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                   Michel Bakounine     
 
         
       Aux Frères de l’A.1  en Espagne 
 
 
       [Locarno, 12-13 juin 1872] 
 
 
 
 
[Définition de l’Alliance,  
L’Internationale et les conditions de son développement, 
 L’Internationale et ses écueils,  
Les déviations imposées par Marx à l’Internationale,  
L’Internationale et les forces bourgeoises,  
Organisation de la lutte populaire et société secrète,  
L’Internationale et Karl Marx, qualités et défauts, Proudhon et Bakounine] 
 
 
 
 
 
 
Frères, 
 
Je suis un ancien et intime ami, je puis dire le frère de Christophe, l’ami et le frère dont 

certes beaucoup d’entre vous n’ont pas perdu le souvenir. Avec lui j’ai été l’un des premiers 
fondateurs de l’A. Et c’est à ce double titre que je m’adresse à vous, Frères de l’A. 

Des  dissensions malheureuses produites par des luttes d’amour-propre entre des frères qui 
semblent avoir sacrifié notre grand but, le triomphe de la révolution universelle et sociale à celui de 
leurs vanités et de leurs ambitions personnelles, ont eu pour dernier résultat la dissolution de l’A. 
madrilène. 

Je ne m’érige en juge de personne, mais au nom de nos principes aussi bien qu’en celui de 
tous nos frères, je dois dire que ceux qui ont contribué à cette dissolution, ceux qui ont ébruité le 
secret de l’A., secret que nous avons tous promis sur notre honneur de garder, sont bien coupables... 

 
 
[Définition de l’Alliance] 
Trahir l’A., c’est trahir la révolution, car l’A. n’a d’autre fin que de servir la révolution. 

Nous ne formons pas une institution théorique ou exclusivement économique. L’A. n’est ni une 
académie, ni un atelier; c’est une association essentiellement militante, ayant pour objet 
l’organisation de la puissance des masses populaires en vue de la destruction de tous les États et de 
toutes les institutions religieuses, politiques, judiciaires, économiques et sociales actuellement 

                                                           
1
 On remarque que le code « A. » pour Alliance est vite abandonné par Bakounine. 



2 

 

 

existantes, en vue de l’absolue émancipation des travailleurs asservis et exploités du monde entier2. 
Le but de notre organisation c’est de pousser les masses à faire table rase,  afin que les populations 
agricoles et industrielles puissent se réorganiser, selon les principes de la justice, de l’égalité, de la 
liberté et de la solidarité, de bas en haut, spontanément, librement, en dehors de toute tutelle 
officielle, soit réactionnaire soit même soi-disant révolutionnaire. 

 
 
 
[L’Internationale et les conditions de son développement] 
A ceux qui nous demanderont à quoi bon l’existence de l’Alliance quand l’Internationale 

existe, nous répondrons: l’Internationale est une magnifique institution, elle est incontestablement la 
plus belle, la plus utile, la plus bienfaisante création du siècle présent. Elle a créé la base de la 
solidarité des travailleurs du monde entier. Elle leur a donné un commencement d’organisation à 
travers les frontières de tous les États et en dehors du monde des exploiteurs et des privilégiés. Elle 
a fait plus, elle contient déjà aujourd’hui les premiers germes de l’organisation de l’unité à venir, et 
en même temps elle a donné au prolétariat du monde entier le sentiment de sa propre puissance. 
Certes voilà d’immenses services qu’elle a rendus à la grande cause de la révolution universelle et 
sociale. Mais elle n’est point une institution suffisante pour organiser et pour diriger cette 
révolution. 

Tous les révolutionnaires sérieux qui ont pris une part active aux travaux de l’Internationale 
dans quelque pays que ce soit, depuis 1864, année de sa fondation, ont dû s’en convaincre. 
L’Internationale prépare les éléments de l’organisation révolutionnaire, mais elle ne l’accomplit 
pas. Elle les prépare en organisant la lutte publique et légale des travailleurs solidarisés de tous les 
pays contre les exploiteurs du travail, capitalistes, propriétaires et entrepreneurs d’industrie, mais 
elle ne va jamais au delà. La seule chose qu’elle fasse en dehors de cette œuvre déjà si utile, c’est la 
propagande théorique des idées socialistes dans les masses ouvrières, œuvre également très utile, 
très nécessaire à la préparation de la révolution des masses, mais qui est encore loin de 
l’organisation révolutionnaire des masses. 

 
 
 
[L’Internationale et ses écueils] 
L’Internationale, en un mot, est un milieu immense favorable et nécessaire à cette 

organisation, mais elle n’est pas encore cette organisation. L’Internationale accepte dans son sein, 
en faisant absolument abstraction de toutes les différences de croyances politiques et religieuses, 
tous les travailleurs honnêtes, à cette seule condition qu’ils acceptent dans toutes ses conséquences 
la solidarité de la lutte des travailleurs contre le capital bourgeois, exploiteur du travail. C’est là une 
condition positive, suffisante pour séparer le monde des travailleurs du monde des privilégiés, mais 
insuffisante pour donner au premier une direction révolutionnaire. Son programme est si large que 

                                                           
2
 Cette définition implique la disparition de l’Alliance lorsque la révolution se met en marche. Ce que 

confirme la phrase qui suit “les populations agricoles et industrielles [… s’organisent] de bas en haut, 
spontanément, librement, en dehors de toute tutelle officielle, soit réactionnaire soit même soi-disant 
révolutionnaire.”  Absurde est l’interprétation de l’Alliance comme anticipation du verticalisme marxiste 
léniniste, de même que celle de nombreux anarchistes et anarchosyndicalistes (en fait des autoritaires) de 
concevoir l’Alliance comme une direction continue sur les masses. Bakounine écrit ensuite C’est une société 
secrète formée au sein même de l’Internationale, pour donner à cette dernière une organisation 
révolutionnaire, pour la transformer elle, et toutes les masses populaires qui se trouvent en dehors d’elle, en 
une puissance suffisamment organisée pour anéantir la réaction politico-clérical-bourgeoise, pour détruire 
toutes les institutions économiques, juridiques, religieuses et politiques des États. Autrement dit, le pouvoir 
demeure dans les masses et jamais il n’est laissé aux groupes politiques. 
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les monarchistes et les catholiques eux-mêmes y peuvent entrer. Et cette largeur de programme est 
absolument nécessaire, pour que l’Internationale puisse embrasser des centaines de milliers 
d’ouvriers, et ce n’est qu’en comptant des centaines de milliers de membres qu’elle devient une 
véritable puissance. Si l’Internationale s’était donné un programme plus explicite et plus déterminé 
sous le rapport des questions politiques, religieuses et sociales, si elle avait reconnu une doctrine 
obligatoire et pour ainsi dire officielle, si par exemple elle avait fait de l’acception des principes de 
l’athéisme en religion, du communalisme en politique une condition de l’entrée de chacun en son 
sein, elle aurait compté à peine quelques milliers de membres, et elle aurait exclu des millions de 
travailleurs de l’industrie et de la terre, qui par toute leur position aussi bien que par leurs instincts 
sont révolutionnaires, athées, socialistes, mais qui n’ont pas encore perdu la mauvaise habitude des 
pensées réactionnaires. Elle n’aurait formé alors qu’un parti assez médiocre et qui dans toute 
l’Europe compterait à peine quelques milliers de membres. Et ce parti lui même se scinderait 
nécessairement en beaucoup de coteries différentes. Car du moment qu’il y a théorie officielle, il y 
aura infailliblement des théories différentes et contraires. Il y aurait des socialistes bourgeois, des 
socialistes pacifiques, des coopérativistes, des socialistes autoritaires, espérant leur émancipation de 
la réforme de l’État et des socialistes révolutionnaires ne l’attendant que de la destruction de l’État. 

Toutes ces théories avec beaucoup d’autres nuances encore, existent déjà aujourd’hui dans 
l’Internationale; mais tant qu’aucune d’elles n’est proclamée comme la théorie officielle, ces 
différences de doctrine et les luttes pacifiques qui s’en suivent au sein même de l’Internationale loin 
d’être un mal, sont selon moi un grand bien, en ce qu’elles contribuent à développer la pensée et le 
travail spontané de l’intelligence de chacun. Elles ne peuvent nuire à la solidarité, qui doit unir les 
travailleurs de tous les pays parce que cette solidarité n’est point de nature théorique, elle est toute 
pratique. C’est, je le répète encore, la solidarité de la lutte économique du travail contre le capital, 
avec toutes les conséquences pratiques qu’elle amène. Les ouvriers de la Fédération Jurassienne par 
exemple, qui ont horreur de toute organisation autoritaire et qui ont adopté pour programme 
l’abolition de l’État, sont profondément séparés à ce point de vue des ouvriers de l’Allemagne, qui 
acceptent à une grande majorité à ce qu’il semble les théories autoritaires de Marx; et pourtant 
qu’une grève éclate dans l’Allemagne, les travailleurs du Jura seront les premiers à la soutenir de 
tous leurs moyens. Je ne suis pas certain, mais j’espère que les ouvriers de l’Allemagne feraient la 
même chose. Voila donc la vraie, la seule solidarité que crée l’Internationale. Elle est toute pratique, 
et elle persiste, elle se maintient puissante malgré toutes les dissidences théoriques qui peuvent 
s’élever entre différents groupes d’ouvriers. 

 
 
 
[Les déviations imposées par Marx à l’Internationale] 
Elle ne peut se maintenir pourtant qu’à cette seule condition qu’aucune théorie soit 

politique, soit socialiste, soit philosophique, ne puisse devenir jamais la théorie officielle, 
obligatoire de l’Internationale. D’abord chaque théorie officielle est un bon sens [le sens unique de 
sa vérité]. Pour avoir le courage et le prétexte de s’imposer, elle doit se proclamer absolue, et le 
temps de l’absolue est passé, au moins dans le camp de la révolution. L’absolue pour les hommes 
de la liberté et de l’humanité, c’est l’absurde. Ensuite, comme il n’y a en jamais eu d’exemple dans 
l’histoire et comme il sera à tout jamais impossible qu’une théorie déterminée quelconque soit 
réellement le produit de la pensée individuelle de tout le monde. Comme toutes les théories, en tant 
que théories explicites et finies, ont été et seront toujours élaborées par un petit nombre d’individus, 
la théorie ainsi dite absolue ne représentera en réalité jamais autre chose que le despotisme exercé 
par la pensée de quelques uns sur la pensée de tous, despotisme théorique qui ne manquera jamais 
de tourner en despotisme et en exploitation pratiques. 

C’est précisément ce que nous voyons se produire aujourd’hui au sein même de 
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l’Internationale. La coterie marxienne3, toute puissante dans le conseil général, profitant du désarroi 
momentané des socialistes révolutionnaires de la France, qui lui avaient tenu tête jusqu’ici mais qui 
aujourd’hui assassinés, décimés, déportés, exilés, ou bien forcés au silence, ne peuvent pas faire 
entendre leur voix, tend évidemment à imposer la doctrine politique et socialiste de Marx, celle de 
l’émancipation des classes ouvrières par la puissance du grand État centralisé, comme la doctrine 
officielle de l’Internationale. Parallèlement à ce but et comme sa conséquence nécessaire, elle en 
poursuit un autre: celui de transformer le conseil général, toujours dirigé par Marx en personne, 
comme le gouvernement, le directeur officiel, comme le dictateur de l’Internationale. Et elle 
travaille, elle intrigue immensément aujourd’hui, répandant les calomnies à pleines mains, pour 
préparer un Congrès qui après avoir proclamé la doctrine et la dictature naturellement masquée de 
Marx comme obligatoires pour toutes les sections de l’Internationale, déclarera hérétiques toutes 
celles qui ne voudront pas accepter cette doctrine, et traîtres tous ceux qui ne voudront pas baisser 
leurs têtes sous cette dictature. 

Telle est l’effet fatal des doctrines officielles. 
L’Internationale, à moins de trahir sa mission ne doit en accepter aucune. Mais alors 

qu’arrivera-t-il? Il arrivera ceci, éclairées de plus en plus par la lutte et par la libre propagande des 
idées différentes, dirigées par leur propre instinct et de plus en plus élevées à la conscience 
révolutionnaire par la pratique même et les conséquences inévitables de la solidarité universelle de 
la lutte du travail contre le capital, les masses élaboreront, lentement il est vrai, mais d’une manière 
infaillible, leurs propres pensées, des théories qui se feront jour de bas en haut, mais qui ne seront 
plus imposées de haut en bas. 

 
 
[L’Internationale et les forces bourgeoises] 
J’ai dit que ce travail se fera et se fait lentement. Pas si lentement toutefois qu’on pourrait le 

croire. Ceux qui ont eu quelque pratique dans le développement de l’Internationale, savent quels 
progrès merveilleux la conscience ouvrière a faite pendant un fort petit nombre d’année, grâce à la 
liberté absolue qui a régné jusqu’ici au sein de l’Internationale, liberté dans la propagande, aussi 
bien que dans l’organisation... 

Selon moi, ces progrès sont immenses. Toutefois, je reconnais qu’ils sont insuffisants pour 
donner à la puissance élémentaire des masses une organisation révolutionnaire; et tant que les 
masses n’auront pas cette organisation, fussent-elles encore plus écrasantes sous le rapport du 
nombre, en comparaison de celui des classes privilégiées, elles seront toujours écrasées par ces 
dernières. 

Je reconnais avec joie que les classes privilégiées dans tous les pays ont perdu beaucoup de 
leur force passée. Elles ont perdu absolument leur force morale; elles n’ont plus foi en leur droit, 
elles savent qu’elles sont iniques, odieuses, elles se méprisent elles-mêmes. C’est beaucoup. Ayant 
perdu leur force morale, elles perdent ostensiblement et nécessairement aussi la force intelligente. 
Elles sont bien plus savantes que le prolétariat, mais cela ne les empêche pas de devenir de plus en 
plus bêtes. Elles ont perdu tout courage intellectuel et moral. Elles n’osent plus regarder en avant et 
ne regardent plus qu’en arrière. Tout cela les condamne infailliblement à la mort. Le prolétariat qui 
de leur vivant même a hérité de leur ci-devant puissance intellectuelle et morale, se prépare à les 
forcer aujourd’hui dans leurs derniers retranchements politiques et économiques. 

Tout cela est vrai. Mais il ne faut point se faire d’illusions, les retranchements sont encore 
très forts: ils s’appellent l’État, l’Eglise, la Bourse, la police, l’armée, puis cette grande conspiration 
internationale et publique, légale, avouée, qui s’appelle la diplomatie. - 

Tout cela est savamment organisé et puissant par l’organisation. Et en présence de cette 
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organisation formidable, le prolétariat, même uni, groupé et solidarisé dans et par l’Internationale, 
reste désorganisé. "Que fait son nombre-! Le peuple fut-il même un million, plusieurs millions, sera 
tenu en échec par quelques dizaines de milliers de soldats, entretenus et disciplinés à ses frais, 
contre lui, par les écus bourgeois produits par son propre travail. 

Prenez la section de l’Internationale la plus nombreuse, la plus avancée et la mieux 
organisée. L’est-elle pour le combat? Vous savez bien que non. Sur mille travailleurs, c’est 
beaucoup si vous en réunissez une ou tout au plus deux centaines au jour du combat. C’est que pour 
organiser une force, il ne suffit pas d’unir les intérêts, les sentiments, la pensée... Il faut unir les 
volontés et les caractères. Nos ennemis organisent leurs forces par la puissance de l’argent et par 
l’autorité de l’État. Nous ne pouvons organiser les nôtres par la conviction, la passion. 

 
 
 
[Comment organiser la lutte populaire, sociétés secrètes] 
Nous ne pouvons et nous ne voulons avoir d’autre armée que le peuple, la masse. Mais pour 

que cette masse se lève simultanément tout entière, et ce n’est qu’à cette seule condition qu’elle 
peut vaincre, comment faire? Surtout comment faire, pour que les masses même électrisées, 
soulevées ne se contredisent et ne se paralysent point par leurs mouvements opposés? 

Il n’y a qu’un seul moyen: c’est de s’assurer du concours de tous les chefs populaires. 
J’appelle chefs populaires des individus pour la plupart du temps sortis du peuple, vivant avec lui, 
de sa vie, et qui grâce à leur supériorité intellectuelle et morale, exercent sur lui une grande 
influence. Il y’en a beaucoup parmi eux qui abusent de cette et la font servir à leurs intérêts 
personnels. Ce sont des hommes très dangereux et qu’il faut éviter comme la peste, qu’il faut 
combattre et anéantir quand on le peut. Il faut chercher les bons chefs, ceux qui ne cherchent leur 
propre intérêt que dans l’intérêt de tout le monde. Mais comment les trouver et les reconnaitre, et 
quel est l’individu assez intelligent, assez perspicace, et assez puissant, pour ne point se tromper 
d’abord dans leur choix et ensuite pour les convaincre et pour les organiser tout seul? 

Il est évident que ce ne peut être le travail d’un seul homme; que beaucoup d’hommes 
associés seuls peuvent entreprendre et conduire à bonne fin une entreprise si difficile. Mais pour 
cela, il est nécessaire d’abord qu’ils s’entendent entre eux et qu’ils se donnent la main pour cette 
œuvre commune. Mais cette œuvre ayant un but pratique, révolutionnaire, l’entente mutuelle qui en 
est la condition nécessaire ne peut se faire publiquement; si elle se faisait en public, elle attirerait 
contre les initiateurs les persécutions de tout le monde officiel et officieux et ils se verraient écrasés 
avant d’avoir pu faire la moindre des choses. 

Donc cette entente et cette association qui doit en sortir ne peuvent être faites qu’en secret, 
c’est à dire qu’il faut établir une conspiration, une société secrète en règle. 

Telle est aussi la pensée et le but de l’Alliance. C’est une société secrète formée au sein 
même de l’Internationale, pour donner à cette dernière une organisation révolutionnaire, pour la 
transformer elle, et toutes les masses populaires qui se trouvent en dehors d’elle, en une puissance 
suffisamment organisée pour anéantir la réaction politico-clérical-bourgeoise, pour détruire toutes 
les institutions économiques, juridiques, religieuses et politiques des États. 

La dernière Conférence de Londres a prononcé l’anathème contre toute société secrète qu’on 
voudrait former au sein de l’Internationale. C’est un coup évidemment porté contre nous. Mais ce 
que la coterie marxienne qui a dirigé cette Conférence, comme elle dirige à cette heure le conseil 
général, ce qu’elle s’est bien gardée de dire à la majorité des membres de cette Conférence, et ce 
qu’elle n’a dit qu’à ses très intimes ou à ses affidés, c’est qu’elle a poussé à formuler cette 
condamnation contre nous, que pour déblayer le terrain à sa propre conspiration, à la société secrète 
qui sous la direction de Marx existe depuis 1848, fondée par Marx, Engels, un feu Wolff et qui n’est 
autre que la société à-peu-près exclusivement germanique des communistes autoritaires. 

Ce que je dis là n’est point une supposition, mais un fait connu de beaucoup de personnes et 
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qui maintes foi, dans différents procès politiques, a publiquement transpiré en Allemagne. Donc, en 
laissant de côté la partie odieuse des personnalités qui a été poussée jusqu’à la plus ignominieuse 
saleté, par nos vindicatifs et trop persévérants adversaires, il faut reconnaître que la lutte intestine 
qui vient d’éclater aujourd’hui au sein de l’Internationale, n’est autre chose que celle de deux 
société sécrètes aussi opposées par leurs principes, que par le système de leur organisation, et dont 
l’une, celle des Communistes autoritaires, existe comme je viens de le dire, depuis 1848, l’autre 
celle de l’Alliance des socialistes-révolutionnaires date son existence depuis 1864, il est vrai, mais 
n’a commencé à s’établir dans l’Internationale que depuis 1868. 

 
 
 
 
[L’Internationale et Karl Marx, qualités et défauts, Proudhon et Bakounine] 
Commençons d’abord par rendre justice à nos adversaires, là où ils méritent cette justice. 

Marx n’est pas un homme ordinaire. C’est une intelligence supérieure, un homme d’une science très 
vaste, surtout dans les questions économiques, et de plus un homme qui, à ma connaissance depuis 
1845, l’époque de ma première rencontre avec lui à Paris a toujours été sincèrement, entièrement 
dévoué à la cause de l’émancipation du prolétariat, cause à laquelle il a rendu d’incontestables 
services, qu’il n’a jamais trahie sciemment, mais qu’il compromet immensément aujourd’hui par sa 
vanité formidable, par son caractère haineux, malveillant, et par ses tendances à la dictature au sein 
même du parti des révolutionnaires-socialistes. Sa vanité en effet n’a point de limites, une vraie 
vanité de Juif4; et c’est bien dommage,  c’est un luxe inutile, car la vanité se comprend dans un être 
nul, qui n’étant rien, veut paraître tout. Marx a des qualités et une puissance de pensée et d’action 
très positive, très grandes et qui auraient pu lui épargner, ce me semble la peine d’avoir recours aux 
misérables moyens de la vanité. Cette vanité, naturellement déjà très forte, a été considérablement 
grossie par l’adulation de ses amis et disciples. Très personnel, très jaloux, très susceptible, et très 
vindicatif, comme Jéhovah, le Dieu de son peuple, Marx ne souffre point qu’on reconnaisse un 
autre Dieu que lui-même; que dis-je, qu’on rende seulement justice à un autre écrivain ou faiseur 
socialiste, en sa présence. Proudhon qui n’a jamais été un Dieu, mais qui certes était un grand 
penseur révolutionnaire et qui a rendu d’immenses services au développement des idées socialistes, 
est devenu pour cette même raison la bête noire de Marx. Louer Proudhon en sa présence, c’était lui 
faire à lui une offense mortelle, digne de toutes les conséquences naturelles de son inimitié, et ces 
conséquences sont: la haine d’abord, puis les plus sales calomnies. Marx n’a jamais reculé devant le 
mensonge, si odieux, si perfide qu’il soit, lorsqu’il a cru pouvoir en user sans trop grand danger 
pour lui-même contre ceux qui ont le malheur d’encourir son courroux. - J’ai dit que Marx est 
excessivement personnel. En voici une preuve: il croit encore en la propriété individuelle des idées. 
Après la mort de Lassalle, fameux agitateur et fondateur du Parti de la Démocratie Socialiste en 
Allemagne, en très grande partie disciple de Marx, communiste autoritaire comme lui et qui comme 
lui avait prêché l’émancipation des masses ouvrières par l’État, - après qu’il fut mort, dis-je, Marx 
publia le premier et jusqu’à présent l’unique volume de son grand livre sur le Capital. Dans la 
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accusations adressées par Bakounine à Marx, le fait qu’il soit juif apparaît comme un  motif particulier de 
haine. Ceci, en contradiction avec nos principes, qui imposent la fraternité sans  distinction de races et de 
croyances, fit sur moi un effet désastreux, et enclin à dire la vérité, je consigne ce fait en dépit du respect et 
de la considération que la mémoire de Bakounine mérite à de nombreux titres; (Lorenzo Anselmo El 
Proletariado militante, Madrid, 2005, p. 204). De plus, il s’y ajoute la méconnaissance de Bakounine d’un 
prolétariat juif paysan et industriel en Russie -en particulier en Ukraine et dans les pays baltes- qui lança des 
luttes anticapitalistes sanglantes à partir de la fin du XIX siècle dans des groupes du Bund (socialisme juif) 
ou de l’anarcho-communisme. 
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préface, il critique amèrement Lassalle pour lui avoir volé des idées et jusqu’à la forme des idées5; 
reproche souverainement injuste déjà par ceci, que Lassalle dans un de ses écrits, dirigé contre 
Schultz-Delitsch, après avoir développé certaines idées, a ajouté: "Ces idées et les expressions dont 
je viens de me servir, n’ont pas été proprement inventées par moi; je les ai empruntées à un 
magnifique ouvrage encore inédit de Marx". Cette déclaration n’a pas suffi à Marx. Voici donc 
Marx pris en flagrant délit de propriétarisme, et cela dans la sphère   des idées, qui est certainement 
la moins propre à l’appropriation personnelle.  Ces amis connaissent si bien cette manie de leur 
maître que par exemple Engels, un homme très intelligent aussi, le plus intime et le plus ancien ami 
de Marx, ayant publié un travail assez remarquable sur le soulèvement des paysans allemands au 
XVI siècle, a eu bien soin de dire dans l’introduction que les idées principales qui on servi de base à 
ce travail ne sont pas à lui, mais à Marx. 

Maintenant reconnaissons que Marx est un penseur économiste très sérieux, très profond. Il 
a cet immense avantage sur Proudhon, d’être un réaliste, un matérialiste. Proudhon, malgré toutes 
les efforts qu’il a fait pour secouer les traditions de l’idéalisme classique, n’en est pas moins resté 
toute sa vie un idéaliste incorrigible, s’inspirant comme je le lui ai dit, deux mois avant sa mort, 
tantôt de la Bible, tantôt du droit romain, et métaphysicien toujours, jusqu’au bout de ses ongles. 
Son grand malheur c’est de n’avoir jamais étudié les sciences naturelles, et de ne s’en être pas 
approprié les méthodes. Il a eu des instincts de génie qui lui avaient fait entrevoir la voie juste, mais 
entraîné par les mauvaises ou les idéalistes habitudes de son esprit, il retombait toujours dans les 
vieilles erreurs; ce qui a fait que Proudhon a été une contradiction perpétuelle, un génie vigoureux, 
un penseur révolutionnaire se débattant toujours contre les fantômes de l’idéalisme et n’étant jamais 
parvenu à les vaincre. 

Marx comme penseur est dans la bonne voie. Il a établi comme principe que toutes les 
évolutions religieuses, politiques et juridiques dans l’histoire sont non les causes, mais les effets des 
évolutions économiques. C’est une grande et féconde pensée qu’il n’a pas absolument inventée, elle 
a été entrevue, exprimée en partie par bien d’autres que lui. Mais enfin à lui appartient l’honneur de 
l’avoir solidement établie et de l’avoir posée comme base de tout son système économique. D’un 
autre côté, Proudhon avait compris et senti la liberté beaucoup mieux que lui. Proudhon, lorsqu’il ne 
faisait pas de la doctrine et de la métaphysique, avait le vrai instinct du révolutionnaire: il adorait 
Satan et il proclamait l’an-archie. Il est fort possible que Marx puisse s’élever théoriquement à un 
système encore plus rationnel de la liberté que Proudhon, mais l’instinct de Proudhon lui manque. 
Comme allemand et comme juif, il est de la tête aux pieds un autoritaire. 

De là les deux systèmes opposés: le système anarchique de Proudhon, par nous élargi, 
développé et libéré de tout son accoutrement métaphysique, idéaliste, doctrinaire, et acceptant 
carrément la matière dans la science, et l’économie sociale dans l’histoire comme base de tous les 
développements ultérieurs. Et le système de Marx, chef de l’Ecole allemande des communistes 
autoritaires. 

Voici les bases de ce système. Comme nous, les communistes autoritaires veulent l’abolition 
de la propriété individuelle. Mais ils diffèrent de nous principiellement en ceci qu’ils veulent 
l’expropriation de tous les individus par l’État, tandis que nous le voulons par l’abolition de l’État et 
du droit juridique garanti nécessairement par l’État. C’est pourquoi, au Congrès de Bâle, nous avons 
                                                           
5 La prétention de Marx est plus forte que ce qu’indique Bakounine: [Préface de la première édition en 
allemand, dans le livre de Lassalle Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder Kapital 
und Arbeit] dans la partie où il déclare donner la « quintessence » de mes idées sur ce sujet, renferme de 
graves erreurs. C’est sans doute dans un but de propagande que F. Lassalle, tout en évitant d’indiquer sa 
source, a emprunté à mes écrits, presque mot pour mot, toutes les propositions théoriques générales de ses 
travaux économiques, sur le caractère historique du capital, par exemple, sur les liens qui unissent les 
rapports de production et le mode de production, etc., et même la terminologie créée par moi. (Note 1, p. 1, 
PDF du livre des Éditions sociales, 1969) 
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proclamé l’abolition du droit héréditaire, tandis qu’ils s’y sont opposés, disant que cette abolition 
devenait inutile du moment que l’État devenait le seul propriétaire. L’État disent-il doit être 
l’unique propriétaire de la terre, et en même l’unique banquier. La banque de l’État remplaçant les 
banques féodales aujourd’hui existantes doit seule commanditer le travail national; de sorte que 
dans le fait tous les ouvriers, tant de l’industrie que de la terre deviendront des salariés de l’État. Les 
communistes anglais de cette même école, ont déclaré au Congrès de Bâle, que la terre devra être 
cultivée sous la direction d’ingénieurs de l’État. 

Nous avons repoussé ce système pour deux raisons; d’abord parce qu’au lieu d’amoindrir la 
puissance de l’État, il l’augmente en concentrant tous les pouvoirs en ses mains. Il est vrai qu’ils 
disent que leur État sera l’État du peuple, gouverné par des Assemblées et des fonctionnaires élus 
directement par le peuple et soumis au contrôle populaire. C’est le système représentatif, 
parlementaire, celui du suffrage universel, corrigé par le referendum et par la votation directe de 
toutes les lois par le peuple. Mais nous savons ce qui en est de la sincérité de ces représentations. Ce 
qui est clair, c’est que le système marxien aboutit, comme celui de Mazzini, à l’établissement d’un 
pouvoir soi-disant populaire très fort, c’est à dire à la domination d’une minorité intelligente, seule 
capable d’embrasser les questions compliquées inséparables de la centralisation, et par conséquent à 
l’asservissement des masses et à leur exploitation par cette minorité intelligente. C’est le système 
des autorités révolutionnaires, de la liberté et dirigée d’en haut, c’est à dire un flagrant mensonge. 

L’autre raison qui nous a fait repousser ce système, c’est qu’il aboutit directement à 
l’établissement de nouveaux grands États nationaux, séparés et nécessairement rivaux et hostiles, à 
la négation de l’Internationalité, de l’humanité. Car à moins qu’ils ne prétendent fonder un seul État 
universel -entreprise absurde et condamnée par l’histoire- ils doivent forcément fonder des États 
nationaux, ou bien ce qui est encore plus probable, des grands États dans lesquels, une race, la plus 
puissante, la plus intelligente, asservira, opprimera et exploitera d’autres races, de sorte que sans se 
l’avouer, les marxiens fatalement aboutissent au pangermanisme   

 
[Fin du manuscrit; texte et notes de Frank Mintz à partir de la version tirée du CDR des œuvres de 

Bakounine, édité par le l’Institut international d’histoire sociale d’Amsterdam, IISG] 
 


