
L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS

par Ernest-Édouard FRIBOURG, l’un des fondateurs.

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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ORIGINE:
A chacun selon ses oeuvres.

Au nombre des tentatives faites depuis dix ans pour rapprocher les peuples sur le terrain de la fraternité 
humaine, et par ordre de date, il convient de mentionner le festival monstre donné à Londres, en 1861, dans 
le grand Palais de cristal.

L’idée de cette solennité, qui réunit environ cinq mille choristes des orphéons français, avait été inspirée à 
M. Delaporte par les deux vers si connus du poète Béranger:

Les coeurs sont bien prêts de l’entendre
Quand les voix ont fraternisé.

Cette excursion dans le domaine du sentimentalisme, sans porter tous les fruits qu’en espérait son organi-
sateur, fut cependant assez heureuse.

Les orphéonistes, mal accueillis et tenus en suspicion par les ouvriers anglais au jour de leur arrivée, 
conquirent bientôt les suff rages de leur immense auditoire, et le jour du départ, une foule sympathique leur 
fi t cortège jusqu’aux bateaux qui devaient les rapatrier.

Avant de se séparer on se promit de garder précieusement mémoire de l’entrevue, en même temps qu’on 
manifestait le désir de renouveler le plus souvent possible de semblables agapes internationales.

Un pas était fait, les ennemis séculaires avaient répudié leurs défi ances réciproques, et l’harmonie musi-
cale avait fait vibrer un instant à l’unisson le coeur des deux nations.

-----

L’exposition universelle de 1862 devait faire plus et mieux. Les ouvriers délégués par les diff érentes na-
tions du monde civilisé, se rencontrèrent sur le terrain de la production et de l’observation. Questions de 
main d’œuvre, de bonne fabrication, d’apprentissage, de durée du travail quotidien, de grèves même, bien 
d’autres encore, devaient être soulevées; elles le furent par les plus intelligents des délégués français (1).

Une rapide enquête révéla que l’ouvrier anglais, mieux rétribué quoique travaillant moins d’heures par jour 
que l’ouvrier français, produisait cependant à un taux moins élevé, et que les entrepreneurs de la Grande- 
Bretagne devaient pouvoir prochainement porter atteinte à nos débouchés extérieurs.

Restait, il est vrai, la question du bien fi ni, plus complet chez nous que chez nos voisins; mais la solidité 
qu’ils opposaient à notre clinquant leur était un sûr garant qu’un jour viendrait où ils seraient à notre détri-
ment les dominateurs des marchés étrangers.

Les personnes studieuses qui ont pris connaissance des rapports publiés par les soins de la commission 
ouvrière, se rappelleront que ce fait avait frappé tous les délégués parisiens.

Cette apparente contradiction économique d’un salaire plus élevé, amenant un prix de revient moindre, 
appelait un éclaircissement; les ouvriers anglais, curieusement consultés, attribuèrent les résultats obte-
nus à l’existence de leur Trade’s Unions, qui, en les mettant légalement à même de traiter de puissance à 
puissance avec les entrepreneurs, permettaient l’établissement de tarifs rémunérateurs du travail, tout en 
sauvegardant la liberté individuelle de chaque ouvrier, au sein des plus grandes usines comme dans le plus 
humble atelier.

Avec une fi erté bien naturelle en pareil cas, les Anglais s’off rirent à guider leurs collègues du continent dans 
l’étude des statuts de leurs sociétés, et tinrent à honneur d’en expliquer les détails d’application.
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(1) Cette aff aire des délégations ouvrières avait éveillé les appréhensions du préfet de police. M. Boitelle se refusait à lais-
ser les ouvriers nommer des délégués professionnels. «J’aimerais mieux, disait-il, voir abolir la loi contre les associations
que de voir s’eff ectuer ce voyage». Enfi n, contraint de plier devant la volonté formellement exprimée du chef de l’État, il re-
mit à Tolain les autorisations nécessaires, mais en lui renouvelant l’assurance, que s’il en était le maître rien de semblable 
ne se ferait en France.



Quelques ébauches de sociétés coopératives (2) furent également observées et commentées. Seulement, 
tout en jouissant des éloges des Français, le producteur anglais ne voyait dans ces organisations que des 
faits locaux, et se déclarait impuissant à seconder activement la fondation de sociétés analogues dans le 
reste de l’Europe.

Le grand banquet de clôture de l’exposition acheva ce qu’avaient si bien commencé les visites dans les 
ateliers; on s’y donna l’accolade fraternelle, on but à la ronde dans les hanaps corporatifs; enfi n, des toasts 
furent portés à l’alliance future entre les travailleurs du monde.

Rentrés en France, les délégués parisiens s’occupèrent de rédiger des mémoires professionnels, relatant 
avec soin tout ce qu’ils avaient vu ou cru voir, et quelles étaient, selon eux, les réformes à introduire soit 
dans les lois, soit dans les coutumes corporatives, soit dans les méthodes de fabrication, pour parer aux 
inconvénients qu’ils avaient pu signaler. Ce furent les premiers cahiers du travail et du prolétariat.

Mais arrivés au moment de formuler des vœux en faveur de ce dont ils désiraient la venue prochaine, la 
plupart des travailleurs parisiens, oublieux du danger qu’off re toujours un protectorat politique, trouvèrent 
commode de s’en remettre au chef de l’État du soin d’améliorer leur situation matérielle et morale.

Cet abandon complet de toute initiative politique en échange d’un bien-être social immédiat, fut nettement 
formulé dans une série de petites brochures rouges, aujourd’hui à peu près introuvables, écrites par des 
écrivains gagistes de l’Empire, et que contre-signèrent un trop grand nombre de délégués (3).

Quelques-uns, moins timides ou plus sceptiques, mais tout aussi ennemis de la vraie liberté, deman-
dèrent le rétablissement des barrières corporatives et la création de privilèges spéciaux pour chacune des 
branches de l’industrie nationale; enfi n, de rares exceptions réclamèrent le retour pur et simple à la liberté, 
et particulièrement l’abrogation des lois contre les associations et les coalitions, se déclarant en état, une 
fois armés de ce précieux levier, de rendre à la France son antique supériorité commerciale et artistique.

Parmi ceux des délégués dont les conclusions furent sans restriction en faveur de la restitution de ce qu’on 
peut à bon droit nommer «des libertés nécessaires», se trouvait Tolain, alors ouvrier ciseleur (4).

Doué d’une grande perspicacité, il avait entrevu comme possible, dans un avenir très-prochain, cette future 
alliance universelle souhaitée par les Anglais. Du fond de son atelier, il se met à l’œuvre, groupe un petit 
nombre d’amis, les anime de sa foi, et tous ensemble jettent les premiers jalons de l’œuvre.

--------------------
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(2) Les équitables pionniers de Rochdale.

(3) Si à cette époque l’Empire prenant acte des vœux exprimés par la majorité des groupes professionnels, avait codifi é 
dans le sens indiqué, nous reculions d’un seul saut en 1750.

(4) Quoi qu’on ait pu dire sur Tolain et sur sa manière de vivre, nous pouvons affi  rmer de visu, que Tolain, ciseleur en 
bronze, n’a quitté l’étau qu’à l’époque de la transformation du Courrier français, et qu’après le départ de Vermorel, il se 
retira dans les magasins de M. Chavagnat, où il exerçait un modeste emploi, lorsque éclatèrent les événements du 4 
septembre 1870. Parmi ceux qui le raillent aujourd’hui si agréablement, nous croyons que très-peu seraient capables de 
supporter aussi dignement la misère, que l’a fait pendant de longues années l’ouvrier député de Paris.


