnière, si chère à tous les gouvernements, et qui
convertit les peuples en autant de troupeaux qu’on fait paître et qu’on tond
à merci. Elle rompt la monotonie abrutissante de leur existence journaliè-
re, machinale, dénuée de pensée, et, en les forçant à réfléchir sur les droits
respectifs des princes ou des partis qui se disputent le droit de les oppri-
mer et de les exploiter, les amène le plus souvent à la conscience sinon
réfléchie, au moins instinctive, de cette profonde vérité, que les droits des
uns sont aussi nuls que ceux des autres et que leurs intentions sont égale-
ment mauvaises. En outre, du moment que la pensée, ordinairement
endormie, des masses, se réveille sur un point, elle s’étend nécessairement
sur tous les autres. L’intelligence du peuple s’émeut, rompt son immobili-
té séculaire, et, sortant des limites d’une foi machinale, brisant le joug des
représentations et des notions traditionnelles et pétrifiées qui lui avaient
tenu lieu de toute pensée, elle se soumet à une critique sévère, passionnée,
dirigée par son bon sens et par son honnête conscience, qui valent souvent
mieux que la science, toutes ces idoles d’hier. C’est ainsi que se réveille
l’esprit du Peuple. Avec l’esprit naît l’instinct sacré, l’instinct essentielle-
ment humain de la révolte source de toute émancipation, et se dévelop-
pent simultanément sa morale et sa prospérité matérielle, filles jumelles
de la liberté. Cette liberté, si bienfaisante, pour le peuple, trouve un appui,
une garantie et un encouragement dans la guerre civile elle-même, qui, en
divisant ses oppresseurs, ses exploiteurs, ses tuteurs ou ses maîtres, dimi-
nue nécessairement la puissance malfaisante des uns et des autres. (EKG,
p. 67)
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l Avant de mettre un terme à notre discussion, je veux vous
poser encore une question. Votre réponse a une grande impor-
tance pour la révolution. L’expérience montre, et il est impos-
sible d’en douter,  qu’un pays, arborant le drapeau de la révo-
lution sociale,  en proie à la guerre civile, sera exposé aux
attaques de l’étranger. La bourgeoisie internationale, au nom
de son salut, cherchera à armer les masses populaires bernées
et les poussera à se soulever contre la domination du peuple.
Le pays insurgé pourra-t-il se défendre ? Est-ce que ce sera la
perte de cette guerre civile ? Ne  serait-ce pas livrer la révolu-
tion à la bourgeoisie internationale enragée, vu l’encerclement
que subira le pays en révolution ? “ Ce combat intérieur entre
les habitants de chaque commune, auquel s’ajoute encore la
lutte des communes entre elles ” ne conduira-t-il pas à la victoi-
re des interventionnistes et au rétablissement du régime de l’É-
tat capitaliste ?

Point du tout. - L’histoire nous prouve que jamais les nations ne
se sentirent aussi puissantes au dehors, que lorsqu’elles se sentirent pro-
fondément agitées et troublées à l’intérieur, et qu’au contraire jamais elles
ne furent aussi faibles que lorsqu’elles apparaissaient unies sous une auto-
rité ou dans un ordre harmonieux quelconque. Au fond rien de plus natu-
rel, la lutte c’est la vie et la vie est la force. Pour vous en convaincre vous
n’avez qu’à comparer deux époques, ou même quatre époques de votre his-
toire : d’abord la France sortie de la Fronde, et développée, aguerrie par les
luttes de 1a, Fronde, sous la Jeunesse de Louis XIV, avec la France de sa
vieillesse avec la monarchie fortement établie unifiée, pacifiée par le grand
roi, - la première toute resplendissante de victoires, la seconde, marchant
de défaite en défaite à la ruine. Comparez de même la France de 1792 avec
la France d’aujourd’hui. En 1792 et en 1793 la France était proprement
déchirée par la guerre civile; le mouvement, la lutte, une lutte pour la vie
et la mort se retrouvait, se reproduisait sur tous les points de la république
Et pourtant la France a repoussé victorieusement l’invasion de presque
toutes les puissances de l’Europe. En 1870, la France unie et pacifiée dans
l’Empire est battue par les armées de l’Allemagne et se montre tellement
démoralisée qu’on doit trembler pour son existence. (LF, p.62)
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Troisième causerie : 

Sur la suite de la révolution sociale 
et de la période transitoire

l Lors de la dernière discussion nous avons éclairé la notion
de révolution sociale. .  Nous avons expliqué que si elle s’oppo-
se à la situation d’oppression, elle n’a rien contre les popula-
tions. La révolution entraînera inévitablement laguerre civile,
car les classes aisées ne voudront pas abandonner volontiers
leurs privilèges. En conséquence, il yaura destruction non seu-
lement de choses, mais aussi de personnes. Nous avons égale-
ment vu l’influence favorable que la guerre civile aura sur le
peuple, mais nous n’avons absolument pas abordé les
influences et les retombées négatives de cette guerre civile. Et
pour nous, en fait, il ne peut y avoir de doutes que la guerre
civile excitera parmi les combattants tous les côtés du passé
profondément cachés par le vernis de la culture des instincts
animaux, des instincts de fauves. Elle entraînera la plus gran-
de pression, aiguisera la haine de classe et créera, ce qu’on
appelle, “ le patriotisme de classe ”, en détruisant et en anéan-
tissant sans compter de nombreux  trésors matériels et cultu-
rels, etc. C’est clair. Et quand la révolution sociale sera victo-
rieuse pour le prolétariat et tous les travailleurs de la guerre
civile, c’est-à-dire les travailleurs physiquement vainqueurs
des capitalistes et des partisans de l’État, alors commencera,
apparemment, une assez longue et pénible période de recons-
truction de la nouvelle société sur la base du communisme et de
l’anarchisme et de la croissance, certainement très intensive,
d’une nouvelle civilisation, d’une nouvelle culture et d’une
création libre dans tous les domaines. Par voie de conséquen-
ce, il me semble que la réalisation complète de notre idéal de
l’anarchie et du communisme, ne sera possible qu’après cette
période transitoire de reconstruction, après ce stade de transi-
tion, c’est-à-dire que notre idéal, tel que nous le concevons
aujourd’hui, sera le résultat d’un développement progressif et
de la reconstruction de la période venant après la victoire de la
révolution sociale.



MAXIMOV - Discussion avec Bakounine32

Ainsi, à mon avis, entre la victoire physique définitive
du moment sur le capitalisme et l’État et le premier jour de la
réalisation complète, sans restriction, de notre idéal il y aura
une période plus ou moins longue que je nomme stade de tran-
sition. C’est ce dont je veux parler avec vous. Je veux connaître
votre vision, votre point de vue, votre approche de questions
que je soulève et votre représentation de lendemain de la révo-
lution sociale. Pensez-vous que le lendemain de la révolution
sociale, comme on l’appelle, notre idéal sera appliqué dans
tous ses détails ou vous reconnaissez que le progrès social se
base sur des périodes, des phases, et qu’après la révolution
sociale il y aura un moment de développement lent, puis, bien
plus tard, une ère de fraternité, autrement dit, l’ère de l’accom-
plissement total de notre idéal, tel que nous le concevons
aujourd’hui ? Je souligne ces derniers mots parce que l’idéal
est infini dans son développement, éternel et jamais accessible,
car il croît au fur et à mesure de la croissance spirituelle de
l’humanité : la réalisation complète de l’idéal signifierait la fin
définitive du développement spirituel de l’humanité, ce qui est
impossible.

Toutes les classes doivent disparaître dans la révolution sociale,
excepté les deux masses, le prolétariat des villes et celui des campagnes,
devenus propriétaires, probablement collectifs –sous des formes et des
conditions diverses, qui seront déterminées dans chaque localité, dans
chaque région et dans chaque commune par le degré de civilisation et par
la volonté des populations-, l’un des capitaux et des instruments de travail,
l’autre de la terre qu’il cultive de ses bras ; et qui s’organiseront en s’équi-
librant mutuellement, naturellement, nécessairement, poussés par leurs
besoins et leurs intérêts réciproque d’une manière homogène et en même
temps parfaitement libre (CAI, p.302)

Organisation de la société par la libre fédération, de bas en haut,
des associations ouvrières tant industrielles qu’agricoles, tant scientifiques
qu’artistiques et littéraires, dans la commune d’abord ; fédération des
communes dans les régions, des régions dans  les nations, et dans les
nations dans l’Internationale fraternelle.

Quant au mode d’organisation de la vie sociale, du travail et de la
propriété collective le programme de l’Internationale n’impose rien d’ab-
solu. L’Internationale n’a ni dogmes, ni théories uniformes. Sous ce rap-
port, comme dans toute société vivante et libre, beaucoup de différentes
théories s’agitent en son sein. Mais elle accepte comme base fondamenta-
le de son organisation le développement et l’organisation spontanée  de
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toutes les associations et de toutes les communes en complète autonomie,
à la condition toutefois que les associations et les communes prennent
pour base de leur organisation les principes généraux tout à l’heure expo-
sés, principes qui sont obligatoires pour tous ceux qui veulent faire partie
de l’Internationale. Quant au reste, l’Internationale compte sur l’action
salutaire de la propagande libre des idées et sur l’identité et l’équilibre
naturel des intérêts. (CAI, p.300)

Enfin, je ne dis pas, que les campagnes qui se réorganiseront
ainsi, de bas en haut, librement, créeront dès le premier coup une organi-
sation idéale, conforme dans tous les points à celle que, nous imaginons et
dont  nous rêvons ... Ce dont je suis convaincu, c’est que ce sera une orga-
nisation vivante, mille fois supérieure et plus juste que celle qui existe pré-
sentement, et qui d’ailleurs, ouverte à la propagande active des villes d’un
côté, et de l’autre, ne pouvant jamais être fixée, ni pour ainsi dire pétrifiée
par la protection de l’État ni par celle de la loi, -puisqu’il n’y aura plus ni
loi ni Etat- pourra progresser librement, se développer et se perfectionner
d’une manière indéfinie, mais toujours vivante et libre, jamais décrétée ni
légalisée, jusqu’à  arriver enfin à un point aussi raisonnable qu’on peut le
désirer et l’espérer de nos jours.

Comme la vie et l’action spontanée, suspendues pendant des
siècles par l’action, par l’absorption toute-puissante de l’État, seront ren-
dues aux communes par l’abolition de l’État, il est naturel que chaque
commune prendra pour point de départ de son développement nouveau,
non l’état intellectuel et moral dans lequel la fiction officielle la suppose,
mais l’état réel de la civilisation, et comme le degré de civilisation réelle est
très différent entre les communes de France, aussi bien qu’entre celles de
l’Europe, il en résultera nécessairement une grande différence de dévelop-
pements, ce qui aura pour conséquence peut-être d’abord la guerre civile
des communes entre elles, puis inévitablement l’entente mutuelle et l’ac-
cord, l’harmonie, l’équilibre établis entre elles. II y  aura une vie nouvelle
et un monde nouveau. (LF,  p.61-62)

l L’aspect général de la période transitoire étant exposé, je
voudrais des réponses sur certains points. Vous dites que pour
les questions d’organisation de la vie sociale, du travail collec-
tif et de la propriété sociale on ne peut pas donner de réponse
à l’avance dans tous ses détails. C’est vrai, mais je suppose que
vous ne refuserez pas de satisfaire mon intérêt légitime sur
certains détails très essentiels. J’aimerais savoir par exemple
votre position sur la bourgeoisie vaincue et ses enfants, qui,
comme leurs parents, n’étant pas obligés de travailler et étant
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éduqués dans un esprit antisocial, pourraient représenter un
danger pour l’existence des nouvelles formes de société.
Comment se conduire vis-à-vis de  celui qui ne voudra  pas s’oc-
cuper de la production, du travail social utile, sera-t-il forcé de
le faire par une mesure, une influence obligatoire et l’imposi-
tion ou faudra-t-il tout simplement  le supporter dans son
milieu, comme un parasite ?

Le socialisme fera une guerre inexorable aux “ positions sociales ”,
non aux hommes ; et une fois ces positions détruites et brisées, les
hommes qui les avaient occupées, désarmés et privés de tous les moyens
d’action, seront devenus inoffensifs et beaucoup moins puissants, je vous
assure, que le plus ignorant ouvrier ; car leur puissance actuelle ne réside
pas en eux-mêmes, mais dans leur richesse et dans l’appui de l’État.

La révolution sociale, donc, non seulement les épargnera, mais,
après les avoir abattus et privés de leurs armes, les relèvera et leur dira :
“ et maintenant, chers compagnons, que vous êtes devenus nos égaux,
mettez-vous bravement à travailler avec nous. Dans le travail, comme en
toute chose, le premier pas est difficile, et nous vous aiderons à le fran-
chir. ” ceux, alors, qui, robustes et valides, ne voudront pas gagner leur vie
par le travail, auront le droit de mourir de faim, à moins de se résigner à
subsister humblement et misérablement de la charité publique, qui ne leur
refusera certainement pas le strict nécessaire.

Quant à leurs enfants, il ne faut nullement douter qu’ils devien-
dront de vaillants travailleurs et des hommes égaux et libres. Dans la
société, il y aura certainement moins de luxe, mais incontestablement plus
de richesse ; et, de plus, il y aura un luxe aujourd’hui ignoré de tous, le luxe
de l’humanité, la félicité du plein développement et de la pleine liberté de
chacun dans l’égalité de tous. ( CAI, p. 302)

l Vous  posez un problème extrêmement important, sur lequel
il faut s’arrêter, c’est la question du travail obligatoire et
volontaire. Comment faut-il résoudre cette question, de votre
point de vue, pendant la période de transition ?

[Vous pouvez avoir une vue de ma position sur la prétendue
“ liberté du travail ” [capitaliste] dans ma réponse à Mazzini] “ elle existe
déjà et tout le système bourgeois est fondé sur cette liberté. ” (CAI p.287)
[ Notre idéal présent dans l’Internationale, est dans le peuple ] “ Bien
entendu, cet idéal apparaît d’abord au peuple comme la  fin du dénue-
ment, de la misère et  la pleine et entière satisfaction de tous ses besoins
matériels par le travail collectif, obligatoire et égal pour tous. (ÉA, p. 227)
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l Le travail obligatoire est pour vous la fondement de la nou-
velle société. Mais l’obligation n’est pas l’imposition, et ce
concept peut glisser, par exemple, en s’appuyant sur le travail
obligatoire, n’appliquerez-vous pas une imposition sur ceux
qu’on appelle oisifs, paresseux et parasites, qui chercheront à
exploiter sciemment le travail des communes ?

Personne  ne pourra plus exploiter le travail d’autrui : chacun sera
obligé de travailler pour vivre et celui qui ne désirera pas travailler, sera
libre de mourir de faim s’il n’est pas secouru par quelque association ou
commune, qui accepterait de le nourrir par pitié. Mais on trouvera alors,
selon toute vraisemblance, juste de ne lui reconnaître aucun droit poli-
tique, puisque, ayant la capacité de travailler, il préférera se trouver dans
une situation honteuse et vivre du travail d’autrui : car il n’y aura aucun
autre fondement aux droits politiques et sociaux que le travail apporté par
chacun. Néanmoins des cas de ce genre pourront se présenter uniquement
dans la période transitoire, lorsqu’il y aura encore, malheureusement,
dans le monde un certain nombre d’individus, formés par le système
actuel de l’injustice et des privilèges,  et non éduqués dans la conscience de
la justice et de la véritable dignité humaine, et également du respect et de
l’habitude du travail. Pour de tels individus  la société révolutionnaire ou
devenue révolutionnaire fera face à un dilemme pénible : les forcer à tra-
vailler, ce qui serait du despotisme, les laisser se faire exploiter par des
oisifs, et ce serait de l’esclavage et une source de corruption pour toute
société.

Dans une société organisée sur la base de l’égalité et de la justice,
qui sert de fondement à la vraie liberté, avec une approche raisonnable de
l’éducation et de la formation, et sous la pression de l’opinion publique, il
ne sera pas possible de ne pas mépriser les oisifs, parce que cette société
est fondée sur le respect du travail. Dans une telle société l’oisiveté et
le parasitisme seront impossibles. Devenus des exceptions extrêmement
rares, ils seront justement considérés comme une sorte de maladie, qui
sera traitée dans les hôpitaux. (PR)

l Nous en arrivons, comme vous le voyez, au problème de la
sanction dans la société future. Vous refusez catégoriquement
le travail forcé des paresseux et de les punir, en les renvoyant
à leur propre sort, ou à la générosité :de la société. Mais com-
ment la société se protégera-t-elle de ces individus incorri-
gibles ? Ne  devra-t-elle pas dans ce cas en arriver les punir ?

L’éducation, l’instruction et l’organisation de la société fondée sur
la liberté et la justice doit remplacer la sanction. Pendant toute la période
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transitoire, plus ou moins longue, qui nécessairement suivra la révolution
sociale, la société –pour se défendre des individus incorrigibles (non cri-
minels, mais dangereux)- ne leur appliquera jamais aucune autre punition
que de les écarter : : :du cadre de ses garanties et de sa solidarité. (PR)

l En ce qui concerne l’obligation du travail pour tous une
question très délicate: se pose : comment les personnes du
monde de la science et de la culture se mettront à remplir cette
obligation ? Qu’adviendra-t-il de la science et des arts, de tout
ce que l’humanité a associé aux progrès ? Ne risquez-vous pas
d’asservir les grandes personnalités par le travail physique au
rang des  plus intermédiaires ? Ensuite, la rétribution du tra-
vail intellectuel : comment le paierez-vous ou, peut-être, ne
considérez-vous pas du tout utile de rétribuer ce genre de tra-
vail ?

Tous les travaux isolés de l’intelligence individuelle, tous les tra-
vaux de l’esprit, en tant qu’invention, non en tant qu’application, doivent
être des travaux gratuits. Mais alors de quoi vivront les hommes de talent,
les hommes de génie ? Eh mon Dieu ! ils vivront de leur travail manuel et
collectif comme les autres. Comment ! vous voulez astreindre les grandes
intelligences à un travail manuel, à l’égal des intelligences les plus infé-
rieures ? Oui, nous le voulons, et pour deux raisons. La première, c’est que
nous sommes convaincus que les grandes intelligences, loin de perdre
quelque chose, y gagneront au contraire beaucoup en santé de corps et en
vigueur d’esprit, et surtout en esprit de solidarité et de justice. La seconde,
c’est que c’est le seul moyen d’élever et d’humaniser le travail manuel, et
d’établir par là même une égalité réelle parmi les hommes. (LE, p.127-
128)

l Vu que nous avons effleuré cette délicate question, vu, me
semble-t-il, qu’il est souhaitable, avant de mettre un terme à
notre discussion, d’éclairer encore quelques points portant sur
ce domaine. D’abord, selon ce que vous avez dit, on ne peut
conclure qu’après la révolution sociale, comme certains le
disent, tous seront également savants. Ensuite, qui s’occupera
des sciences, alors que les savants seront obligés de travailler
physiquement ? Enfin, si tous sont effectivement instruits, qui
va travailler ? De plus, que deviendront les savants de la socié-
té bourgeoise durant la période transitoire : pourront-ils être
encore utiles pour le nouveau régime ? Et, finalement, ne se
produira-t-il pas, à cause de la généralisation du travail, une
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baisse de la science, au moins, durant la période transitoire,
n’est-ce pas le commencement de ce qu’on appelle la baisse
organisée de la culture ?

Selon nous, se trompent à l’extrême ceux qui s’imaginent qu’après
la révolution sociale tout le monde sera au même degré savant. La science
comme telle restera comme aujourd’hui  une des nombreuses spécialisa-
tions sociales –à la seule différence que cette spécialisation n’est actuelle-
ment accessible qu’à quelques individus originaires des classes privilé-
giées- lors même qu’en dehors de toute distinction de classes à jamais abo-
lies, elle se trouvera à la portée de toutes les personnes qui se sentiront la
vocation et l’envie de se consacrer à elle, sans que le travail manuel rendu
obligatoire pour tous ait a en pâtir.

La formation scientifique et surtout l’étude la méthode scienti-
fique, l’habitude de penser, c’est-à-dire de généraliser les faits et d’en tirer
des conclusions plus ou moins justes, deviendront seulement le patrimoi-
ne commun. ( ÉA, p.311)

Mais si tout le monde est instruit, qui voudra travailler ? deman-
de-t-on. Notre réponse est simple : tout le monde doit travailler et tout le
monde doit être instruit. A ceci on répond fort souvent que ce mélange de
travail industriel avec le travail intellectuel ne pourra avoir lieu qu’au
détriment de l’un et de l’autre : les travailleurs feront de mauvais savants
et les savants ne seront jamais que de bien tristes ouvriers. Oui, dans la
société actuelle, où le travail manuel aussi bien que le travail de l’intelli-
gence [souffrent à part égal de] sont également faussés par l’isolement tout
artificiel auquel on les a condamnés tout les deux. Mais nous sommes
convaincus que dans l’homme vivant et complet, chacune de ces deux acti-
vités, musculaire et nerveuse, doit être également développée, et que, loin
de se nuire mutuellement, chacune doit appuyer, élargir et renforcer
l’autre ; la science du savant deviendra plus féconde, plus utile et plus large
quand le savant n’ignorera plus le travail manuel, et le travail de l’ouvrier
instruit sera plus intelligent et par conséquent plus productif que celui de
l’ouvrier ignorant.

D’où il suit que, dans l’intérêt même du travail aussi bien que dans
celui de la science, il faut qu’il n’y ait plus ni ouvriers ni savants, mis seu-
lement des hommes.

Il en résultera ceci, que le hommes qui, par leur intelligence supé-
rieure, sont aujourd’hui entraînés dans le monde exclusif de la science et
qui, une fois établis dans ce monde, cédant à la nécessité d’une position
toute bourgeoise, font tourner toutes leurs inventions à l’utilité exclusive
de la classe privilégiée dont ils font eux-mêmes partie, que ces hommes,
une fois qu’ils deviendront réellement solidaires de tout le monde, soli-
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daires, non en imagination ni en paroles seulement, mais dans le fait, par
le travail, feront tourner tout aussi nécessairement les découvertes et les
applications de la science à l’utilité de tout le monde, et avant tout à l’allé-
gement et à l’ennoblissement du travail, cette base, la seule légitime et la
seule réelle, de l’humaine société.

Il est possible et même très probable qu’à l’époque de transition
plus ou moins longue qui succédera naturellement à la grande crise socia-
le, les sciences les plus élevées tomberont considérablement au-dessous de
leur niveau actuel ; comme il est indubitable aussi que le luxe, et tout ce
qui constitue les raffinements de la vie, devra disparaître de la société pour
longtemps, et ne pourra reparaître, non plus comme jouissance exclusive
mais comme un ennoblissement de la vie de tout le monde, que lorsque la
société aura conquis le nécessaire pour tout le monde. Mais cette éclipse
temporaire de la science supérieure sera-t-elle un si grand malheur ? Ce
qu’elle perdra en élévation sublime, ne le gagnera-t-elle pas en élargissant
sa base ? Sans doute, il y aura moins de savants illustres, mais en même
temps il y aura infiniment moins d’ignorants. Il n’y aura plus ces quelques
hommes qui touchent les cieux, mais, par contre, des millions d’hommes,
aujourd’hui avilis, écrasés, marcheront humainement sur la terre ; point
de demi-dieux, point d’esclaves. Les demi-dieux et les esclaves s’humani-
seront à la fois, les uns en descendant un peu, les autres en montant beau-
coup. Il n’y aura donc plus de place ni pour la divinisation ni pour le
mépris. Tous se donneront la main, et, une fois réunis, tous marcheront
avec un entrain nouveau à de nouvelles conquêtes, aussi bien dans la
science que dans la vie. [...] Et nous sommes convaincus qu’une fois cette
base nouvelle conquise, les progrès de l’humanité, tant dans la science que
dans la vie, dépasseront bien vite tout ce que nous avons eu et tout ce que
nous pouvons imaginer aujourd’hui. (INI, p.145-147)



MAXIMOV - Discussion avec Bakounine 39

Sources des citations :

Œuvres chez Stock de James Guillaume et Max Nettlau, six volumes, désignés par
I, II, etc. Œuvres chez Champ Libre, d’Arthur Lehning,  neuf volumes désignés par
l, 2, etc. La commune de Paris et la notion de l’État n’apparaît sous ce titre que
dans les éditions russe et espagnole et dans le livre de Fernand Rude De la guerre
à la Commune ; ce passage est nommé “ Seconde livraison de l’Empire knouto-ger-
manique ” dans II et Vol. 8, cette dernière édition étant la plus complète.

CAI : Circulaires à mes amis d’Italie 1871, 2
CP : La commune de Paris et la notion de l’État 1871
ÉA : Étatisme et anarchie , 1873, 4
EKG : L’Empire knouto-germanique et la révolution sociale 1871, 8
FSA : Fédéralisme, socialisme, antithéologisme 1867,  I
INI : L’instruction intégrale , 1869 V
LE : Les endormeurs  1869 V
LF : Lettre à un Français  1870, 7
LP : Lettres sur le patriotisme , I
OB : Les ours de Berne et l’ours de Saint-Petersbourg 1870 II
PA : Protestation de l’Alliance 1871 VI
PI : La politique de l’Internationale 1869 I
PR : Programma Obchtchestva Mejdunarodnoy Revolutsiia [programme de la
société internationale de la révolution ] 1871 texte en russe
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Bakounine en 1843, à 29 ans  
(reproduit par Pirumova en 1970).
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Critique de certains aspects

ll  La proximité de l’explosion sociale
Bakounine, comme Marx et Engels, puis Kropotkine, étaient per-

suadés que la révolution sociale allait éclater de leur vivant. L’évocation
des conditions révolutionnaires correspond à l’histoire du XX siècle : le
rôle des paysans a été fondamental en 1917-34 en URSS soit comme
acteurs (avec l’anarcho-communisme et les syndicats de Makhno) soit
comme victimes (avec le PC). Dans l’Espagne, de 1936-1939, inspirés par
l’anarcho-syndicalisme de la CNT, les paysans ont construit une nouvelle
société écrasée par un ennemi allant des républicains social-démocrates
aux dirigeants communistes espagnols, soviétiques et assimilés aux fran-
quistes stimulés par Hitler, Mussolini et le pape.

l Le nationalisme et les origines nationales
Bakounine, tout en analysant les nationalismes et les repoussant “

toute nation ont le droit absolu de disposer d'elles-mêmes, de s'associer ou
de ne point s'associer, de s'allier avec qui elles voudront et de rompre leurs
alliances sans égard aucun pour les soi-disants droits historiques ” (voir la
suite " Exposé des idées anarchistes "), s’est laissé constamment guidé par
des préjugés nationalistes : les peuples latins enclins à la révolutions, les
peuples germaniques ayant une propension au totalitarisme 15, les Juifs
réunissant les défauts les plus graves (d’où des textes antisémites contre
Marx). Du reste le texte de Kropotkine sur Bakounine est emprégné de
cette conviction. 

Marx et Engels, de leur côté, attribuaient une disposition plus ou
moins forte à certaines cultures nationales pour l’accélérer (l’Allemagne,
l’Angleterre  et la Turquie ). Cet aspect est dépassé.

La I guerre mondiale  avec le spartakisme et le marxisme léninis-
me ont inversé les affirmations de Bakounine et de Kropotkine, démon-
trant la validité de leurs analyses anarchistes et internationalistes, qu’ils
oubliaient trop souvent dans la pratique.

l La psychologie individuelle
Bakounine reconnaît que l’autoritarisme est inné : " Il est dans

tous les hommes un instinct naturel du commandement qui prend sa sour-

15 “ l’anarchie est le trait fondamental de l’esprit allemand, du caractère allemand et de la vie allemande : anarchie entre
les provinces, anarchie entre la ville et la campagne, anarchie entre les habitants du même lieu […] aussi l’unité politique
n’a jamais été et ne sera jamais possible parmi eux. ” “ Confession ”, texte de 1857, édition de Brupbacher et Nettlau,
p.246  Bakounine, après son évasion de Russie, verra l’Allemagne comme le centralisme de la classe dirigeante.
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ce première dans cette loi fondamentale de la vie, qu'aucun individu ne
peut assurer son existence ni faire valoir ses droits qu'au moyen de la lutte.
[…] dans toute l'histoire humaine, c'est ce principe de commandement.
[…] Et fatalement ce principe maudit se retrouve comme instinct naturel
en tout homme, sans en excepter les meilleurs (PA p.11, 17)

Alexandre Herzen, qui permit à Bakounine d’aller à l’étranger,
grâce à sa générosité financière, mais ne partageant pas toute ses idées lui
écrivit : " Si on fait sauter tout le monde bourgeois avec de la poudre, on
verra renaître, une fois la fumée dissipée et les décombres retirés, un autre
monde bourgeois, parce que ce monde ne sera pas mort intérieurement et
parce que ni le monde à construire ni la nouvelle organisation ne sont suf-
fisamment prêts pour pouvoir se compléter par leur réalisation. "  (15-1-
1869)

Je n’ai pas connaissance de la réponse de Bakounine, mais il me
semble plausible d’imaginer celle-ci, vers mars 1869, : "  Vos préjugés,
imprégnés du péché éternel biblique qui rend l’homme esclave de Dieu,
vous font oublier que la disparition de l’ordre bourgeois, et de toute hiérar-
chie à vénérer, vont rendre odieuse toute apparition d’attitude autoritaire.
Les critiques mutuelles fusant, les individus malades de la quête du pou-
voir devront soit s’amender, soit quitter la collectivités des êtres égaux. Il
ne peut en être autrement. "
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Exposé des idées anarchistes

l L’anarchiste
“ Le programme de la Fraternité" ”   (1865) (conditions d’accepta-

tion du futur adhérent) “  Il faut qu'il soit athée ...ennemi du principe d'au-
torité et qu'il en déteste toutes les applications et conséquences, soit dans
le monde intellectuel et moral, soit dans le monde politique, économique
et social. [...] qu'il aime avant tout la liberté et la justice […]  qu'il soit fédé-
raliste ”

“ Il faut qu'il adopte, tant en théorie qu'en pratique et dans toute
l'ampleur de ses conséquences, ce principe : tout individu, toute associa-
tion, toute commune, toute province, toute région, toute nation ont le droit
absolu de disposer d'elles-mêmes, de s'associer ou de ne point s'associer,
de s'allier avec qui elles voudront et de rompre leurs alliances sans égard
aucun pour les soi-disants droits historiques, ni pour les convenances; de
leurs voisins; et qu'il soit fermement convaincu que seulement lorsqu'elles
seront formés par la toute-puissance de leurs attractions et nécessités
inhérentes, naturelles et consacrées par la liberté, ces nouvelles fédéra-
tions des communes, des provinces, des régions et des nations devien-
dront vraiment fortes, fécondes et indissolubles. 16”

“   Il faut qu'il soit convaincu que le travail, étant seul producteur
des richesses sociales, quiconque en jouit sans travailler est un exploiteur
du travail d'autrui, un voleur, et que le travail étant la base fondamentale
de l'humaine dignité, l'unique moyen par lequel l'homme conquiert réelle-
ment et crée sa liberté, tous les droits politiques et sociaux ne devront
appartenir désormais qu'aux seuls travailleurs. ”

“   Il doit être convaincu avec nous que la femme, différente de
l'homme, mais non à lui inférieure, intelligente, travailleuse et libre
comme lui, doit être déclarée dans tous les droits politiques et sociaux son
égale; que dans la société libre, le mariage religieux et civil doit être rem-
placé par le mariage libre, et que l'entretien, l'éducation et l'instruction de
tous les enfants devront se faire également par tous, aux frais de la socié-
té, sans que celle-ci, tout en les protégeant soit contre la stupidité, soit
contre la négligence, soit contre la mauvaise volonté des parents, ait
besoin de les en séparer, les enfants n'appartenant ni à la société, ni à leurs
parents, mais à leur future liberté de la société ne devant avoir d'autre but,
ni d'autre mission par rapport à eux que les y préparer par une éducation
rationnelle et virile, fondée uniquement sur la justice, sur le respect

16 Reproduit dans Daniel Guérin "Ni Dieu ni Maître" I, p. 171-172, tiré de Max Nettlau "Bakunin" I, p.209-210.
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humain et sur le culte du travail. 17”
“ Il faut qu'il soit révolutionnaire […] une si complète et si radica-
le transformation de la société […] ne pourra naturellement pas s'effectuer
par des moyen pacifiques ”

“  Il faut qu'il comprenne que la révolution sociale deviendra
nécessairement une révolution européenne et mondiale. ” 

l L’autorité, ses vertus et ses limites
“ Qu’est-ce que l’autorité ? Est-ce la puissance inévitable des lois

naturelles qui se manifestent dans l’enchaînement et dans la succession
fatale des phénomènes tant du monde physique que du monde social ? En
effet, contre ces lois, la révolte est non seulement défendue, mais elle enco-
re impossible. […] La liberté de l’homme consiste uniquement en ceci, qu’il
obéit aux lois naturelles parce qu’il les a reconnues lui-même comme
telles, et non parce qu’elles lui ont été extérieurement imposées par une
volonté étrangère, divine ou humaine, collective ou individuelle, quel-
conque. ”

“ Supposez une académie de savant, composée des représentants
les plus illustres de la science ; supposez que cette académie soit chargée
de la législation, de l’organisation de la société, et que, ne s’inspirant que
de l’amour le plus pur de la vérité, elle ne lui dicte que des lois absolument
conformes aux plus récentes découvertes de la science. Eh bien, je pré-
tends, moi, que cette législation et cette organisation seront une mons-
truosité et cela pour deux raisons. La première, c’est que la science humai-
ne est toujours nécessairement imparfaite, et qu’en comparant avec ce
qu’elle a découvert avec ce qui lui reste à découvrir, on peut dire qu’elle
(en) toujours à son berceau. De sorte que si on voulait forcer la vie pra-
tique, tant collective qu’individuelle, des hommes, à se conformer  stricte-
ment, exclusivement, aux dernières données  de la science, on condamne-
rait la société aussi bien que les individus à souffrir le martyre sur un lit de
Procuste, qui finirait bientôt par les disloquer ou les étouffer, la vie restant
toujours infiniment plu large que la science. ”

“ La seconde raison est celle-ci : une société qui obéirait à une
législation émanée d’une académie  scientifique, non parce quelle en aurait
compris elle-même parce quelle en aurait compris elle-même le caractère
rationnel, auquel cas l’existence de l’académie deviendrait inutile, mais
parce que cette législation, émanant de cette académie,  s’imposerait à elle
au nom d’une science qu’elle vénérerait sans  la comprendre – une telle
société serait une société non d’hommes, mais de brutes. ”  […]

17 Cependant Bakounine (et ses compagnons) repoussait l’idée que des femmes puissent participer à la direction d’un
groupe (à cause de leur manque de stabilité à l’époque) “ Rapport sur l’Alliance ” VI, p.197-198.
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“ Mais il est encore une troisième raison qui rend un tel gouverne-
ment impossible. C’est qu’une académie scientifique revêtue de cette sou-
veraineté pour ainsi dire presque absolue, et fût-elle même composée des
hommes les plus illustres, finirait infailliblement et bientôt, elle-même,
par se corrompre  et moralement et intellectuellement.  C’est déjà aujour-
d’hui, avec le jeu des privilèges qu’on leur laisse, l’histoire de toutes les
académies. Le plus grand génie scientifique, du moment qu’il devient aca-
démicien, un savant officiel, patenté, baisse inévitablement et s’endort. Il
perd sa spontanéité, sa hardiesse révolutionnaire, et cette énergie incom-
mode et sauvage qui caractérise la nature des plus grands génies, appelés
toujours à détruire les mondes caducs et à jeter les fondements des
mondes nouveaux. [..] Ainsi, point de législation extérieure et point d’au-
torité, l’une étant d’ailleurs inséparable de l’autre, et toutes deux tendant
à l’asservissement de la société et à l’abrutissement des législateurs eux-
mêmes. ”

“  S’en  suit-il que je repousse toute autorité ? Loin de moi cette
pensée, lorsqu’il s’agit de bottes, j’en réfère à l’autorité du cordonnier ; s’il
s’agit d’une maison, d’un canal ou d’un chemin de fer, je consulte celle [de
l’architecte ou] de l’ingénieur. Pour telle science spéciale je m’adresse à tel
savant. Mais je ne  me laisse pas imposer ni [par] le cordonnier, ni [par]
l’architecte, ni [par] le savant. Je les écoute librement et avec tout le res-
pect que méritent leur intelligence, leur caractère, leur savoir, en réservant
toutefois mon droit incontestable de critique et de contrôle. Je ne me
contente pas de consulter une seule autorité spécialiste, j’en consulte plu-
sieurs ; je compare leurs opinons, et je choisis celle qui me paraît la plus
juste. Mais je ne reconnais point d’autorité infaillible, même dans les ques-
tions toutes spéciales ; par conséquent, quelque respect que je puisse avoir
pour  l’honnêteté et pour la sincérité de tel ou tel autre individu, je n’ai de
foi absolue en personne. Un telle fois serait  fatale à ma raison, à ma liber-
té et au succès même de mes entreprises ; elle me transformerait immédia-
tement  en un esclave stupide et en un instrument de la volonté et des inté-
rêts d’autrui. ”  […]

“ Je m’incline devant l’autorité des hommes spéciaux parce qu’el-
le m’est imposée par ma propre raison. J’ai conscience de ne pouvoir
embrasser dans ses détails et ses développement positifs qu’une très peti-
te partie de la science humaine. La plus grande intelligence ne suffirait pas
pour embrasser  le tout. D’où résulte, pour la science aussi bien que pour
l’industrie, la nécessité de la division et de l’association du travail. Je reçois
et je donne, telle est la vie humaine. Chacun est autorité dirigeante et cha-
cun est dirigé à son tour. Donc il n’y a point d’autorité  fixe et constante,
mais un échange continu d’autorité et de subordination mutuelles, passa-



MAXIMOV - Discussion avec Bakounine46

gères et surtout volontaires. ” […]
“ Nous reconnaissons l’autorité absolue de la science, mais nous repous-
sons l’infaillibilité et l’universalité des représentants de la science. […]
Nous acceptons toutes les autorités naturelles, et toutes les influences de
fait, aucune de droit ; car toute autorité ou toute influence de droit, et
comme telle officiellement imposée, devenant aussitôt une oppression et
un mensonge, nous imposerait infailliblement , comme je crois l’avoir suf-
fisamment démontré, l’esclavage et l’absurdité. ”

“ En un mot, nous repoussons toute législation, toute autorité et
toute influence privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortie du
suffrage universel, convaincus qu’elle ne pourront tourner jamais qu’au
profit d’une minorité dominante et exploitante, contre les intérêts de l’im-
mense majorité asservie. Voilà dans quel sens nous sommes réellement
anarchistes. ” EKG, p.102-107
.

l L’inefficacité du réformisme 
“ [à propos d'une partie de la bourgeoisie] comprenant enfin

qu'aucune existence politique n'est désormais possible sans la question
sociale, elle se dit socialiste; elle est devenue socialiste bourgeoise : ce qui
veut dire qu'elle veut résoudre toutes les questions sociales sur la base de
l.....'inégalité économique....Elle veut, elle doit conserver l'intérêt du capi-
tal et de la rente de la terre, et elle prétend émanciper les travailleurs avec
cela. Elle s'efforce de donner un corps au non-sens. ” […]

“ [comment reconnaître un faux socialiste] si, en leur [aux tra-
vailleurs] parlant de révolution, ou si l'on veut, de transformation sociale,
il leur dit que la transformation politique doit précéder la transformation
économique; s'il nie qu'elles doivent se faire toutes les deux à la fois, ou
même que la révolution politique ne doit être rien que la mise en action
immédiate et directe de la liquidation sociale pleine et entière, qu'ils lui
tournent le dos, car ou bien il n'est rien qu'un sot, ou bien un exploiteur
hypocrite. ” […]

“ Mais, dira-t-on, les travailleurs, devenus plus sages par l'expé-
rience même qu'ils ont faite, n'enverront plus des bourgeois dans les
assemblées constituantes ou législatives, ils enverront de simples ouvriers.
Tout pauvres qu'ils sont, ils pourront bien donner l'entretien nécessaire à
leurs députés. Savez-vous ce qui en résultera? C'est que les ouvriers dépu-
tés, transportés dans des conditions d'existence bourgeoise et dans une
atmosphère d'idées politiques toute bourgeoise, cessant d'être des tra-
vailleurs de fait pour devenir des hommes d'État, deviendront des bour-
geois, et peut-être même plus bourgeois que les bourgeois eux-mêmes. Car
les hommes ne font pas les positions, ce sont les positions, au contraire,
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qui font les hommes. Et nous savons par expérience que les ouvriers bour-
geois ne sont souvent ni moins égoïstes que les bourgeois exploiteurs, ni
moins funestes à l'Association que les bourgeois socialistes, ni moins vani-
teux et ridicules que les bourgeois anoblis. ” […] Articles , p. 190-194

“ C’est le propre du privilège et de toute position privilégiée que de
tuer l’esprit et le cour des hommes. ”  EKG , p.104

l Le terrorisme individuel et son efficacité
En aucun cas, nous n'avons le droit ici juger de le [le terroriste]

sans rien savoir de lui ni des raisons qui l'ont poussé à commettre son acte.
Comme toi, je n'attends pas le moindre profit de l'assassinat du tsar de
Russie; je suis même prêt à admettre qu'un tel régicide serait positivement
néfaste en suscitant une réaction momentanée favorable au tsar; mais je
ne suis pas du tout étonné que tout le monde ne partage pas cet avis et que,
sous le fardeau de la situation actuelle, qu'on dit insupportable, il se soit
trouvé un homme moins philosophiquement cultivé que nous mais d'au-
tant plus énergique pour croire qu'on peut d'un coup trancher le noud gor-
dien; et je le respecte sincèrement d'avoir eu cette idée et accompli son
acte. Malgré ses bévues théoriques, nous ne pouvons lui refuser notre res-
pect et nous le reconnaître, devant la foule abjecte des courtisans serviles
du tsar, comme un des "nôtres".

Lettre à Herzen et Ogarev  19 juillet 1866 (CD-Rom)
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Bakounine, avec une canne.   
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Exposé de l’organisation pour la révolution

l Le moment de la révolution
“ Or la misère, même jointe au désespoir, ne suffit pas à susciter la

révolution sociale. L'une et l'autre sont capables d'entraîner des révoltes
individuelles ou à la rigueur des soulèvements locaux, mais ne sont pas
déterminantes pour soulever des masses populaires entières. Pour cela, il
faut encore un idéal qui surgit toujours historiquement des profondeurs de
l'instinct populaire, éduqué, amplifié et éclairé par une série d'événements
marquants, d'expériences dures et amères - il faut, dis-je, une idée généra-
le de son droit et une foi profonde, ardente, on peut même dire religieuse,
en ce droit. Lorsque cet idéal et cette foi se trouvent réunis dans le peuple,
côte à côte avec la misère qui le pousse au désespoir, alors la révolution
sociale est proche, inéluctable, et il n'y a pas de force qui puisse l'empêcher.
“ (ÉA, p. 226) 
“ Mais les révolutions ne s'improvisent pas. Elles ne se font pas arbitraire-
ment ni par les individus ni même parles plus puissantes associations.
Indépendamment de toute volonté et de toute conspiration, elles sont tou-
jours amenées par la force des choses. On peut les prévoir, en pressentir
l'approche quelquefois, mais jamais en accélérer l'explosion. ” Articles V, p.
196

l Les salariés, la majorité des travailleurs
“ Nous parlons de la grande masse ouvrière qui, éreintée par son

travail quotidien, est ignorante et misérable. Celle-là, quels que soient les
préjugés politiques et religieux qu'on ait tâché et même réussi en partie de
faire prévaloir dans sa conscience, est ...socialiste sans le savoir; elle est au
fond de son instinct, et par la force même de sa position, plus sérieusement,
plus réellement socialiste, que ne le sont tous les socialistes scientifiques et
bourgeois pris ensemble. ” Articles V, p. 180

“ le monde ouvrier est généralement ignorant, la théorie lui
manque encore tout à fait. Donc il ne lui reste qu'une voie, c'est celle de son
émancipation par la pratique. Quelle peut et doit  être cette pratique?  Il
n'en est qu'une seule. C'est la lutte solidaire des ouvriers contre les patrons.
Ce sont les  trade unions, l'organisation et la fédération des caisses de résis-
tance. ” Articles V, p. 182

l L'État et l’exploitation sociale
“ ..l'État n'est pas autre chose que la garantie de toutes les exploita-

tions au profit d'un petit nombre d'heureux privilégiés et au détriment des
masses populaires. Il se sert  de la force collective et du travail collectif  pour
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assurer le bonheur, la prospérité et les privilèges de quelques-uns uns, au
détriment  du  doit humain de tout le monde. C 'est un établissement où  la
minorité joue le rôle du  marteau et la majorité forme l'enclume. ”
Conférences V,  312
“ tant qu'il y aura des États, il n'y aura point d'humanité, et tant qu'il y aura
des États, la guerre et les horribles crimes de la guerre, et la ruine, la misè-
re générale des peuples, qui en sont les conséquences inévitables, seront
permanents. ” Conférences V,  311

“ l'État a toujours été le patrimoine d'une classe privilégiée quel-
conque : classe sacerdotale, classe nobiliaire, classe bourgeoise, et classe
bureaucratique à la fin lorsque toutes les autres classes s'étant épuisées, l'É-
tat tombe ou s'élève, comme on voudra, à la condition de machine. ” Aux
compagnons I, p.227
“ Mais pour que cette abstraction omnivore puisse s'imposer à des millions
d'hommes, il faut qu'elle soit représentée et soutenue par un être réel, par
une force vivante quelconque. Eh bien, cet être, cette force ont toujours
existé. Dans l'Église, ils s'appellent le clergé, et dans l'État la classe domi-
nante ou gouvernante […]s”  EKG IV, p. 476

l Science, centralisation et anarchistes
[…] le savant est par nature enclin à la perversion intellectuelle et

morale et son principal défaut est de surestimer ses connaissances, son
propre intellect et de mépriser tous ceux qui n'ont pas de savoir. Donnez-lui
le pouvoir et il deviendra un insupportable tyran, parce que l'orgueil scien-
tifique est plus odieux, plus blessant et plus oppressif que tout autre. Etre
l'esclave des pédants, quel sort pour l'humanité! Laissés libres d'agir à leur
guise, ils appliqueraient à la société les expériences qu'au nom de la scien-
ce, ils font aujourd'hui sur les cobayes, les chats et les chiens.

Notre estime pour les savants sera à la mesure de leurs mérites,
mais pour le salut de leur intellect et de leur moralité, nous ne leur accorde-
rons aucun privilège social et ne leur reconnaîtrons pas d'autre droit que le
droit commun de propager librement leurs convictions, leurs idées et leurs
connaissances. Il n'y a pas lieu de leur donner, pas plus qu'à d'autres, de
l'autorité, car qui en est investi devient infailliblement, selon une loi socia-
le invariable, un oppresseur et un exploiteur de la société.

Mais, dira-t-on, la science ne sera pas toujours l'apanage de
quelques-uns, un jour viendra où elle sera à la portée de tous et de chacun.
En effet, mais ce temps est encore loin et il faudra beaucoup de révolutions
sociales avant qu'il arrive. Et, en attendant, qui consentira à remettre son
sort entre les mains des savants, ces prêtres de la science? A quoi bon, alors,
le soustraire aux curés?
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Selon nous, se trompent à l'extrême ceux qui s'imaginent qu'après
la révolution sociale tout le monde sera au même degré savant. La science
comme telle, restera comme aujourd'hui une des nombreuses spécialisa-
tions sociales - à la seule différence que cette spécialisation n'est actuelle-
ment accessible qu'à quelques individus originaires des classes privilégiées
- lors même qu'en dehors de toute distinction de classes à jamais abolies,
elle se trouvera à la portée de toutes les personnes qui se sentiront la voca-
tion et l'envie de se consacrer à elle, sans que le travail manuel rendu obli-
gatoire pour tous ait à en pâtir.

La formation scientifique et surtout l'étude de la méthode scienti-
fique, l'habitude de penser, c'est-à-dire de généraliser les faits et d'en tirer
des conclusions plus ou moins justes, deviendront seulement le patrimoine
commun. Mais il y aura toujours très peu de têtes encyclopédiques et, dès
lors, de sociologues érudits. Ce serait un malheur pour l'humanité qu'un
jour la pensée devînt la source et l'unique conductrice de la vie, et que la
science et l'érudition fussent appelées à gouverner la société. La vie se tari-
rait et la société se transformerait en un troupeau anonyme et servile.
Gouverner la vie par la science n'aurait d'autre résultat que d'abêtir l'huma-
nité.

Nous, révolutionnaires-anarchistes, défenseurs de l'instruction
générale du peuple, de son émancipation et du développement le plus large
de la vie sociale et, par là même, ennemis de l'État et de toute gestion éta-
tique, nous prétendons, contrairement aux métaphysiciens, positivistes,
savants ou non, prosternés aux pieds de la déesse Science, que la vie natu-
relle et sociale précède toujours la pensée, qui n'en est qu'une des fonctions,
mais jamais le résultat; que cette vie se développe en partant de ses profon-
deurs insondables, par une succession de faits différents les uns des autres
et non de réflexes abstraits et que ces faits, toujours engendrés par elle sans
qu'elle soit jamais engendrée par eux, ne font qu'indiquer, telles des bornes
kilométriques, la direction et les différentes phases de sa propre évolution
naturelle.

Conformément à cette conviction, non seulement nous n'avons pas
l'intention ni la moindre envie d'imposer à notre peuple ou à tout autre
peuple étranger d'idéal quel qu'il soit, de système social tiré de brochures ou
imaginé par nous; mais persuadés que les masses prolétaires recèlent dans
leurs instincts, plus ou moins développés par l'histoire, dans leurs besoins
quotidiens et leurs aspirations conscientes ou inconscientes, tous les élé-
ments de leur future organisation harmonieuse, nous recherchons cet idéal
dans le peuple lui-même; et comme tout pouvoir d'État, tout gouverne-
ment, placé par sa nature et sa position en dehors ou au-dessus du peuple,
doit nécessairement s'efforcer de soumettre ce dernier à des règles et à des
objectifs qui lui sont étrangers, nous nous déclarons ennemis de tout pou-
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voir d'État, de tout gouvernement, ennemis du système étatique en général;
et nous pensons que le peuple ne pourra être heureux et libre que lorsque,
s'organisant de bas en haut, au moyen d'associations autonomes et entière-
ment libres, en dehors de toute tutelle officielle, mais nullement en dehors
d'influences diverses et libres dans une égale mesure d'individualités et de
partis, il créera lui-même sa vie.

Telles sont les convictions des révolutionnaires-socialistes et c'est
pour cela qu'on nous appelle anarchistes. Nous ne protestons pas contre
cette épithète, parce que nous sommes, en effet, ennemis de toute autorité,
car nous savons que celle-ci exerce le même effet pervers tant sur ceux qui
en sont investis que sur ceux qui doivent s'y soumettre. Sous son action
délétère, les uns deviennent des despotes ambitieux et avides, des exploi-
teurs de la société dans un but de profit personnel ou de caste; les autres,
des esclaves.

Les idéalistes de toute nature, métaphysiciens, positivistes, défen-
seurs de la primauté de la science sur la vie, révolutionnaires doctrinaires,
tous ensemble, avec la même ardeur, bien qu'avec des arguments différents,
défendent la notion de l'État et de l'autorité gouvernementale, voyant là
tout à fait logiquement l'unique moyen, selon eux, de sauver la société. tout
à fait logiquement, disons-nous, car se fondant sur le principe, foncière-
ment erroné selon nous, que l'idée précède la vie, théorie abstraite de l'ac-
tivité sociale, et que, dès lors, la sociologie doit être le point de départ des
révolutions et des transformations sociales, ils arrivent nécessairement à
cette conclusion que la pensée, la théorie, la science étant, du moins à l'heu-
re actuelle, l'apanage d'un très petit nombre d'individus, ce petit nombre
d'individus est prédestiné à diriger la vie sociale, en tant qu'instigateurs,
mais aussi en tant que conducteurs de tous les mouvements populaires, et
qu'au lendemain de la révolution une nouvelle organisation sociale devra
être créée non par la libre fédération de bas en haut des associations, des
communes, des cantons et des régions, conformément aux besoins et aux
instincts du peuple, mais uniquement par l'autorité dictatoriale de cette
minorité de savants exprimant soi-disant la volonté du peuple.

Sur cette fiction de la pseudo-représentation du peuple et sur le fait
bien réel du gouvernement des masses populaires par une poignée de privi-
légiés élus, voire même non élus, par des foules votant sous la contrainte et
ignorant pour qui elles votent - sur cette expression abstraite et fictive de ce
qui est représenté comme la pensée et la volonté populaires, dont le peuple
réel et vivant n'a même pas la moindre idée, sont fondées dans une égale
mesure et la théorie de l'État et la théorie de la dictature dite révolutionnai-
re.

Entre la dictature révolutionnaire et la centralisation étatique toute
la différence est dans les apparences. Au fond, l'une et l'autre ne sont qu'une
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seule et même forme de gouvernement de la majorité par la minorité au
nom de la bêtise supposée de la première et de la prétendue intelligence de
la seconde. C'est pourquoi l'une et l'autre sont au même degré réaction-
naires, les deux ayant pour effet d'affermir directement et infailliblement
les privilèges politiques et économiques de la minorité gouvernante et l'es-
clavage économique et politique des masses populaires.

On voit maintenant clairement pourquoi les révolutionnaires doc-
trinaires, dont le but est de renverser les pouvoirs et régimes existants pour
fonder sur les ruines de ceux-ci leur propre dictature, n'ont jamais été et ne
seront jamais les ennemis, mais au contraire seront toujours les défenseurs
les plus ardents de l'État. Ils ne sont ennemis des pouvoirs actuels que parce
qu'ils souhaitent prendre leur place; ennemis des institutions politiques
existantes que parce qu'elles rendent impossible leur dictature; mais en
même temps, ils sont les plus chaleureux amis du pouvoir d'État, sans le
maintien duquel la révolution, après avoir libéré pour de bon les masses
populaires, enlèverait à cette minorité pseudo-révolutionnaire tout espoir
de les atteler sous un nouveau harnais et de les combler des bienfaits de
leurs mesures gouvernementales.

ÉA, pp. 310-313

l La discipline  dans les organisations
“ Tout ennemi que je sois de ce qu’on appelle en France la discipli-

ne, je reconnais toutefois qu’une certaine discipline, non automatique, mais
volontaire et réfléchie, et s’accordant parfaitement avec la liberté des indi-
vidus, reste et restera toujours nécessaire, toutes les fois que beaucoup d’in-
dividus, unis librement, entreprendront  un travail ou une action collective
quelconque.  Cette discipline n’est alors rien que la concordance volontaire
et réfléchie de tous les efforts individuels vers un but commun. Au moment
de l’action, au milieu de la lutte, les rôles se divisent naturellement, d’après
les aptitudes de chacun, appréciées et jugées par la collectivité tout entière
: les uns dirigent et commandent, d’autres exécutent les commandements.
Mais aucune fonction ne se pétrifie, ne se fixe et ne reste irrévocablement
attaché à aucune personne. L’ordre et l’avancement hiérarchiques n’exis-
tent pas, de sorte que le commandant d’hier peut devenir subalterne
aujourd’hui. Aucun  ne s’élève au-dessus des autres, ou s’il s’élève, ce n’est
que pour retomber un instant après, comme les vagues de la mer, revenant
toujours au niveau salutaire de l’égalité. Dans ce système, il n’y a propre-
ment plus de pouvoir. Le pouvoir se fond dans la collectivité, et il devient
l’expression sincère de la liberté de chacun, la réalisation fidèle et sérieuse
de la volonté de tous ; chacun n’obéissant que parce que le chef du jour ne
lui commande que ce qu’il veut lui-même. ”  EKG, p.7-8
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l Syndicalisme et indifférence de la  base
“ Les questions de grève et de cotisations exceptées, sur tous les

autres points les sections des ouvriers en bâtiment ont renoncé proprement
à tout jugement, à toute délibération, à toute intervention ; elles s’en rap-
portent simplement aux décisions de leurs comités. “ Nous avons élu notre
comité, c’est à lui de décider. ” Voilà ce que les ouvriers en bâtiment répon-
dent souvent à ceux qui s’efforcent de connaître leur opinion sur une ques-
tion quelconque […] pourvu que leurs comités ne leur demandent pas trop
d’argent et ne  le les pressent pas trop de payer ce qu’ils doivent, ceux-ci
peuvent , sans les consulter, décider et faire impunément en leur nom ce qui
leur paraît bon.  C’est très commode pour les comités, mais ce n’est nulle-
ment favorable pour le développement social, intellectuel et moral des sec-
tions, ni pour le développement réel de la puissance collective de
l’Association internationale. Car de cette manière il n’y reste plus  à la fin de
réel que les comités.   Mais les comités ne représentant plus qu’eux-mêmes
et n’ayant derrière eux que des masses ignorantes et indifférentes, ne sont
plus capables de former qu’une puissance fictive, non une puissance véri-
table. Cette puissance fictive, conséquence détestable et inévitable de l’au-
toritarisme une fois introduite dans l’organisations des sections de
l’Internationale, est excessivement favorable au développement de toute
sorte d’intrigues, de vanités, d’ambitions et d’intérêts personnels ; elle est
même excellente pour inspirer un contentement puéril de soi-même et une
sécurité aussi ridicule que fatale au prolétariat. ” PA, pp. 20-21

l Syndicalisme et religion
Nous pensons que les fondateurs de l'Association Internationale

ont agi avec une très grande sagesse en  éliminant d'abord du programme
de cette association toutes les questions politiques et religieuses. Sans doute
ils n'ont point manqué eux-mêmes ni d'opinions politiques, ni d'opinions
antireligieuses  bien marquées; mais ils se sont abstenus de les émettre
parce que le leur but principal, c'était d'unir avant tout les masses ouvrières
du monde civilisé dans une action commune. Ils ont dû nécessairement
chercher une base commune, une série de  simples principes sur lesquels
tous les ouvriers, quelles que soient leurs aberrations politiques et reli-
gieuses, pour peu qu'ils soient des ouvriers sérieux, c'est-à-dire des
hommes durement exploités et souffrants, sont et doivent être d'accord.
Articles V, pp.172-173

l Démagogie face aux masses
On ne doit jamais, sous aucun prétexte et quel que soit le but pour-

suivi, tromper le peuple. Cela serait non seulement criminel, mais au sur-
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plus néfaste en tant que moyen de servir la cause révolutionnaire; néfaste
parce que toute duperie quelle qu'elle soit est, par essence, bornée, mesqui-
ne, étriquée, toujours cousue de fil blanc et pourri et, dès lors, la jeunesse
révolutionnaire elle-même serait forcément placée devant la direction la
plus trompeuse, la plus arbitraire, la plus insensée et la plus opposée au
peuple. L'individu n'est fort que lorsqu'il défend farouchement sa bonne
cause, lorsqu'il parle et agit selon ses convictions profondes. Alors, quelle
que soit la situation, il sait toujours ce qu'il convient de dire et de faire. Il
peut succomber, mais se compromettre et compromettre sa cause est
impossible. Si nous cherchons à affranchir le peuple par le mensonge, nous
nous fourvoierons à coup sûr, nous quitterons la bonne route, nous per-
drons de vue le but lui-même et, si nous avons tant soit peu d'influence sur
le peuple, nous le ferons dévier de son chemin, ce qui veut dire que nous
agirons dans le sens de la réaction et à son profit. 
Aussi bien, attendu que nous sommes des athées profondément convain-
cus, adversaires de toute croyance religieuse, et des matérialistes, chaque
fois qu'il nous arrivera de parler de la religion devant le peuple, nous aurons
l'obligation de lui exprimer franchement notre athéisme, je dirai plus: notre
hostilité envers la religion. (ÉA, pp. 371-372)

l L’individualisme
“  J’entends par individualisme cette tendance qui –considérant

toute la société, la masse des individus, comme des indifférents, des rivaux,
des concurrents, comme des ennemis naturels, en un mot, avec lesquels
chacun est bien forcé de vivre, mais qui obstruent la voie à chacun- pousse
l’individu à conquérir et à établir son propre bien-être, sa prospérité, son
bonheur malgré tout le monde, au détriment et sur le dos de tous les autres.
C’est une course au clocher, un sauve-qui-peut général où chacun cherche à
parvenir le premier. Malheur aux faibles qui s’arrêtent, ils sont devancés.
Malheur à ceux qui, lassés de fatigue, tombent en chemin, ils sont de suite
écrasés. La concurrence n’a point de cour, n’a point de pitié. […] L’État, qui,
dit-on, est le représentant et le vindicateur de la justice, n’empêche pas la
perpétuation de ces crimes, il les perpétue et les légalise, au contraire. Ce
qu’il représente, ce qu’il défend, ce n’est pas la justice humaine, la justice
juridique, qui n’est rien autre chose que la consécration du triomphe des
forts sur les faibles, des riches sur les pauvres. L’État n’exige qu’une
chose : c’est que tous ces crimes soient accomplis légalement. Je puis vous
ruiner, vous écraser, vous tuer, mais je dois le faire en observant les lois.
Autrement je suis déclaré criminel et traité comme tel. Tel est le sens de ce
principe de ce mot, l’individualisme. ”

“ [en politique] Tout le monde a le droit de monter aux plus hautes
positions et fonctions sociales. Mais pour y parvenir il faut être intelligent,



MAXIMOV - Discussion avec Bakounine56

habile ; il faut être fort et heureux ; il faut savoir et pouvoir l’emporter sur
tous les rivaux. Voilà encore une course au clocher : ce seront les individus
habiles et forts qui gouverneront, qui tondront les masses. ”

“ [l’économie bourgeoise] veut la jouissance isolée des individus.
Mais de quels individus ? Serait-ce de tous ? Oh non ! point du tout. Elle
veut la jouissance des forts, des intelligents, des habiles, des heureux. Ah !
oui des heureux surtout ; car dans son organisation sociale, et conformé-
ment à cette loi d’héritage qui en est le fondement principal, il naît une
minorité d’individus plus ou moins riches, heureux, et des millions d’êtres
humains déshérités, malheureux. Puis la société bourgeoisie dit à tous ces
individus : Luttez, disputez-vous le prix, le bien-être, la richesse, la puissan-
ce politique. Les vainqueurs seront heureux. Y a-t-il au moins égalité  dans
cette lutte fratricide ? Non pas du tout. Les uns, le petit  nombre, sont armés
de pied en cap ; forts de leur instruction et de leur richesse héritées, et les
millions d’hommes du peuple se présentent sur l’arène  presque nus, avec
leur ignorance et leur misère également héritées. Quel est le résultat néces-
saire de cette concurrence soi-disant libre ? le peuple succombe, la bour-
geoisie triomphe, et le prolétaire enchaîné est forcé de travailler comme un
forçat pour son éternel vainqueur, le bourgeois. ” Conférence V, pp.349-350

l Le contrôle du pouvoir   
“ Les meilleurs hommes sont facilement corruptibles, surtout

quand le milieu lui-même provoque la corruption des individus par l'absen-
ce de contrôle sérieux et d'opposition permanente. Dans l'Internationale, il
ne peut être question de la corruption vénale, parce que l'association est
encore trop pauvre pour donner des revenus ou même de justes rétribu-
tions à aucun de ses chefs. Contrairement à ce qui se passe dan le monde
bourgeois, les calculs intéressés et les malversations y sont donc fort rares
et n y apparaissent qu’à titre d exception. Mais il existe un autre genre de
corruption auquel  malheureusement l'Alliance internationale n'est point
étrangère : c'est celle de la vanité et de l'ambition. ”  PA, p.15

“ Il est dans tous les hommes un instinct naturel du commande-
ment qui prend sa source première dans cette loi fondamentale de la vie,
qu'aucun individu ne peut assurer son existence ni faire valoir ses droits
qu'au moyen de la lutte. Cette lutte entre les hommes a commencé par l'an-
thropologie ”  PA, p.15 ” 

“[...] On voit que l'instinct de commandement, dans son essence
primitive, est un instinct carnivore -tout bestial, tout sauvage. Sous l'in-
fluence de développement intellectuel des hommes, il s'idéalise en quelque
sorte, et ennoblit ses formes, se présentant comme 1 organe de 1'intelligen-
ce et comme le serviteur dévoué de cette abstraction ou de cette fiction poli-
tique qu'on appelle le bien public; mais au fond, il reste tout aussi satisfai-
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sant, il le devient même davantage, à mesure qu'à l'aide des applications de
la science il étend davantage et rend plus puissante son action. S’il est un
diable dans toute l'histoire humaine, c'est ce principe de commandement.
Lui seul, avec la stupidité et ignorance des masses, sur lesquelles d'ailleurs
il se fonde toujours et sans lesquelles il ne saurait exister lui-seul, a produit
tous les malheurs, tous les crimes et toutes les hontes de l'histoire. Et fata-
lement ce principe maudit se retrouve comme instinct naturel en tout
homme, sans en excepter les meilleurs ”  PA, p.17

l Groupe idéologique et organisation de masse
Les affirmations du respect de la base et de l’éthique semblent en

contradiction avec Bakounine prônant différentes associations secrètes
pour deux buts : assurer une cohésion et respecter la liberté des adhérents
; accélérer la révolution afin qu'elle demeure aux mains du peuple contre les
autoritaires de tout acabit. Bien évidemment, dans une logique bakouninis-
te, maintenir une organisation secrète pour l’accélération de la révolution
en période de stagnation ne peut aboutir qu’à figer un groupe d’élus, pou-
vant tomber dans la duplicité 18, de révolutionnaires patentés au dessus de
la majorité des travailleurs. Une organisation qui dégénère doit être détrui-
te : "Si l'Internationale pouvait s'organiser en État, nous en deviendrions,
nous, ses partisans convaincus et passionnés, les ennemis les plus acharnés.
19"  Bakounine ne fait confiance qu’à la base d’où ses anticipations de 1873
sur l’État  dit ouvrier “ [pour les marxistes, il y a] le gouvernement de l'im-
mense majorité des masses populaires par une minorité privilégiée. Mais
cette minorité, disent les marxistes, se composera d'ouvriers. Oui, certes,
d'anciens ouvriers, mais qui, dès qu'ils seront devenus des gouvernants ou
des représentants du peuple, cesseront d'être des ouvriers et se mettront à
regarder le monde prolétaire du haut de l'Etat, ne représenteront plus le
peuple, mais eux-mêmes et leurs prétentions à le gouverner. Qui en doute,
ne connaît pas la nature humaine. […] M. Marx et de ses amis qui com-
menceront aussitôt à l'affranchir [le peuple] à leur manière. Ils prendront
en main les rênes du gouvernement, parce que le peuple ignorant a besoin
d'une bonne tutelle; ils créeront une Banque d'Etat unique qui concentrera
entre ses mains la totalité du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et
même la production scientifique, tandis que la masse du peuple sera divi-
sée en deux armées : l'armée industrielle et l'armée agricole, sous le com-
mandement direct des ingénieurs de l'Etat qui formeront une nouvelle caste

18 "il [Netchayev] est arrivé peu à peu à se convaincre que pour fonder une société sérieuse et indestructible il fallait
prendre pour base la politique de Machiavel et adopter pleinement le système des Jésuites - pour corps la seule violence,
pour âme le mensonge. […] lorsqu'en assemblée générale nous l'avons convaincu, il a osé nous dire cyniquement: eh bien
oui, c'est notre système - nous considérons comme des ennemis, et nous avons le devoir de tromper, de compromettre
toutes les personnes qui ne sont pas complètement avec nous - c'est à dire tous ceux qui ne se seront pas convaincus de la
beauté de ce système " (lettre à Talandier, 24-7-1870)
19 Organisation de l’Internationale (texte complet dans la brochure « Classique » Bakounine syndicaliste).
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politico-savante privilégiée. 20” Bakounine anticipe la dégénérescence de
l’État  dit ouvrier des marxistes et propose un programme clair, écono-
mique et éthique sans oublier les paysans , en sachant que le contrôle par la
base doit être constant.

20 ÉA, p.347 et p.349.

Brochure clandestine édité à l'étranger par Khleb
i Volia [pain et liberté] indiquant le sommaire "En
guise de prologue [le texte de Kropotkine traduit
ici], Politique de l'Internationale et Organisation
de l'Internationale [reproduits dans cette brochu-
re], La Commune de Paris et la notion de l'Etat, à
propos du Congrès de la Haye.
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Bakounine vu par Kropotkine 21

Le vieux Blanqui disait souvent que la signification des événe-
ments ne se mesure pas à ses résultats immédiats mais à ses conséquences
indirectes, qui sont toujours beaucoup plus importantes. 

Cela s’applique exactement quand on parle de Bakounine. Il faut
apprécier son rôle non pas en raison de ce qu’il a fait lui-même, mais en
raison de l’influence qu’il a exercé sur les hommes qui l’entouraient, sur
leur pensée et leur action.

Son héritage intellectuel n’est pas grand. L’État et l’Anarchie, le
Développement historique de l’Internationale 22,  Dieu et l’État sont ses
trois livres pas très longs ; le reste  L’Empire knouto-germanique, les
Lettres à un Français sur la crise actuelle,  La Théologie politique et
Mazzini,  Les Ours de Berne, etc., sont des brochures écrites sur des sujets
d'actualité. Et même les trois livres, cités plus haut, ont une origine iden-
tique. Bakounine se mettait à rédiger une brochure sur une question du
jour mais la brochure devenait un livre, parce que, avec son intelligence
profonde de la philosophie de l'histoire et sa vaste connaissance des évé-
nements contemporains, il avait tant à dire que les pages se couvraient les
unes  les autres. 

Si on se rappelle tout ce que lui et ses amis (et ses amis étaient
Herzen, Ogareff, Mazzini, Ledru-Rollin et tous les acteurs les plus remar-
quables de la période révolutionnaire des années 1840-50 en Europe),
avaient dû penser devant ces drames, ces espoirs, ces désillusions, vécus
par eux ; si on se rappelle tout ce qu’ils ont dû sentir pendant l’année 1848,
si pleine d’espoirs , et pendant la réaction qui a suivi, on comprendra faci-
lement pourquoi, les idées, les images, les arguments, tirés de la connais-
sance de la vie, fourmillaient dans la tête de Bakounine et pourquoi ses
approches philosophiques et historiques sont toujours si richement entre-
mêlées de faits et de jugements relatifs à l’actualité.

Il est curieux, toutefois, de noter que chaque brochure de
Bakounine marque un tournant dans l’histoire de la pensée révolutionnai-
re en Europe. Son discours au congrès de la “ Ligue de la Paix et de la
Liberté ” est un défi jeté à tous les radicaux de l’Europe. Bakounine y décla-
rait que l’ère du radicalisme des années 1840-50 est close et qu’une nou-

21 Le texte apparaît sous le titre de “ En guise de prologue ” dans une brochure en russe de 1905 Sbornik statey M.
Bakunina [Collection d’articles de M. Bakounine], 30 pages, publiée par Khleb i Volia [Pain et Liberté], groupe anarchiste
russe en exil. Les textes de Bakounine sont “ La politique de l’Internationale, L’organisation de l’Internationale, La
Commune de Paris et la notion de l’État ”, À propos du congrès de la Haie ”. Le format (19/12,5) et la typographie en
petits caractères facilitaient l’envoi clandestin, vu l’importance des événements en Russie. (NDT).
22 Confusion de Kropotkine, le livre fut écrit par Ross et James Guillaume, voir Bakounine ouvres complètes Étatisme et
anarchie, París, 1976, p. xxii. (NDT).
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velle phase de la pensée révolutionnaire commence : l’ère du socialisme
ouvrier ; qu'à côté de la question la liberté politique se pose celle de l’indé-
pendance économique, et que cette dernière question va désormais deve-
nir prédominante dans l’histoire. Sa brochure adressée aux Mazziniens
annonce la fin de la conspiration, purement politique et révolutionnaire,
en vue de l’émancipation nationale, et le commencement de la révolution
socialiste ; elle annonce aussi la fin dans l’histoire, d’un christianisme sen-
timental et socialiste, et le commencement d’un réalisme athée et commu-
niste. Sa lettre à Herzen sur l’internationale 23 et sur le réalisme de Bazaroff
a la même signification pour la Russie.

Les Ours de Berne sont un adieu au démocratisme bourgeois suis-
se ; les Lettres à un Français , écrites pendant la guerre 1870-71, sonnent
le glas du radicalisme de Gambetta et annoncent cette nouvelle ère que
devait bientôt inaugurer la Commune de Paris, en rejetant l’idée socialis-
te-étatiste de Louis Blanc et en proclamant une idée nouvelle, celle du
communisme des municipalités et des villes. La Commune se levant pour
la défense de son territoire et commençant en son sein la révolution socia-
le, voilà ce que Bakounine recommandait dans ces Lettres, d’opposer à
l’invasion allemande.

L’Empire knouto-germanique, cette brochure que les social-
démocrates allemands détestent tant, est le cri prophétique d’un vieux
révolutionnaire qui, dès ce moment (en 1871) comprenait toute l’horreur
de la réaction qui allait peser sur l’Europe pour une durée de 30 à 40 ans
à la suite du triomphe de l’État militaire bismarkien, et aussi du socialis-
me étatiste, dont Bismarck lui-même avait été le parrain en Allemagne.
Cette brochure indiquait en même temps que, dans les pays latins, le mou-
vement tournait brusquement en direction du communisme antiétatiste,
de  l'anarchisme.

Enfin,  l'État et l'Anarchie , le Développement historique de
l’Internationale et  Dieu et l'État, en dépit de leur forme de pamphlets
combatifs, écrits dans la rage du moment, contiennent, pour un lecteur
attentif, plus de pensée politique et une meilleure intelligence philoso-
phique de l’histoire que la grande masse des traités  universitaires et
social-étatistes, qui masquent l’absence de la pensée, par une dialectique
obscure, confuse, par conséquent mal réfléchie. Ces livres de Bakounine ne
contiennent pas de recettes toutes faites. Ceux qui demandent à un livre de
résoudre tous les doutes, sans qu’ils aient besoin de penser par eux-

23 Lettre du 19 juillet  1866, dont la partie la plus fameuse est : “ Il est temps que je me résume: votre propagande, ceci
n'est pas douteux, ne bénéficie même pas, à l'heure présente, du dixième l'influence qu'elle avait il y a quatre ans. Les sons
de votre Kolokol se répandent et se perdent aujourd'hui dans le désert et l'écho qu'ils trouvent est pour ainsi dire nul... Ce
qui signifie que la Cloche sonne dans le vide et que ce qu'elle annonce n'est pas ce qui convient. Deux issues vous restent: la
suspendre ou lui donner une autre orientation. À vous de décider. Quelle devrait être la nouvelle orientation? ” (NDT).



MAXIMOV - Discussion avec Bakounine 61

mêmes, ne trouveront pas cela chez Bakounine. Mais si vous êtes capables
de penser d’une façon indépendante, de ne pas suivre aveuglément l'au-
teur, mais de considérer le livre comme un matériel pour la pensée,
comme une conversation intelligente qui provoque en vous le travail intel-
lectuel, alors les généralisations ardentes, parfois désordonnées, parfois
brillantes, de Bakounine aideront à votre éducation révolutionnaire infini-
ment plus que tous ces traités qui, sont écrits pour vous persuadez que
vous n’êtes bon qu’à obéir et que vous devez suivre aveuglément dans votre
pensée l’auteur et dans votre action le chef.

D’ailleurs, la principale force de Bakounine ne résidait pas dans
ses écrits : elle était dans son influence personnelle sur les hommes. C’est
lui qui a fait de Bielinsky 24 que celui-ci est devenu pour la Russie : type de
révolutionnaire intraitable, socialiste et nihiliste, que devait plus tard
incarner notre merveilleuse jeunesse des années 1870-  .Il l’a fait renaître.
“ Tu es mon père spirituel ”, lui écrivait Bielinsky lui-même. Et nous
savons quelle force représentait Bielinsky dans l’évolution de la Russie.

À Paris, en 1847 (l’année où il a été expulsé) et en Allemagne en
1848, son influence sur les meilleurs hommes de son temps a été énorme.
Bernard Shaw raconte sous une forme à moitié humoristique (The perfect
Wagnerite) que Wagner a représenté Bakounine sous les traits de son
Siegfried, qui ne connaît pas la peur et entraîne Brunhaut par son amour.
Bien entendu, ce n'est pas Bakounine en particulier qui est ainsi représen-
té, mais le révolutionnaire en général, plein de courage et d’audace ; Mais
il est hors de doute que l’influence de Bakounine a été énorme aussi bien
sur Wagner que sur George Sand, sur Herzen et Ogareff sur tout  le grou-
pe socialiste français qui se trouvait alors à Paris et sur la Jeune
Allemagne, et sur la Jeune Italie, et sur la Jeune Suède. ”On ne peut l’ap-
procher sans être gagné de son ardeur révolutionnaire ”, disaient de lui ses
contemporains.

Et c'était encore le même homme lorsque, après s’être évadé en
1862 de Sibérie, Il est apparu de nouveau parmi ses amis à Londres.
Herzen, on le sait, a décrit son apparition à Londres et avec un ton un peu
moqueur la  propagande qu'il s'est mis à y faire parmi les Slaves 25. Il très
possible, et même certain, que Bakounine mettait souvent, dans les
hommes qui  l'approchaient, plus d'espoirs qu'ils ne méritaient. Mais ne
peut-on pas en dire autant de Mazzini et de tout  révolutionnaire sincère ?
Et peut-être la puissance magique qu'il possédait tenait-elle précisément à
ce qu'il  croyait en l'homme, en ce que la grande ouvre à  laquelle il l'atta-
chait allait éveiller en lui ce qu'il a de meilleur. Et elle l'éveillait, en effet, et

24 Vissarion Bielinsky, critique littéraire et  publiciste russe de grand talent qui exerça une influence décisive aussi bien sur
sa génération –celle de Bakounine- que sur les suivantes. (NDT).
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la personne, sous l'influence de Bakounine, donnait rapidement à la révo-
lution le meilleur de lui-même.

Herzen raconte en plaisantant comment Bakounine endoctrinait
les gens et les poussait à l'action. Mais se trompait-il tant que ça dans son
appréciation des hommes? Ceux qu'il inspirait en Italie, en Suisse, en
France : Varlin, Élysée Reclus, Cafiero, Malatesta, Fanelli (son émissaire
en Espagne), Guillaume, Schwitzguebel, etc., groupés autour de lui dans la
célèbre Alliance n'étaient-ils pas les meilleurs hommes des races latines à
cette grande époque? II me semble que son appréciation des hommes
était, au contraire, étonnamment juste. Lisez. par exemple, ce qu'il écrivait
au sujet de Netchaïeff, dont il a si bien caractérisé les côtés forts et les côtés
faibles que nous ne pouvons rien y rajouter 26. Et qui a mieux que lui com-
pris Nicolas Outine, cette idole des marxistes genevois ?

Une remarque encore. Ce qui est le plus frappant et le plus ins-
tructif pour nous, c'est le niveau moral élevé des hommes qui, en Europe
occidentale, se groupaient de Bakounine. Je n'ai pas connu Bakounine,
mais J'ai intimement connu la plupart des hommes qui l'entouraient dans
l'internationale et étaient pour cette raison” persécutés d'une façon si
inexorable par Marx, Engels et Liebkneecht. Et je peux résolument affir-
mer à la face de leurs ennemis, que chacun de ces militants de
l'Internationale fédéraliste que je viens de nommer était une personnalité
morale marquante. L'histoire, je le sais, confirmera cette appréciation et
ne manquera pas, en même temps, d'exprimer le regret que dans le camp
de leurs adversaires - parmi les principaux chefs du moins, on trouvait
peut-être l’intelligence, mais la base morale était loin d'atteindre la hau-
teur et la fermeté que présentaient ces amis de Bakounine.

En ce qui concerne l'importance de l'activité de Bakounine dans
l'Internationale, j'ai caractérisé le rôle des bakouninistes en parlant de la
Fédération Jurassienne dans mon Autour d'une vie  27.

25 “Bakounine croyait à la possibilité d'un soulèvement paysan armé en Russie. Nous y croyons en partie nous-mêmes –
même le gouvernement y pensait – comme cela arriva après une série de mesures, d'articles, de demandes d'arrestations et
d'exécutions de peine de mort. La pression de l'intelligence, l'excitation intellectuelle étaienles plus fortes, et personne ne
prévoyait alors que cela allait finir par un violent patriotisme. Bakounine, n'insistant pas trop sur toutes les circonstances
possibles, visait un but lointain et prenait le deuxième mois de grossesse pour le neuvième. Il se laissa entraîner non par les
arguments, mais par les souhaits. ”
Herzen Alexander Biloe i Dumi [passé et mots], partie six, texte russe à az.lib.ru/g/gercen_a_i/text_ (NDT).
26 “ Vous m’avez trompé, et moi, soupçonnant ou pressentant instinctivement la supercherie, je me refusais sciemment et
systématiquement à y croire […] mais ni cette affection ni cette estime ne sauraient m’empêcher de vous dire en toute fran-
chise que votre système de mystification, lequel tend de plus en plus à devenir votre principal, votre seul et unique système,
votre arme et votre méthode préférée, est funeste à la cause même. ”  “ Oui, mon cher ami, vous n’êtes pas un matérialis-
te comme nous, pauvres pécheurs, mais un idéaliste, un prophète. […] par votre tournure d’esprit vous êtes plus proche […]
des jésuites que de nous. ” Bakounine ouvres complètes relations avec Sergej Necaev 1870-1872, Paris, 1977, pp. 222, 225.
(NDT).
27 Le nom de “ Michel ” revenait sans cesse dans leurs conversations, non pas comme le nom d’un chef absent dont les
opinions feraient loi, mais comme celui d’un ami personnel, dont chacun parlait avec amour et dans un esprit de camarade-
rie. Ce qui me frappait le plus, c’était que l’influence de Bakounine, tenait moins à sa supériorité intellectuelle qu’à sa per-
sonnalité morale. ” Paris, 1971, éd. Fac-similé, p. 295. (NDT).
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28 Il est évident que l’interpretation part d’une vision anti allemande, plus visible chez Kropotkine que chez Bakounine, et
aussi absurde. (NDT).

Au moment où la défaite de la France, l'extermination des prolé-
taires français après la Commune et le triomphe militaire de l’Empire
Allemand ont inauguré une période de réaction qui dure jusqu'à présent,
au moment où Marx et ses amis voulaient, au moyen d'intrigues souter-
raines, faire de l’action de l’Internationale ouvrière, créée pour une lutte
directe contre le capitalisme, une arme pour l’agitation parlementaire en
faveur de socialistes embourgeoisés, les “ex membres ”, de l’Internationale
fédéraliste, inspirée par Bakounine, étaient le seul rempart contre la réac-
tion qui envahissait l’Europe.

Et c’est à lui, pour une grande partie, que nous devons que l’esprit
révolutionnaire est resté vivant dans les pays latins 28, qu’il a trouvé dans
les masses ouvrières de ces pays une nouvelle force vive pour combattre la
brusque évolution de la bourgeoisie naguère radicale. 
Et c'est au sein de ces forces vivantes, jeunes, à qui, à leurs risques et
périls, sans aucun soutien de la part des bourgeois ont déclaré la guerre au
vieux monde, c’est dans ce milieu qu'est né, enfin le communisme anar-
chiste moderne, avec son idéal d'égalité économique et politique et sa
négation audacieuse de toute exploitation de l'homme par l'homme.

Tels sont les mérites de Bakounine devant l'histoire.

Pierre Kropotkine juin 1905 (traduit du russe)
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Guéorgui P. Maximov
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Maximov : 
biographie et survol de textes

Né le 10 novembre 1893 dans le village de Mitouchino dans la pro-
vince de Smolensk. Ses parents l’envoyèrent faire ses études comme sémi-
naristes, mais il préféra suivre l’agronomie à Saint Petersbourg.
Différentes lectures, surtout celles de Bakounine et de Kropotkine, firent
de lui un anarchiste.

“  Guéorgui P. Maximov (Guéorgui Lapot) Agronome, en 1912 il fit
de la propagande anarchiste parmi les étudiants de Pétrograd et parmi les
paysans. En 1915, tout en étant antimilitariste, il accepte d’être mobilisé
pour faire de la propagande dans l’armée. Dès les premiers jours de la
révolution à Pétrograd, il participe à la lutte armée et à l’organisation de
grève dans les usines.  Par la suite il  participa, en tant que délégué de
comité d’usine, à la conférence et au congrès  des syndicats de fabriques et
d’usines. En 1917 il fait partie du périodique  Golos Truda, organe de “
l’union de propagande anarcho-syndicaliste de Pétrograd  ”, de Izvestiakh
pochtovo-telegrafnikh  slujashtikh [Nouvelles des employés des postes et
des télégraphes], de Golos Truda de Moscou et de Volnogo Golos Truda.
Il est membre du “ Secrétariat anarcho-syndicaliste de toute la Russie ” et
du “  Bureau exécutif provisoire de la conférence anarcho-syndicaliste ”. Le
pouvoir communiste l’arrête six fois. Arrêté à Karkov en 1919 pour oppo-
sition aux forces de police de l’armée rouge, il est placé parmi les condam-
nés à mort. L’intervention du syndicat des métallurgiste le sauva de l’exé-
cution. la dernière arrestation eut lieu à Moscou le 8 mars 1921 pour acti-
vité anarcho-syndicaliste. Après dix jours et demi de grève de la faim et de
scandale durant la conférence des syndicats rouges, il est expulsé d’URSS
avec neuf autres camarades (fin 1921). 29 ”

Installé d’abord à Berlin où le mouvement anarcho-syndicaliste
allemand était puissant,  il est rédacteur de la revue Rabochi Put et il
publie deux brochures en russe [en guise de programme] et [pourquoi et
comment les bolcheviks ont déporté les anarchistes de Russie]. Après un
passage à Paris, Maximov émigre en 1925 pour les Etats-Unis pour y tra-
vailleur comme poseur de papier peint. Il a également une impressionnan-

29) Gonenia na anarkhizma v Sovetskoy Rossii , [expulsion de l’ anarchisme de la Russie soviétiaue],  Berlin, 1922,  pp.54-
55.
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te activité d’édition  en russe jusqu’à sa mort : Golos Trujenika, Delo
Truda Probujdenie, les brochures Besedi s Bakuninim (notre traduction),
Konstruktivni anarkhizm 1927 30Il s’agit d’une critique de la Plateforme d’Archinov
et de Makhno, accompagné d’un Programme du syndicalisme révolutionnaire. Ces textes
ont été édités en anglais dans  Constructive Anarchism, Chicago, 1952. , Moe Kredo 31

Écrit en pleine crise mondiale, c’est un texte bref dont voici un extrait : “ Je crois que l’anar-
chie et le communisme ne sont possibles qu’à l’échelle internationale, et je ne crois pas à
l’anarchie et au communisme dans un seul pays. Aussi je considère indispensable d’unir le
prolétariat dans une union  internationale de producteurs. Je pense que c’est seulement par
l’action solidaire internationale du prolétariat que la société bourgeoise et l’État pourront
être détruits. Seule une union internationale des ouvriers producteurs peut changer la socié-
té capitaliste à la dérive. C’est pourquoi je suis internationaliste. Pour moi l’appartenance à
la classe est importante, et non pas la nationalité, dont je respecte, entre autre, la personna-
lité collective.La voie et la méthode qui peuvent éliminer le capitalisme et organiser le com-
munisme sont la prise en main de la production par les unions des travailleurs producteurs.
C’est pourquoi je suis syndicaliste. ”

1933 ; il dirigea l’édition d’articles consacrés à Kropotkine pour le dixième
anniversaire de sa mort P.A. Kropotkin i ego uchenie, 1931 et il laissa un
manuscrit d’anthologie de textes de Bakounine, édité après sa mort en
1953 The political philosophy of Bakunin : scientific anarchism 32 Cette
œuvre a été adaptée : Théorie générale de la révolution (Textes assemblés et annotés par
Étienne Lesourd, d’après G. P. Maximov) Les nuits rouges, 2001. Il fit publier, cepen-
dant, deux livres en anglais  Bolshevism : promess and realities  en 1935
et  The guillotine at work  en 1940.  Il est mort   subitement en pleine acti-
vité.

Compte-rendu de The guillotine at work (vol I The leninist coun-
ter-revolution), Sandays CienfuegosPress, 1979, 377 p.

Alors que les intellectuels dit “ conscients ” (sauf rares exceptions
comme Gide, Orwell, Camus et Octavio Paz) ont attendu Soljénitsine pour
se rendre compte de la réalité soviétique, Maximov présente trente ans
avant la même analyse plus fouillée socialement et, avec parfois les mêmes
citations sur la Tchéka.

Maximov n’écarte nullement les slogans anarchisants de Lénine
sur lesquels se pâment les léninistes d’aujourd’hui reconvertis à l’autoges-

30 Il s’agit d’une critique de la Plateforme d’Archinov et pde Makhno, accompagné d’un Programme du syndicalisme révo-
lutionnaire. Ces textes ont été édités en anglais dans  Constructive Anarchism,  Chicago, 1952. 
31 Écrit en pleine crise mondiale, c’est un texte bref dont voici un extrait : “ Je crois que l'anarchie et le communisme ne
sont possibles qu'à l'échelle internationale, et je ne crois pas à l'anarchie et au communisme dans un seul pays. Aussi je
considère indispensable d'unir le prolétariat dans une union  internationale de producteurs. Je pense que c'est seulement
par l'action solidaire internationale du prolétariat que la société bourgeoise et l'État pourront être détruits. Seule une union
internationale des ouvriers producteurs peut changer la société capitaliste à la dérive. C'est pourquoi je suis internationalis-
te. Pour moi l'appartenance à la classe est importante, et non pas la nationalité, dont je respecte, entre autre, la personnali-
té collective.La voie et la méthode qui peuvent éliminer le capitalisme et organiser le communisme 
32 Cette ouvre a été adaptée : Théorie générale de la révolution (Textes assemblés et annotés par Étienne Lesourd, d’après
G. P. Maximov) Les nuits rouges, 2001.
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tion, mais il les met en rapport avec la pratique du Parti qui ne les prati-
qua jamais : “  les fonctionnaires, la bureaucratie seront remplacés par le
pouvoir direct du peuple […] ils_pourront être révoqués […] ils toucheront
un salaire qui ne dépassera pas le salaire moyen d’un ouvrier qualifié  ”  “
Sur le double pouvoir ”, p.22), un dialogue entre la base du Parti -ne par-
lons pas des sans parti ! !- et le comité central.

Maximov démontre qu’en 1917 la Terreur était en place : “  Tout
indique que l’attitude dominante des masses est soit proche du désespoir,
soit en train de permettre l’influence anarchiste que l’on voir grandir ”
Lénine, “ Lettre aux camarades ” 9-1917, p.57) Deux éléments de stabilisa-
tion ( !) sont mis en place par Lénine : “ L’État est une institution faite pour
exercer la violence. […]  Nous voulons organiser la violence selon les inté-
rêts du peuple. ”  (21-11-1917) création de la Tcheka à la demande de
Lénine ” (27-12-1917).

Maximov expose la pensée de Lénine, avec des extraits de “ Tâches
immédiates du Pouvoir soviétique ”  (avril 1918), “  La situation externe et
interne ”  : “  Les bandits, les corrompus, les aventuriers que nous trouve-
rons dans le Parti seront fusillés maintenant et dans l’avenir ”  (1919).

Maximov présente aussi les critiques de l’Opposition Ouvrière. “
La veille même de que ce qui fut en fait une grève générale à Pétrograd
(début 1921), nous n’en savions même pas les raisons, tout en ayant des
communistes partout. Nous savions seulement qu’elle se préparait.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la classe ouvrière est sépa-
rée des communistes par un mur impénétrable et que le Parti n’est pas
plus renseigné que les mouchards de l’époque du tzar. […] Un type spécial
de communiste est en train de se faire. Il est insolent, matérialiste et, le
plus important, il sait comment être agréable aux supérieurs, ce que ces
derniers estiment énormément. Il se moque pas mal que les communistes
aient de l’influence sur les travailleurs. Tout ce qui compte c’est que ses
supérieurs soit satisfait. ”  (p. 268, 269, 271)

La nouvelle classe au pouvoir a “  un pouvoir illimité sur la popu-
lation entière. […] L’armée, la flotte, la police, les tribunaux et le monopo-
le des crimes légaux, sont des armes puissantes pour renforcer et perpé-
tuer la domination et les privilèges. Au moyen de l’école et des universités,
ses rangs sont remplacés par une sélection artificielle et héréditaire.”
(p.326) L’auteur fait un travail chronologique et le plus systématique pos-
sible de l’évolution de la répression, des exécutions des victimes de la famine.
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Pour 1918, les chiffres de la Tcheka donnent 245 soulèvements anticom-
munistes, 8.121 personnes exécutées, 42.254 incarcérées; pour 1919, 99
soulèvements et Maximov estime qu’il y eut entre 23.000 et 25.000 morts
et 45.000 emprisonnés; pour 1920, 6.872 fusillés (chiffre officiel), mais
Maximov constate quelques “ oublis ” et penche pour 30 000; 1921 est une
année de famine “grâce ” à la politique de Lénine, et l’auteur pense que
5.200.000 personnes périrent.  De 1917 à 1924 (mort de Lénine) il y aurait
eu environ 200.000 personnes fusillés.

La période de Staline est évidemment abordée : Maximov chiffre à
sept millions le nombre d’emprisonnés dans des camps en 1933.  Des
pages intéressantes, mais trop brèves sont consacrées à la nouvelle classe
le chapitre final aborde le futur de l’URSS avec une extraordinaire lucidi-
té.

“  Dans des conditions de terreur, de dépendance matérielle abso-
lue vis à vis de l’État (c’est-à-dire la bureaucratie), seule la peur dicte la
conduite des gens. […] Les membres de la famille d’un déserteur vivent
dans une peur constante, parce qu’ils sont sous la menace du poteau d’exé-
cution, de la ruine économique, de la prison ou du bannissement. […] Tout
porte inévitablement à la perte du sens moral le plus élémentaire sur le
bien et le mal […] Un individualisme carriériste prend le pas sur la respon-
sabilité morale et sur une attitude responsable dans le travail envers la
propriété et l’opinion collectives, envers l’homme en général, le sens de la
dignité et la valeur de la vie. […] La Russie entière est dans l’obscurité
d’une longue nuit artique.  Mais le réveil est inévitable. ”   (p.337)

Ce livre complète les ouvrages de Voline et Archinov qui font foi
des réalisations anarchistes, en démontrant implacablement les rouages
du léninisme et en donnant une analyse anarchiste de l’URSS.
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