
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.



LE GROUPE DES «SOIXANTE»:

Déjà de fréquentes correspondances s’échangeaient entre Londres et Paris, quand la question polonaise 
vint passionner une fois encore la politique européenne; nous étions en 1863.

L’agitation revêt la forme d’une pétition, à la rédaction de laquelle Tolain concourt activement. Cette sup-
plique en faveur d’une nation malheureuse se couvrit rapidement de signatures. Bientôt elle est remise à 
celui qui détenait en son pouvoir «l’épée de la France».

Une fi n de non-recevoir accueillit la manifestation populaire; on avait oublié que si la Constitution impériale 
concédait aux Français le droit de pétition, ce n’était qu’auprès du Sénat seul qu’il devait s’exercer.

Notons en passant que cet oubli prétendu avait été voulu par les promoteurs de la pétition: ils avaient jugé 
préférable, avouaient-ils plus tard, de «s’adresser au maître qu’aux valets» (5).

Surviennent les élections de 1863, nouveau retard dans la formation de l’association; le succès électoral 
obtenu par l’opposition parisienne aff olait les hommes politiques; pour eux rien n’était plus à faire: l’Empire 
était à bas. L’illusion fut telle à ce moment que Ledru-Rollin affi  rmait à Tolain, lors de la seule entrevue 
que celui-ci eut avec l’ex-tribun, que Paris venait de signifi er son congé à l’Empire, et qu’avant six mois la 
République serait proclamée en France. L’erreur du grand exilé était commune à toute la colonie française 
de Leicester square (6), et l’insistance que mit Tolain à démontrer que le but n’était pas encore si prochain, 
fut pour beaucoup dans l’éloignement que les pères conscrits du jacobinisme manifestèrent toujours pour 
l’Internationale et ses fondateurs.

Le meeting en faveur de la Pologne, que les Iondoniens tinrent à Saint-James, et auquel Tolain prit part, 
avec cinq co-délégués, au nombre desquels nous voyons fi gurer Cohadon, le gérant de l’Association des 
maçons, fournit aux Parisiens une nouvelle occasion de retremper leur confi ance au contact de leurs amis 
de l’exposition.

En quelques heures, Potters, un des chefs des Trade’s Unions; Collet, journaliste, réfugié français; Géo 
Odger, un Anglais; Eugène Dupont, un Français, et nombre de travailleurs des diff érentes nations produc-
trices reçurent les confi dences de Tolain. Le temps manquait pour organiser; mais l’idée était lancée, déjà il 
eût été diffi  cile de porter obstacle à son éclosion.

Sur ces entrefaites, et par suite d’options, plusieurs sièges se trouvent vacants au Corps législatif; au milieu 
des compétitions politiques qui surgissent de tous côtés, éclate le manifeste dit des soixante, jetant au tra-
vers du monde populaire l’idée qu’une Chambre française ne saurait être complète si elle ne renferme des 
députés ouvriers, et que les candidats du peuple qui seraient prochainement proposés devraient être élus 
parce qu’ouvriers, et non quoi-qu’ouvriers.

Proudhon, près de mourir, s’émut de cet appel et consacra au développement de l’idée nouvelle son livre: 
De la capacité des classes ouvrières.

Nous ne raconterons pas ici tous les détails de la lutte, écrite et parlée, qui s’engagea à propos de cette 
prétention, nous rappellerons seulement que Tolain, l’un des signataires du manifeste, bien que patronné et 
soutenu par les citoyens Noël Parfait, Laurent Pichat et Delescluze, n’obtint, lors du vote, que 495 voix, dans 
la cinquième circonscription de Paris.

C’était un échec; mais un fait gros de complications s’était révélé: les ouvriers prétendaient désormais être 
considérés comme quelqu’un de collectif, ils signifi aient à la société qu’à l’avenir il faudrait compter avec 
eux.
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(5) Expressions de Bibal dans une des réunions électorales du passage Saint-Sébastien (candidatures ouvrières).

(6) Les proscrits français se réunissaient très-fréquemment dans Percy street chez un restaurateur-logeur, nommé 
Jacques. C’est dans cet établissement qu’on procédait au remaniement de la France, à la confection des fameuses listes 
de nominations de fonctionnaires républicains. C’est là aussi que venaient se mesurer dans la discussion les membres de 
la Commune révolutionnaire de Paris, contre les Droits de l’homme et autres sectes fantaisistes. Des groupes de femmes 
révolutionnaires y étaient formés; l’un d’eux avait pour présidente la citoyenne Lorgues. On y jetait aussi les bases d’un 
schisme franc-maçonnique. On le voit, l’idée d’établir la Commune révolutionnaire en France ne date pas de 1871, elle fut 
toujours l’idéal des émigrés, et tout particulièrement des Jacobins.



Fort heureusement pour l’idée républicaine, le socialiste de l’Extinction du paupérisme (*) ne comprit jamais 
rien aux nécessités de son époque, et ni les vœux des délégués, ni le manifeste, ni le livre de Proudhon 
non plus que les incidents de la lutte électorale, ne fi rent abroger une loi répressive, ou un décret restrictif 
de nos libertés.

La période électorale terminée, Tolain et ses amis reprirent l’œuvre momentanément ajournée; les réunions 
électorales clandestines, les comités d’arrondissement formés malgré la police impériale, avaient amené 
des jeunes gens dans l’arène; une invitation leur fut faite de se joindre au groupe des soixante, plusieurs 
répondirent; parmi ces néophytes de la politique et du socialisme se trouvait l’auteur de ce travail (7).Vers le 
milieu de septembre, le groupement était à peine eff ectué que Tolain, Perrachon et A. Limousin (8) partaient 
auprès de leurs amis d’Angleterre; les fonds du voyage avaient été faits par une cotisation hebdomadaire 
fi xée à 25 centimes par membre adhérent au projet d’étude.

Le 28 septembre 1864, date désormais historique, le meeting public organisé dans Saint-Martin’s Hall réu-
nit, offi  ciellement cette fois, les représentants ouvriers de plusieurs nations européennes.

On y jeta les bases de la grande association (9). Après une courte causerie, un comité fut élu avec mission 
spéciale d’élaborer des statuts pour l’Internationale; il fut décidé, en outre, qu’un congrès ouvrier serait réuni 
en 1865; jusqu’à l’époque de cette solennité, le comité choisi agirait comme conseil central provisoire et 
siégerait à Londres (10).

Nous tenons à profi ter de l’occasion qui nous est off erte pour affi  rmer, de la façon la plus nette, qu’aucun 
personnage politique, de quelque nation que ce soit, n’a pris, ni de loin, ni de près, aucune part à la fondation 
de l’Internationale.

Un mois et demi après, la poste apportait sous enveloppe un petit opuscule écrit en anglais. Ce qui fran-
chissait si modestement le détroit, c’était le pacte fondamental. Pendant qu’un ami sûr en faisait la tra-
duction, le groupe des internationaux nommait au poste de secrétaires correspondants pour Paris, Tolain, 
ciseleur, Fribourg, graveur-décorateur, et Limousin, margeur.

En conséquence de ces nominations, le 8 janvier 1865, un bureau était ouvert en pleine capitale ouvrière, 
rue des Gravilliers, 44 (11); le même jour, les deux premiers exemplaires des statuts imprimés étaient en-
voyés sous plis, l’un à M. le préfet de police, l’autre à M. le ministre de l’intérieur, «afi n qu’ils n’en pussent 
ignorer»:

L’association internationale prenait possession de la France.

---------------------
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(*) Il s’agit de Louis-Napoléon BONAPARTE, en 1844. (Note A.M.).

(7) Pendant la campagne électorale de décembre 1863 et juin 1864, Fribourg avait connu chez Garnier-Pagès, rue Saint-
Hoch, 45, une assez grande quantité d’étudiants remuants et une partie des ouvriers blanquistes, dont ne dédaignaient 
pas de se servir, tout en les méprisant, les candidats du Comité des Treize. La connaissance faîte, on se revit dans le 
faubourg Saint-Antoine, et lorsque la Rive Gauche fut fondée, Fribourg fut admis dans les petits cénacles du quartier 
Latin. Ceci explique comment des étrangers au monde du travail, tels qu’étaient Longuet, Émile Richard, Émile Maison, 
Robert-Luzarche, Jules Ducrocq, Nauzet et Pierre Denis, furent dès la première heure adhérents de l’Internationale qu’ils 
défendirent à toutes les époques de grands débats.

(8) Peu après la fondation, la mauvaise santé de M. A. Limousin l’obligea à se faire suppléer par son fi ls, Charles Limousin.

(9) La plus grosse aff aire de l’époque, disait l’avocat Camille Bocquet dès 1865.

(10) C’est par suite de l’impossibilité d’établir le bureau central à Paris, que les fondateurs abandonnèrent le soin de lancer 
l’aff aire aux Anglais, ce qui fi t dire à Bibal la phrase si souvent rappelée depuis: «C’est un enfant né dans les ateliers de 
Paris et mis en nourrice à Londres».

(11) Ce fut à grand’peine que ces titulaires purent arrêter le local de la rue des Gravilliers, la question du Denier à Dieu 
surtout était hérissée de diffi  cultés pratiques.



PACTE FONDAMENTAL:

Bien que le pacte fondamental ait été répandu en France à plus de vingt mille exemplaires, par les 
soins du bureau de Paris, et qu’un grand nombre de journaux ou de brochures en aient fréquemment 
reproduit des extraits, nous pensons être agréable aux lecteurs en replaçant sous leurs yeux ce docu-
ment important, dont chaque phrase a été consentie par les fondateurs de l’œuvre et de l’esprit duquel 
l’association est restée imprégnée pendant les trois premières années de son existence.

Nous donnons cette pièce telle qu’elle a été complétée par le congrès de Genève, les changements 
apportés dans sa rédaction primitive ne touchant qu’à des points de rédaction et de traduction, et les 
petites additions a et b qui y ont été introduites par les délégués n’étant que la consécration de faits 
dont la pratique journalière avait démontré l’indispensabilité.

Les passages soulignés sont ceux qui, dans l’esprit des fondateurs, donnaient surtout à l’œuvre un 
caractère spécial.

Préliminaires:

Considérant:

Que l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, que les «eff orts des 
travailleurs pour conquérir leur émancipation ne doivent pas tendre à constituer de nouveaux privi-
lèges»; mais à établir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs;

Que l’assujettissement du travailleur au capital est la source de toute servitude politique, morale et 
matérielle;

Que pour cette raison, «l’émancipation économique des travailleurs est le grand but auquel doit être 
subordonné tout mouvement politique» (12);

Que tous les eff orts faits jusqu’ici ont échoué, faute de solidarité entre les ouvriers des diverses pro-
fessions dans chaque pays, et d’une union fraternelle entre les travailleurs des diverses contrées;

Que l’émancipation des travailleurs «n’est pas un problème simplement local ou national»; qu’au 
contraire ce problème intéresse toutes les nations civilisées, sa solution étant nécessairement subor-
donnée à leur concours théorique et pratique;

Que le mouvement qui s’accomplit parmi les ouvriers des pays les plus industrieux de l’Europe, en 
faisant naître de nouvelles espérances, donne un solennel avertissement de «ne pas retomber dans 
les vieilles erreurs», et conseille de combiner tous les eff orts encore isolés;

Par ces raisons, le Congrès de l’association internationale déclare que cette association, ainsi que 
toutes les sociétés ou individus y adhérant, reconnaîtrait comme devant être la base de leur conduite 
envers tous les hommes, «la vérité, la justice, la morale, sans distinction de couleur, de croyance ou 
ds nationalité».

Le Congrès considère comme un devoir de réclamer non-seulement pour les membres de l’associa-
tion les droits de l’homme et du citoyen, mais encore pour quiconque accomplit ses devoirs.

«Pas de droits sans devoirs, pas de devoirs sans droits».

C’est dans cet esprit que le Congrès a adopté défi nitivement les statuts suivants de l’Association in-
ternationale des travailleurs:

Art. 1er: Une association est établie pour procurer un point central de communication et de coopé-
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(12) En lisant ce passage, Tolain ne put se défendre d’un mouvement de joie: «Enfi n, dit-il à ses collègues, on ne pourra 
plus dire que c’est nous seuls qui voulons absolument que la question politique ne passe pas avant tout».



ration entre les travailleurs des diff érents pays aspirant au même but; savoir: le concours mutuel, le 
progrès et le complet aff ranchissement de la classe ouvrière.

Art. 2: Le nom de cette association sera: Association internationale des travailleurs.

Art. 3: Le Conseil général se composera d’ouvriers représentant les diff érentes nations faisant par-
tie de l’Association internationale. «Il prendra dans son sein, selon les besoins de l’Association, les 
membres du bureau: tels que président, secrétaire général, trésorier et secrétaire particulier pour dif-
férents pays».
Tous les ans, le Congrès réuni indiquera le siège du Conseil général, nommera ses membres et choi-

sira le lieu de la prochaine réunion. «A l’époque fi xée par le Congrès, et sans qu’il soit nécessaire d’une 
convocation spéciale, les délégués se réuniront de plein droit au lieu et jour désignés» (13). En cas 
d’impossibilité, le Conseil général pourra changer le lieu du Congrès sans en changer toutefois la date.

Art. 4: A chaque Congrès annuel, le Conseil général fera un rapport public des travaux de l’année. En 
cas d’urgence, il pourra convoquer le Congrès avant le terme fi xé.

Art. 5: Le Conseil général établira des relations avec les diff érentes associations ouvrières de telle 
sorte que les ouvriers de chaque pays soient constamment au courant des mouvements de leur classe 
dans les autres pays. «Qu’une enquête sur l’état social soit faite simultanément et dans un même es-
prit; que les questions proposées par une société et dont la discussion est d’un intérêt général, soient 
examinées par toutes», et que, lorsqu’une idée pratique ou une diffi  culté internationale réclamerait 
l’action de l’association, celle-ci puisse agir d’une manière uniforme. Lorsque cela lui semblera né-
cessaire, le Conseil général prendra l’initiative des propositions à soumettre aux sociétés locales ou 
nationales. 
Il publiera un bulletin pour faciliter ses communications avec les sections.

Art. 6: Puisque le succès du mouvement ouvrier ne peut être assuré dans chaque pays que par la 
force résultant de l’union et de l’association;
Que, d’autre part, l’utilité du Conseil général dépend de ses rapports avec les sociétés ouvrières soit 

nationales, soit locales, les membres de l’Association internationale devront faire tous leurs eff orts, 
chacun dans son pays, pour réunir en une association nationale les diverses sociétés ouvrières exis-
tantes. «Il est bien entendu, toutefois, que l’application de cet article est subordonnée aux lois particu-
lières qui régissent chaque nation; mais, sauf les obstacles légaux» (14), aucune société locale n’est 
dispensée decorrespondre directement avec le Conseil général à Londres.

Art. 7: Chaque membre de l’Association internationale, en changeant de pays, recevra l’appui frater-
nel des membres de l’association. Par cet appui, il a droit: (a) aux renseignements relatifs à sa profes-
sion dans la localisé où il se rend; (b) au crédit dans les conditions déterminées par le règlement de 
section et sous la garantie de cette même section (15).

Art. 8: «Quiconque adopte et défend les principes de l’Association, peut en être reçu membre: mais 
cela sous la responsabilité de la section qui le recevra».

Art. 9: «Chaque section est souveraine pour nommer ses correspondants au Conseil général».

Art. 10: Quoique unies par un lien fraternel de solidarité et de coopération, les sociétés ouvrières n’en 
continueront pas moins d’exister sur les bases qui leur seront particulières.
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(13) Théorie de Rousseau sur le droit du souverain (Contrat social.)

(14) Cet article était fait spécialement pour la France.

(15) A son départ le sociétaire recevait une somme d’argent suffi  sante pour atteindre sa destination. Aussitôt arrivé, le 
bureau de la localité lui facilitait la recherche du travail, l’installation dans un atelier, et dès ce moment le nouvel arrivant
faisait partie de la section locale.
Le bureau d’arrivée donnait alors avis de l’inscription au bureau expéditeur, qu’il créditait de la somme d’argent avancée 
au voyageur, celui-ci étant devenu débiteur de son nouveau bureau.
La balance était réglée à la fi n de l’exercice, à moins que le besoin d’argent n’obligeât le créditeur à disposer un mandat 
sur le bureau récepteur.



Art. 11: Tout ce qui n’est pas prévu par les statuts sera déterminé par les règlements révisibles à 
chaque congrès.

Signé:
Odger, Cremer, Wheler, ouvriers anglais.

La cotisation annuelle était fi xée k 1fr.25 par adhérent.

--------------------

De cette façon le nouvel adhérent pouvait s’acquitter en proportion de son gain journalier, et s’il disparaissait en restant 
insolvable, le groupe créditeur d’origine devenait responsable vis-à-vis du bureau créditeur par solidarité.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL:

Le règlement qui suit, également adopté par le Congrès, introduisit à titre régulier les points de détails 
qui, depuis l’origine, étaient appliqués par Paris, mais seulement à titre provisoire.

Règlement général:

Art. 1er: Le Conseil général est obligé d’exécuter les résolutions du Congrès.
- a: Il rassemble dans ce but tous les documents que les sections centrales des diff érents pays lui 

enverront et ceux qu’il saura se procurer par une autre voie;
- b: Il est chargé d’organiser le Congrès et de mettre son programme à la connaissance de toutes 

les sections par l’intermédiaire des sections centrales des diff érents pays.

Art. 2: Le Conseil général publiera, autant et aussi souvent que ses moyens le lui permettront, un 
bulletin qui embrassera tout ce qui peut intéresser l’Association internationale, et qui doit «s’occuper 
avant tout de l’off re et de la demande du travail dans les diff érentes localités, des sociétés coopératives 
et de l’état des classes laborieuses dans tous les pays».

Art. 3: Ce bulletin, rédigé dans plusieurs langues, sera envoyé gratis aux sections centrales, qui en 
communiqueront un exemplaire à chacune de leur section.

Art. 4: Pour faciliter au Conseil général «l’exécution des devoirs qui lui sont imposés» par les articles 
ci-dessus, tout membre de l’Association et des sociétés adhérentes, versera, par année, une cotisation 
fi xe de 10 centimes.
Cette cotisation est destinée à couvrir les diff érentes dépenses du Conseil général, comme la pension 

du secrétaire général, les frais des correspondances, des publications, des travaux préparatoires pour 
le Congrès, etc..., etc...

Art. 5: Partout où les circonstances le permettront, les bureaux centraux d’un groupe d’un certain 
nombre de sections de la même langue seront établis. Les membres de ces bureaux centraux, «élus 
et révocables à chaque moment par leurs sections respectives», doivent envoyer leurs rapports au 
Conseil général une fois par mois et plus souvent s’il est nécessaire.

Art. 6: Les frais d’administration de ces bureaux centraux seront supportés par les sections qui les 
ont établis.

Art. 7: Les bureaux centraux, non moins que le Conseil général de l’Association, «sont obligés de 
faire honneur au crédit qui sera donné aux membres de l’Association», mais autant seulement que 
leurs carnets seront visés par le secrétaire de la section à laquelle appartient le membre qui demande 
le crédit.

Art. 8: Les bureaux centraux et les sections sont «obligés» d’admettre tous membres de l’Association 
à prendre connaissance du bulletin du Conseil général.

Art. 9: Chaque section, nombreuse ou non, a droit d’envoyer un délégué au Congrès; si la section 
n’est pas en état d’envoyer un délégué, elle s’unira avec les sections voisines en un groupe qui nom-
mera un délégué commun pour tout le groupe.

Art. 10: Les délégués recevront l’indemnité de la section ou du groupa de section qui les a nommés.

Art. 11: Chaque membre de l’Association internationale a le droit de voter aux élections et est éligible.

Art. 12: Chaque section ou groupe de section, qui compte plus de 500 membres, a le droit d’envoyer 
un délégué par 500 membres au-dessus de ce nombre primitif.

Art. 13: Chaque délégué n’a qu’une voix au Congrès.
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Art. 14: Il est libre à chaque section de rédiger ses statuts particuliers et de les réglementer confor-
mément aux circonstances locales et aux lois de son pays; «mais ils ne doivent en rien être contraires 
aux statuts et au règlement généraux».

Art. 15: La révision des statuts et des règlements peut être faite par chaque congrès, à la demande 
de deux délégués présents.

Pour le Conseil général, siégeant à Londres:

Le président, Odger, cordonnier;   le secrétaire général, Eccarius, tailleur.

-----

Aux statuts généraux, et comme objets d’étude proposés au premier congrès était joint le programme 
suivant:

1- Organisation de l’Association internationale, son but, ses moyens d’action;
2- Sociétés ouvrières, leur passé, leur présent, leur avenir; du chômage, des grèves, moyens d’y re-

médier; de l’enseignement primaire et professionnel;
3- Du travail des femmes et des enfants dans les fabriques, au point de vue moral et sanitaire;
4- Réduction des heures de travail, but, portée, conséquences morales; de l’obligation du travail pour 

tous;
5- Association, son principe, ses applications, la coopération distinguée de l’Association propre?
6- Des relations du capital et du travail; concurrence étrangère; traités de commerce;
7- Impôts directs et indirects;
8- Institutions internationales; crédit mutuel, papier-monnaie, poids, mesures, monnaie et langue;
9- De la nécessité d’anéantir l’infl uence russe en Europe par l’application du principe du droit des 

peuples de disposer d’eux-mêmes, et la reconstitution d’une Pologne sur des bases démocratiques et 
sociales;
10- Des armées permanentes dans leurs rapports avec la production ;
11- Des idées religieuses, leur infl uence sur le mouvement social, politique et intellectuel;
12- Établissement d’une société de secours mutuels. Appui moral et matériel accordé aux orphelins 
de l’Association.

Telles sont dans leur entier les bases fondamentales de l’Association. Ainsi qu’il sera facile de s’en 
convaincre par une lecture réfl échie, toute l’organisation de l’Internationale était républicaine et fédéra-
tive; elle laissait à chaque groupe son autonomie et ne laissait qu’aux seuls Congrès le pouvoir souve-
rain; le Conseil général n’était qu’un moyen de communication entre les diverses sections, et nul ordre 
ne pouvait émaner des fonctionnaires responsables auxquels le Congrès avait confi é la mission unique 
d’exécuter ses résolutions sans avoir même à les apprécier.

Quant à l’application du suff rage universel, l’Internationale, devançant son époque sur ce point comme 
sur tant d’autres, l’avait établi comme suit:

«L’ensemble des sociétaires nommait le Conseil général, et ce conseil choisissait lui-même son bu-
reau et ses fonctionnaires, toujours révocables, ce qui explique pourquoi le président suprême, dont ont 
tant parlé les ennemis de l’Association, n’a jamais existé que dans leur imagination servile, incapable 
de comprendre comment une aussi vaste organisation pouvait se mouvoir, sans être courbée sous le 
joug d’un potentat. Pour ce qui est d’un pacte secret, nous affi  rmons, sans craindre d’être démenti par 
personne, qu’il n’en a jamais été question entre les fondateurs de l’œuvre. Il tombe d’ailleurs sous le 
sens commun qu’un secret commun à 20 personnes eût bientôt cessé d’être un secret».

--------------------
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DÉBUTS:

Au beau pays de France, le soupçon est une plante indigène croissant spontanément auprès de 
toutes les tentatives nouvelles et dont les multiples rameaux enveloppent et trop souvent étouff ent les 
personnalités naissantes. Pour aussi longtemps que rien ne les distingue aux yeux des foules, et qu’ils 
ne servent qu’à l’édifi cation de renommées factices, les nouveaux venus du parti révolutionnaire ré-
publicain, auquel nous avons le douloureux honneur d’appartenir, sont fl attés, soutenus, défendus par 
la masse égoïste et jalouse; mais aspirent-ils à quitter les rangs des comparses, pour tenter d’affi  rmer 
leur individualité sur une plus vaste scène, aussitôt la comédie change d’aspect: la calomnie basse et 
rampante s’attache à eux comme à une proie, et ne les abandonne qu’après les avoir salis ou terras-
sés, à moins que d’un eff ort vigoureux les lutteurs brisant l’étreinte ne s’élancent d’un bond jusqu’au 
sommet de la popularité.

Rien ne pouvait soustraire les fondateurs de l’Internationale à ce tribut, aussi le payèrent-ils large-
ment; le plus en vue, et, par suite, le plus attaqué tout d’abord fut Tolain. La fonction de secrétaire de 
la commission ouvrière de l’exposition universelle qu’il avait occupée en 1862, sa profession de foi de 
candidat, publiée par le journal l’Opinion nationale, furent les points de départ des attaques à l’aide des-
quelles ses anciens collègues de la délégation s’eff orcèrent d’entraver son action. On l’accusa, d’abord 
à bas bruit, puis à haute voix, d’être un agent secret du prince Napoléon: «il est du Palais-Royal», 
disait-on fréquemment, et cela faisait son chemin. La paternité des brochures rouges dont nous avons 
parlé lui fut attribuée, et lorsqu’il eut démontré, pièces en main, que ces publications ne portaient pas 
sa signature, on insinua que s’il ne les avait pas signées, cela faisait honneur à son habileté politique, 
mais qu’il n’en était pas moins l’inspirateur.

La fondation de l’Internationale fournit une occasion de recrudescence à tous ces bruits, et Fribourg, 
que son rôle actif lors des élections de MM. Pelletan et Pagès, ainsi que ses relations avec les groupes 
des écoles et du faubourg Saint-Antoine avaient porté en avant, n’accepta de faire partie des interna-
tionaux de Paris qu’à la condition d’en être l’un des correspondants; il voulait voir de très-près si réelle-
ment cette organisation aux allures républicaines n’abritait pas un piège impérialiste.
 
Tolain, directement prévenu par Fribourg de cette disposition d’esprit, accepta de laisser désigner ce 

dernier venu dans le groupe, comme titulaire du bureau de correspondance pour Paris.

L’entente une fois établie entre les correspondants, il fallut agir.

Dès le début de l’entreprise, l’argent manquait, le trimestre de loyer acquitté d’avance avait vidé la 
caisse du groupe fondateur, on dut recourir au crédit obligeant de M. E. Blot, pour faire imprimer les 
20.000 exemplaires des statuts généraux, ainsi que 7.000 lettres d’adhésion.

Un petit poêle de fonte cassé, apporté par Tolain, rue des Gravilliers, une table en bois blanc servant- 
dans le jour d’établi à Fribourg, pour son métier de décorateur, et transformée le soir en bureau pour 
la correspondance, deux tabourets d’occasion auxquels quatre sièges de fantaisie furent adjoints plus 
tard, tel fut, pendant plus d’une année, le mobilier qui garnissait un petit rez-de-chaussée exposé au 
nord et encaissé au fond d’une cour, où se condensaient sans cesse des odeurs putrides. C’est dans 
cette petite chambre de 4 mètres de long sur 3 mètres de large que furent débattus, nous l’osons dire, 
les plus grands problèmes sociaux de notre époque.

A Londres, les commencements du Conseil général ne furent guère plus brillants; et sans le produit 
d’un thé de famille avec concert, discours et bal, que donnèrent les membres anglais au public de 
Londres, l’œuvre eût peut-être tardé longtemps à prendre racine en Angleterre, faute d’argent.

Si nous insistons autant sur l’état précaire de l’Association à son début, c’est qu’on a tant de fois rebat-
tu nos oreilles des millions de l’Internationale, qu’il importe, croyons-nous, de bien préciser quelles ont 
toujours été les vraies ressources pécuniaires de cette association, afi n qu’on soit bien convaincu que 
la force acquise si rapidement par elle, est bien plutôt le produit des maladresses de ses adversaires, 
que des moyens immédiats dont elle pouvait disposer.
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Les anciens collègues de Tolain à la délégation de Londres n’avaient pas été les seuls à parler des 
soi-disant menées «plomplonniennes» (sic) du candidat ouvrier; les étudiants de brasserie et les cen-
turions (16) ouvriers du faubourg Saint-Antoine avaient accueilli ces propos funestes, puis, selon l’ex-
pression de Voltaire, ils les avaient encore enfunestés.

Un refroidissement, de relations entre Tolain et M. Henri Lefort, son introducteur auprès de M. Deles-
cluze et de ses amis, appuyait tout un système de probabilités défavorables à Tolain.

Fribourg, résolu à dissiper cette obscurité, se rendit chez M. Lefort. En peu d’instants, il s’aperçut 
que son hôte était surtout mécontent d’avoir été tenu à l’écart lors de la fondation de l’Internationale, à 
laquelle il eût été fi er d’attacher son nom. On convint de prendre à l’avenir conseil de ses lumières, la 
querelle semblait apaisée.

Vain espoir, ce n’était que le prélude de l’antagonisme violent qui ne cessa de régner entre le groupe 
parisien, et la branche française de Londres composée en grande partie de proscrits momifi és dans 
leurs procédés révolutionnaires calqués sur l’antique, et à la mise en pratique desquels ils prétendaient 
qu’on subordonnât toute autre tentative.

M. Lefort, dans son entretien avec Fribourg, avait assuré que son adhésion de membre de l’Associa-
tion en donnant à l’Internationale un caractère incontestable de républicanisme radical, amènerait à 
composition tous les groupes des purs que renferme Paris, et que 10.000 hommes des sociétés coo-
pératives formées sous l’égide du Crédit au Travail devaient s’empresser d’adhérer à l’œuvre à peine 
née (17).

--------------------

(16) Centurion, dixainier, tels étaient les titres par lesquels les ouvriers blanquistes se hiérarchisaient entre eux, pour faire 
croire aux autres et à eux-mêmes que la France n’attendait que leur ordre pour s’enrégimenter.

(17) «J’ai dix mille hommes dans Paris qui se meuvent à mon mot d’ordre et qui se rallieront à vous si je le leur dis, mais 
je ne le ferai que si vous m’acceptez dans le bureau de Paris». Ainsi s’exprimait M. Lefort. «Si vous dites vrai, repartirent 
les correspondants, vous n’êtes qu’un traître à la République, car si nous, nous avions dix mille hommes dévoués à notre 
cause, l’Empire serait en bas avant vingt-quatre heures; mais comme nous ne les avons pas, ni vous non plus, il faut nous 
mettre à l’étude et attendre sans agiter inutilement un drapeau politique».
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PARIS ET LONDRES:

Peu de temps après cet incident, une lettre du Conseil central arrivait rue des Gravilliers. Dans cette 
lettre, on avisait Tolain, Fribourg et Limousin, que, sur la proposition de M. Lelubez, secrétaire pour la 
France, M. Henri Lefort venait de leur être adjoint comme correspondant général de l’Association près 
la presse française. En cette qualité, il devrait être chargé de toute négociation et rédaction de pièces 
à faire connaître au public par la voie du journalisme.

De par le Conseil général, le bureau de Paris allait avoir son chef, et ce chef était un bourgeois, c’était 
un coup d’État au petit pied. Une telle prétention souleva l’indignation des membres parisiens, une 
protestation fut envoyée à Londres, et les correspondants adressèrent à M. Lefort une lettre dont nous 
extrayons le passage suivant:

«Si nous ne voulions que faire un éclat, une manifestation républicaine, nous prendrions pour drapeau 
un autre nom que le vôtre, un nom illustre; nous serions brisés, mais nous tomberions aux applaudis-
sements de tous.
Tel n’est pas notre but, nous voulons fonder une association qui, par l’étude, amène progressivement 

l’émancipation du travail. Sur ce terrain, quelle que soit l’estime que nous ayons pour vous, votre no-
toriété ne présente que des dangers sans aucun avantage, et voilà pourquoi nous la repoussons (18)».

Si ce ne sont plus les termes précis de cette pièce, nous en garantissons toutefois le sens exact.

Le confl it s’aggrava. D’un côté M. Lefort, se croyant sûr de l’appui du Conseil général, menaçait de 
briser le bureau de Paris. Dans l’autre camp, craignant que la personnalité de M. Lefort ne recouvrît 
l’ingérence dans l’Internationale du groupe de Guernesey, dont il était le commensal et l’ami, les Pari-
siens résistaient avec passion.

La situation devenait diffi  cile; en même temps et comme si la police impériale eût été prévenue de 
ces déchirements intérieurs, tous les jours, à toutes les heures, des agents plus ou moins maladroits 
venaient relancer Fribourg, lui adressant mille et une questions sur l’avenir de l’œuvre, sur le nombre 
des adhérents, sur les chefs réels du mouvement. Beaucoup sollicitaient un mot de ralliement, un signe 
particulier qui permit aux internationaux de se faire reconnaître de leurs co-associés.

Tous les pièges furent tendus, tous furent évités. La volonté bien arrêtée des fondateurs de ne pas 
retomber dans les vieilles erreurs du compagnonnage secret fi t échouer toutes les ruses, lassa les plus 
acharnés. Jamais l’Internationale ne consentit à prendre un caractère ténébreux tant qu’elle put fonc-
tionner au grand jour sans être inquiétée.

En vue d’apaiser le diff érend, le Conseil général commit des enquêteurs pour connaître du débat et 
présenter des rapports concluants; mais Lelubez, l’ami intime de Lefort, est choisi pour cette mission. 
C’en était trop; malgré le désir des correspondants parisiens de rester impassiblement enfermés dans 
leurs droits comme dans une forteresse, ils perdent patience, et le jour même où Lelubez retournait à 
Londres par les voies rapides, Tolain et Fribourg, avec 120fr. en poche pour tout bagage, partaient par 
Boulogne, et le lendemain 1er mars, débarquaient à deux heures de l’après-midi à London Bridge.

La fi n de la journée fut employée par eux à courir, sons la conduite d’Eugène Dupont, à la recherche 
des membres du Conseil central, et à se concilier les sympathies de Jung, secrétaire pour la Suisse. 
A huit heures du soir, au moment où Lelubez allait donner connaissance de son rapport, Tolain et Fri-
bonrg faisaient leur entrée dans le salon du grand Conseil.

L’eff et de ce coup de théâtre fut complet. Lelubez visiblement désarçonné n’osa lire que la fi n du ré-
quisitoire qu’il avait préparé, et la discussion au fond commença aussitôt.

Au nom de leur droit de bureau autonome, les correspondants parisiens dénièrent au Conseil général 

(18) M. Henri Lefort avait été condamné sous l’Empire pour une aff aire de société secrète. De plus, dans le moment du 
confl it il venait de se faire l’éditeur, à Paris, du buste de Victor Hugo, c’était plus qu’il n’en fallait pour mettre à ses trousses 
tous les limiers de la préfecture de police.
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le pouvoir de s’immiscer dans leurs aff aires intérieures; ils déclarèrent que, pères de l’Association, ils 
ne souff riraient pas qu’on portât atteinte au pacte fédératif consenti librement par tous les membres, et 
que tant qu’ils ne commettraient aucun acte contraire aux principes énoncés par les statuts généraux, 
ils entendaient être les maîtres chez eux, et ne relever que de leurs mandants pour leurs fonctions de 
correspondants. 

«Pénétrez-vous bien de cette idée, ajoutèrent-ils en terminant, le Conseil, général n’est que le cœur 
de l’Association, le Congrès seul en sera la tête».

Les Anglais sanctionnèrent par leur vote cette interprétation des statuts provisoires. Et M. Lefort fut 
cassé de ses fonctions avant d’avoir fonctionné. La même nuit, Tolain et Fribourg reprenaient le bateau, 
et le mercredi soir ils rentraient à Paris; leur absence avait duré cinquante heures.

Ils avaient vaincu, ils avaient formellement annoncé qu’ils n’entendaient pas jeter la France dans les 
hasards d’une combinaison de politique enfantine, destinée fatalement, selon eux, à plonger le pays 
dans les convulsions d’une guerre civile, dont l’eff et le plus clair devait être encore d’écrémer Paris de 
tout élément socialiste, et de retarder d’un siècle peut-être l’aff ranchissement du prolétariat.

Ils avaient vaincu, après avoir proclamé que si pour eux il était incontestable que certaine forme po-
litique fût nécessaire à l’application de sérieuses réformes sociales, il était également vrai que toute 
révolution armée qui n’aurait d’autre but que de changer le nom du despote ou le nombre des maîtres 
leur paraîtrait un crime de lèse-humanité.

Ils avaient vaincu, mais au mépris de la haine de toute l’école blanquiste et en laissant derrière eux un 
long cortège d’amour-propre blessé, de petites vanités froissées, d’ambitions bourgeoises déçues qui, 
se groupant on un faisceau de haines, n’attendirent qu’une circonstance pour se donner la jouissance 
des représailles.

Une première occasion devait leur être off erte aux conférences de Londres.

--------------------
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PREMIERS PROGRÈS:

La situation des correspondants parisiens devenait meilleure au point de vue de la liberté d’action, 
l’éclat qu’ils avaient fait au Conseil général leur étant un sûr garant que désormais rien ne viendrait 
contrecarrer leur infl uence. En eff et, depuis cette époque jamais le bureau central n’intervint dans les 
nominations des bureaux correspondants, les titulaires donnaient avis au secrétaire de leur nationalité; 
le Conseil central accusait réception de la notifi cation, et c’était tout. En même temps cette omnipo-
tence leur imposait l’obligation de faire pour le moins, aussi bien tout seuls, que leurs adversaires ne 
manqueraient pas de prétendre qu’ils auraient pu faire avec leur protectorat.

La tâche était rude, ils l’acceptèrent néanmoins tout entière.

Les adhésions individuelles arrivaient assez fréquentes, et presque tous les survivants des associa-
tions républicaines dissoutes par l’Empire venaient se faire inscrire aux Gravilliers. Des médecins, des 
publicistes, des industriels, des fonctionnaires de l’armée apportaient leurs concours à l’œuvre.

Beaucoup acceptèrent de servir de liens entre Paris et la province et recevaient verbalement les ins-
tructions suivantes:

«Faire lire les statuts avant de laisser adhérer qui que ce soit; se recruter plus particulièrement dans 
les rangs des républicains; bien appuyer sur le caractère socialiste de l’Internationale, association 
étrangère dont l’établissement en France ne pouvait être offi  ciel; se servir des cartes de sociétaires 
imprimées en anglais pour démontrer que les correspondants n’étaient que des intermédiaires établis 
dans le but de faciliter l’application des articles 5 et 7 des statuts généraux.
Recommander à chaque nouveau groupe constitué, de cesser immédiatement de correspondre avec 

Paris, dont il n’avait pas d’ordres à recevoir, et de s’adresser au Conseil général de Londres pour tous 
les renseignements d’organisation intérieure.
En un mot, profi ter en toute occasion du silence des Codes sur ce fait nouveau et gagner prudemment 

du terrain».

Malgré ou peut-être même à cause de toutes ces précautions, un assez grand nombre de sociétaires 
hésitaient à donner leurs noms, adresses et qualités; rendus défi ants par inexpérience, ils sollicitaient 
un incognito actif qui leur accordaient bien volontiers les membres du bureau dé Paris.

Reconnaissons cependant qu’un certain nombre de notabilités politiques ne reculèrent pas devant 
l’adhésion formelle aux statuts de l’Internationale. Parmi ces artisans de la première heure, nous 
sommes en droit de citer MM. Jules Simon, l’auteur de l’Ouvrière, l’École, le Travail; Henri Martin, le 
populaire historien; Gustave Chaudey, le collaborateur actif de P. J. Proudhon, tombé victime de Raoul 
Rigault; Corbon, l’ancien vice-président de la Constituante de 1848; Charles Beslay et bien d’autres 
que les événements éloignèrent plus tard du groupe fondateur (19).

(19) Quelques personnes ayant émis un doute sur la vérité de l’adhésion de ces messieurs, nous répondrons: M. Jules 
Simon a reçu, en février 1865, chez lui et des mains de Fribourg la carte portant le numéro 606; il a payé une cotisation 
de dix francs. Plus tard, à l’époque du Congrès de Genève, M. Jules Simon a versé la somme de vingt francs pour faciliter 
l’envoi des délégués parisiens. Pour les autres nous n’avons qu’à citer les articles suivants:
Siècle du 14 octobre 1865:
«C’est avec une profonde émotion que nous avons lu le récit de ce qui vient de se passer à Londres. Nous avons le pres-
sentiment que quelque chose de grand vient de commencer dans le monde, et que la salle de Long-Acre sera célèbre dans 
l’histoire. L’élévation des sentiments...  l’ampleur de vues, et la haute pensée à la fois morale, économique et politique, 
qui a présidé au choix des questions composant le programme... saisiront d’une commune sympathie tous les amis du 
progrès, de la justice et de la liberté en Europe.
Nous le savions bien que ce froid de mort qui s’étend à la surface de nos sociétés n’avait pas gagné les profondeurs ni 
glacé l’âme populaire, et que les sources de la vie n’étaient pas éteintes...
Nos oreilles n’étaient plus accoutumées à de telles paroles, elles nous ont fait tressaillir jusqu’au fond du cœur».

Henri Martin.
Siècle du 4 février 1865:
«Le vent est de plus en plus aux congrès, nous devons nous réjouir de ces eff orts pour favoriser la communion intellec-
tuelle de tous les amis du progrès en Europe...
Nous commençons par la fédération morale et intellectuelle pour aboutir à la fédération politique...
Aussi me demandé-je ce que vont penser des congrès internationaux des prolétaires européens, ces «illustres vieillards» 
dont nous parle monseigneur Dupanloup, «qui composent le sénat de l’esprit humain». Vont-ils, en voyant «les fl ots mon-
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La province, elle aussi, commençait à donner signe de vie, et Rouen, le Havre, Caen, Condé, Lille, 
Amiens, Lyon, Nantes, Pocé, Lisieux, Roubaix, Saint-Étienne, Liancourt, Libourne devenaient des 
centres de propagande socialiste, ayant leur bureau de correspondance avec le conseil provisoire de 
l’Association.

Dans le même moment et par l’intermédiaire de Fribourg, l’Internationale pénétrait dans la franc-ma-
çonnerie parisienne où elle recrutait force sympathies; enfi n la Suisse, la Belgique et l’Amérique annon-
çaient la création de groupes franchement socialistes.

Pourtant, malgré leur apparence de succès, les correspondants parisiens se sentaient isolés dans 
Paris; la masse ouvrière leur échappait, le groupe s’augmentait, mais ce n’était toujours qu’un groupe 
particulier, une sorte d’Église, et d’instinct, ils sentaient qu’une prolongation de cet état de choses ne 
pouvait aboutir qu’à un échec.

Il fallait tenter un grand eff ort. Une liste des ouvriers les plus infl uents de Paris fut dressée, des lettres 
particulières furent lancées, et chacun d’eux, en croyant ne se rendre qu’à une invitation personnelle, 
vint prendre part à la réunion clandestine organisée par Tolain et Fribourg. Le piège avait réussi, cent 
cinquante citoyens environ y furent pris (20).

Sans leur donner le temps de se reconnaître et profi tant du silence général, Fribourg, après s’être 
excusé du procédé sommaire employé pour amener cette réunion, exposa:

« Les correspondants parisiens, émanation d’un groupe particulier, ne se reconnaissaient pas le droit 
de stipuler pour la classe ouvrière tout entière.
Ne voulant usurper aucune infl uence légitime, ils venaient demander à cette assemblée, formée à 

dessein de représentants des diverses industries parisiennes, de vouloir bien aviser au moyen de nom-
mer dans chaque groupe professionnel un travailleur dont la mission serait d’aider à l’administration et 
à la direction du mouvement parisien.
Les correspondants ainsi contrôlés chaque jour par les vrais représentants du travail, nulle déviation 

à l’esprit des statuts généraux de l’Internationale ne serait à redouter».

Du milieu des auditeurs se lève alors un ouvrier en papier peint, ancien membre d’une société de 
résistance professionnelle, qui carrément, sans détours ni phrases, pose nettement la question des 
tendances politiques particulières aux fondateurs de l’Internationale, les mettant en demeure d’avoir 
à réfuter les accusations de césarisme plomplonnien qu’on formulait si fréquemment contre les plus 
connus d’entre eux. Il demandait également comment, s’ils n’étaient pas les agents de l’Empire, ils 
espéraient arriver à fonder, malgré la loi, une association non autorisée.

Au milieu de l’attention devenue générale, Tolain répondit à Héligon sur la question des tendances 
particulières, par un historique de ses agissements auprès du prince Napoléon, avec lequel il n’avait 
jamais eu que les rapports naturels du secrétaire de la commission pour l’exposition avec le président 
de cette institution; sur le point légal, il refi t la théorie de la société étrangère contre laquelle les codes 

tants de la démocratie, faire creuser leur tombe et avant de mourir recommander à Jésus crucifi é non-seulement leur âme, 
mais leur patrie et leurs enfants?». Je ne sais, mais ce dont je suis certain, c’est que toutes les personnes clairvoyantes et 
généreuses applaudiront à la pensée de cette réunion en congrès de plusieurs centaines d’hommes, représentant l’élite 
des travailleurs de tous les pays d’Europe... Un notable progrès s’est opéré depuis nos agitations pour la réforme sociale 
d’il y a une vingtaine d’années. En ce temps-là, à part un petit groupe, la tendance générale des ouvriers socialistes était 
de considérer l’État comme leur providence visible et d’attendre de lui la rédemption des classes infériorées. Voilà qu’une 
nouvelle génération déclare que «l’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes...».

A. Corbon.

(20) Au fur et à mesure que les invités pénétraient dans l’atelier de la rue Pierre-Levée, où se tenait la réunion, Fribourg 
les englobait dans une conversation générale.
Ce moyen d’enrayer toute demande d’explication réussit assez bien aussi longtemps que les arrivants n’excédèrent pas le 
chiff re de vingt, mais à partir de ce moment, de tous côtés les interpellations se faisaient entendre, chacun voulait parler.
Le moment fut rude à passer. Pour empêcher une retraite précipitée, Tolain se plaça devant la porte d’entrée, et pendant 
que Fribourg expliquait qu’aux termes de la loi sur les réunions de plus de vingt membres, lui comme signataire des lettres 
d’invitation, et le propriétaire du local pouvaient seuls être poursuivis, les derniers invités prenaient place, ébahis au sein 
de l’assemblée.
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ne l’ayant pas prévu n’avaient rien formulée et conclut à la nécessité de profi ter de cette équivoque 
pendant qu’il en était temps encore.

Fribourg, de son côté, fi t connaître la pensée intime des correspondants parisiens, sur le caractère 
politique de l’Association. «En tant qu’il s’agit des membres adhérents, l’Internationale doit se recruter 
de préférence parmi les républicains; mais la société, comme corps constitué, s’abstiendra absolument 
de toute ingérence dans les aff aires politiques de la France; c’est une société d’étude, non une nouvelle 
charbonnerie».

Puis pour faire évanouir tout doute sur la sincérité des déclarations qui venaient d’être faites, il ajouta: 
«L’Internationale sera la force de l’avenir ouvrier; vous devez y adhérer, soit pour nous aider dans l’ac-
complissement de notre œuvre si nous sommes sincères, soit pour nous démasquer à temps si nous 
sommes des fourbes».

L’heure avancée ne permettant pas le vote sur la proposition, l’assemblée se sépara en promettant de 
faire connaître le résultat des réfl exions générales des ateliers de Paris sur cette grosse aff aire.

-------------------
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(21) Le mouvement de la libre pensée devait trouver des adeptes dans l’Internationale. Aussi la pièce suivante, œuvre de 
M. Aristide Rey, étudiant, y eut-elle un certain succès.

Association internationale des Libre-penseurs

SOCIÉTÉ AGIS COMME TU PENSES.

1- Attendu que celui-là seul est honnête homme qui met d’accord ses actions avec ses principes;
2- Que le bien ne peut exister en dehors du vrai et qu’il n’y a de vérité que dans celle donnée par la Science;
Qu’il importe de séparer la morale progressive et scientifi que de dogmes surannés que la raison condamne et que le sentiment doit 
réprouver;
Que la conscience repousse des doctrines religieuses qui dirigent l’homme par la peur et les plus indignes mobiles;
Que ces doctrines ont désuni les hommes en faussant la morale et en corrompant la notion du droit ;
3- Que la communion d’idées entre l’homme et la femme peut seule fonder la famille;
Que donner à l’enfant une foi et une science négatives l’une de l’autre, c’est opposer le cœur à la raison, vicier le jugement, paralyser 
la volonté, préparer le scepticisme;
Que livrer aux défenseurs du passé son argent, ses enfants et sa personne, par indiff érence ou par faiblesse, c’est trahir la cause de 
la société nouvelle et en retarder le triomphe;
4- Que bien des hommes proclament ces vérités, mais que faute de s’assurer fermement de leurs convictions et d’en faire la règle 
inviolable de leur conduite, ils donnent sans cesse par leurs actes un démenti à leurs paroles;
Que cette contradiction a pour résultat rabaissement des caractères et la démoralisation publique;
5- Que la communauté d’action, donnant tous exemple, soutien et force, peut seule rendre facile la lutte d’une vie rationnelle contre 

PREMIER GRAND BUREAU.

Peu de jours après, la commission des Gravilliers comptait dix-sept membres adjoints aux corres-
pondants, ce qui, tout en ne portant qu’à vingt, chiff re légal, les membres connus et fonctionnaires du 
bureau de Paris, mettait au service de l’Internationale la puissance dont elle allait avoir besoin.

Voici de souvenir les noms et professions des membres de ce premier grand bureau: Tolain, ciseleur; 
Fribourg, graveur; Ch. Limousin, margeur: tous trois correspondants; Debock, typographe; Bourdon, 
graveur d’armoirie; Héligon, papiers peints; Culetin, corroyeur; Parrachon, Camelinat, Guyard, mon-
teurs; Fournaise, opticien; A Murat, mécanicien; Varlin, relieur; Bellamy, robinettier; Delorme, cordon-
nier; Mollin, doreur; G. Laplanche, carrossier; Delahaye, serrurier; puis plus tard et par suite de muta-
tion: Chemalé, commis architecte; Gauthier, bijoutier; P. Malon, journalier.

A partir de ce moment, le mouvement dit coopératif reçoit une nouvelle impulsion et la présence des 
internationaux se fait partout sentir (21).

A Puteaux, Saint-Denis, Vanves, Montreuil, Vincennes, Grenelle, partout dans Paris où se formait 
une société ouvrière, le bureau déléguait un de ses membres pour faire prévaloir l’idée générale d’une 
fédération des groupes et pour combattre toute ingérence d’un protectorat politique.

Les questions de grèves soulevées si malheureusement à la même époque par le parti blanquiste, 
n’avaient pas d’adversaires plus déclarés que les internationaux. «Étudiez d’abord, disaient-ils, voyez 
si les conditions économiques du pays permettent une révision des tarifs; puis, après avoir été assurés 
que vous avez pour vous la vérité et la justice, examinez si vous êtes en état d’entreprendre la lutte et 
si vous avez la certitude de faire triompher votre idée, sans cela vous ne produirez qu’aggravation de 
misère particulière et publique».

Ces conseils étaient parfois écoutés, et c’est à l’Internationale que revient la gloire d’avoir fait avorter 
toute tentative de grève du bâtiment pendant les trois années 1865, 66 et 67.

Dans un article publié par l’Opinion nationale, M. Ducuing avait fourni aux internationaux un moyen 
excellent de former des sociétés légales quoique non autorisées; la forme de société civile par lui pré-
conisée fut bientôt populaire dans le monde travailleur, et les Gravilliers devinrent le rendez-vous géné-
ral de tous ceux qui tentèrent la fondation des sociétés dites coopératives. Consommation, production, 
crédit, solidarité, constructions ouvrières, caisse du sou, syndicats de crédit mutuel, telles furent pen-
dant des années les questions débattues chaque soir dans ce petit cénacle ouvrier.

Tous les jeudis la Commission se réunissait pour étudier le programme du premier congrès et prendre 
connaissance de la correspondance, chaque jour plus volumineuse, qui de tous les points de l’Europe 
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l’habitude et les préjugés;
Les soussignés regardent comme un devoir de rompre en fait avec des doctrines qu’ils rejettent en principe; ils déclarent s’engager 
à ne jamais recevoir aucun sacrement d’aucune religion: Pas de prêtre à la naissance, pas de prêtre au mariage, pas de prêtre à la 
mort.
Ils constituent sous ce titre: «Société agis comme tu penses», une association qui a pour loi la Science, pour condition la Solidarité, 
pour but la Justice.

A cette déclaration était jointe la pièce suivante:

Ceci est mon testament:
Ma dernière volonté est de n’être enterré suivant les rites d’aucune religion, et je donne à .......... le pouvoir de me représenter auprès 
de ma famille, pour empêcher la profanation de mon corps.
Ces 18...

(22) Il arrivait jusqu’à 40 lettres par jour; certaines d’entre-elles avaient un caractère tellement vif, que Fribourg les brûlait 
aussitôt qu’il en avait pris lecture et sans attendre la réunion de la Commission. Les malheureux qui les écrivaient étaient 
ou bien fous ou bien coquins.

était adressée au bureau parisien (22). Lorsque les questions faites aux correspondants nécessitaient 
une déclaration de principes, ceux-ci en prenaient acte pour faire insérer dans les journaux parisiens 
un petit manifeste qui les aidait puissamment à tenir le public en éveil sur l’existence de l’Internationale.

Malgré tous ces eff orts, il fut impossible de grouper en sept mois plus de cinq cents adhérents directs, 
mais les correspondants avaient préparé un avenir dont ils se croyaient les maîtres et qui devait si 
cruellement les détromper.

--------------------
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