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PRÉFACE:

Puisqu’aussi bien aujourd’hui, gouvernants et gouvernés, philosophes et écrivains, causeurs et curieux, 
dissertent à perte de vue sur le personnel, le but et les actes de l’Internationale, il m’a semblé qu’il pourrait 
être utile qu’un des membres fondateurs de cette formidable machine révolutionnaire prît la parole et fi t 
connaître exactement: ce qu’était cette association à son début.

Sous la pression de quels événements intérieurs et extérieurs elle perdit peu à peu son caractère de 
groupe d’étude pour prendre celui de soldat dans la politique active.

Pourquoi les fondateurs unis si cordialement au début de l’œuvre sont en ce moment si divisés sur la ligne 
de conduite à tenir.

Comment, enfi n, cette association née d’un désir de pacifi cation universelle, par les seules armes de la vé-
rité et du travail, est aujourd’hui un instrument de guerre aux mains de quelques maniaques sanguinolents.

Et puisque M. le ministre des aff aires étrangères, dans sa circulaire aux agents diplomatiques, paraît 
confondre, dans une même réprobation, tous les membres de l’Internationale, et que, par ignorance sans 
doute, il rend les fondateurs de l’association solidaires des crimes commis dans Paris par une poignée de 
misérables, rebut de tous les partis et de toutes les classes sociales.

Je tiens à ce qu’on sache bien que jamais un esprit honnête n’a pu concevoir la pensée de donner nais-
sance à une société «de guerre et de haine» et à bien faire constater que l’histoire de l’Internationale se 
divise en deux parties: à la première période, que j’appellerai parisienne, correspondent la fondation et les 
deux premiers congrès, Genève 1866, et Lausanne 1867. Pendant ce temps l’association est mutuelliste, 
c’est-à-dire ne demandant à la collectivité que la garantie d’exécution des contrats librement discutés, libre-
ment consentis. Cette première période nous en acceptons la responsabilité tout entière.

Mais à la suite des procès intentés par l’Empire, la direction morale échappe forcément aux mains des tra-
vailleurs français, passe à la Belgique, et dans cette seconde période, dite russo-allemande, l’Internationale 
devient communiste, c’est-à-dire autoritaire.

Dès lors il était facile de prévoir la marche des événements; l’invasion de tous les fruits secs du monde 
au sein de l’Internationale, la possibilité de groupement de toutes les ambitions inavouables et, fi nalement, 
l’avènement éphémère du babouvisme.

C’est contre toute idée de complicité avec cette secte, que nous avons toujours combattue, que mes amis 
et moi protestons, en notre qualité de membres fondateurs de l’Internationale. Tout en restant profondément 
dévoués à l’émancipation du prolétariat, nous avons le droit de nous écrier, en rappelant un mot de Proud-
hon: Nous sommes purs de toutes ces lupercales populacières!

Au cours de ce travail, bien des noms viendront sous ma plume, souvent je serai contraint de faire connaître 
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par quelques faits particuliers, tel ou tel personnage politique, soit de Paris, soit de Versailles, mais sur ce 
terrain encore, quel que puisse être mon sentiment intime, la vérité sera sauvegardée des atteintes de la 
passion.

Ne poursuivant aucun but personnel, sans haine systématique, sans parti pris de réhabilitation quand 
même, je pourrai commettre quelque inexactitude de détails; je défi e par avance mes ennemis les plus 
acharnés, d’y relever un mensonge ou une calomnie. M’eff orçant d’être juste, même pour mes amis, je 
raconterai, je ne discuterai pas.

J’ajouterai que j’ai avec le plus grand soin évité de lire toutes les prétendues histoires, révélations ou mys-
tères de l’Internationale, qui pullulent en ce moment. Voulant rester vrai, je n’ai fait appel qu’aux nombreux 
documents que je possède sur ce sujet, et que j’avais groupés au jour le jour des événements.

Trop heureux serai-je, si, en terminant ce récit, je pouvais être certain d’avoir convaincu quelques-uns des 
lecteurs, que l’Internationale était la plus grande tentative faite depuis l’origine des sociétés modernes, pour 
aider le prolétariat à conquérir pacifi quement, légalement et moralement la place qui lui appartient au soleil 
de la civilisation.
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