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,p RÉ,F ACE 

Les poursuites dirigées contrelJ'Association 
internationale contiennent d'utiles enseigne-
ments pour les ouvriers ; c'est Jdonc SUl'tout à 
nos camarades q\l6 cette publication s'adresse. 

Des travailleurs ont été traduits devant les 
tribunaux et lcondamn,és, en premièL'c instance 
ct en appel, à l'amende et à la prison. """"'1 Pour-
quoi f CommenU 

A vaient-ils troublé la paix publiquef .Non, 
aucun d'eux n'avait jamais .subi de condamna-

~ tian . Avaient-i1s. conspiré secrètement le ren-
versement d'unI ordre, social dont ils porlent 
les charges? 'Pas davantage., Leurs projets de 
rénovation avaient toujours été exposés au 
grand jour, et , pour les réaliser, ils n'avaient 
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jamais fait appel qu'à l'étude et à la persua-
sion . 

Pour avoir affirmé, par des faits, la solida-
rité de tous les travailleurs, sans distinction de 

r • • ~ (l 
couleur, de croyance 'et de na ionalité, ils ont 
été frappés en vertu de lois d'exception, édic-
tées, comme mesure de salut public, dans les 
jours tristes de notre histoire. 

Mais les idées justes et vraies n'en sont pas 
moins fécondes, parce qu'on fl'appe ceux qui 
les proclament. 

Llidée mère de l'AssoCiation internationale 
. (la 1solidarité des travailleurs), n'en portera pas 
moins ses fruits, parce que nous avons été 
condamnés; car elle contient peut-être la seule 
grande idée de notre époque, celle qui permet 
d'entrevoir la solution de tous les problèmes 
devant lesquels s'arrête, impuissante, la' vieille 
soéiété . 
. Quoi qu'il arrive, - que tous les hommes 

qui vivent du travaille sachent bien,,.,....l'éman-
cipation i:Ies Û"abailleurs ne peut être l'œuvre 
que des travailleurs eua.;:...mémes . 

1· , " 



PROCÈS 
DE LA, 

PRËMIÈRE COMMISSION 
DU BU~EAU DE PARIS 

COMMUNICATIONS DU BUREAU DE PARIS 
PENDANT LE COURS DU PROCÈS 

(Extraits de$ Journaux) , 

Paris, 30 décembre 1867. 

L'Associat ion internationale des trnvllilleurs! Société 
anglaise, dont le siégo est il. Londres, fondée aepuis le 
2l:l septembre 1864, au meeting de Suint·Mnrtin's Hall, 
quoique ayant toujours vécu au grnlld Jour et exposé ses 
aspirations et son but dans deu.."{ congrès successirs à 
Genove et il. Lausanne, et dont tous h:s journaux poli-
tiques ont publié les comptes rendus, est menacée de 
poursuites comme AssociatIOn illicite. 

Ce matin ft. six heures, en vertu d'une comm ission 
rogatoire, émanant de M. de Gouet, juge ô'instructioll, 
des visites domiciliaires ont été opérées au domicile de 
plusieurs des membres de cette Association. 

Nous ignorons encore si q1.telques·uns des mandats 
d'amener dont étaient nantis les commissaires de police 
ont été mis à exécution. 

((Journer français.) 

l e. jaDl"ier 1868 . 

. En rnÎs~:m des perquisitions .o~donllées par M. le juge 
d'lIlstructlOU de Gonet, au dOmlclle de qU(llques·uns des 



membres et nu siége de ln Société. sur l'inculpation 
d'association illicite . la commission ~risielllle. croit de-
voir prévcl)ir les adhérents . du b.ureau de PnrlS que les 
réullLOIlS du jeudi pour la diScussIon du programme sont 
suspendues. 

Un avis ultérieur indi9,uera ln décision ~é8'llJe qui sera 
priso Il ce sujet, le jour, 1 heure et les condlhons des llra-
chaines réulllolls. 

CA.M(lI.TNAT, FOURNAISE, MURAT. 
C H HMALH, TOl.AIN, I-IÉLtGON, 
DKLLAMY. DAUTHIER, BASTIEN, 
PERRACIION, GAUl1I11m, DELA,-
H4YB, QUIARD, 

15 janvier 1868. 

L'instruction commencée contre }'Associntion interna-
tionnle n'ayunt pas Cllcore ;Jbouti, les réunions publiques 
<lu jeudi, Ilcur la discussioll dd:! questions à traiter au 
congrès de Bruxelles (1er lundi de sejltembre 1868), res-
tcl~t )lroyisoirement suspendues. 

Vn lllembr6 de la commission S6 tiendra, comme par 
10 llUssé, tous les soirs, de huit 1'1 dix heures, au siége do 
l'Association, 44, rue des Gravilliers , pour recevOir les 
cotisations et les renseignemcnts relatifs à la statistique 
du travail. 
. Un avis ultérieur ft!rlL connattre ln. décision légale à. 
Intervenir, ainsi quo le jour, l'hcure et les conditions des 
prochaines réunions. 

Les 11lt11Û,r,# pri#mt# : 
A. MURAT, CAMKLINAT, CHR!.I,UR, 

GUiARO. '1'OI,AIN, PEIIRACHON, 
DASTII!N, DELLAMY, DRL.-I.HAYB, 
GAUTIIIER, DAUTHIER. HHLlGON. 

19 fèvrier 1868, 

Depuis sa rondat·ion nu meeting deSaint-Martin's Hall, 
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Jl. Londres"le 28 septembre 1864, l'Association Interna-

r' tl09A1è"des travailleurs a, cblique jour, afflrm'é par des 
"'pubtîcations, pàr la publicité que lui ont prétée les !our-

naux, par la conférence publique .de Londres (1865, par 
deux congrès annuels il. Genève (1866), à Lausanne (1861), 
le caractère ' et la nature de son actIOn, ainsi que le but 
qu'elle poursuit. ' . 

Malgré tous.ces faits qui prouvent d'une taçon irrécu-
sable que l'action de l'Association a toujours été publi-
que, la commissioll parisienne est menacée de pour-
suites, non-seulement comme représentant Ulle société 
non autorisée, mais encore comme dirigeant une société 
secrète. , 

Si étranges et si peu fondées que soient ces accusa-
tions, qui ont'surprlS profondément, et avec raison, tous 
'les membres oe l'Association internationale, il n'est plus 
possible aux membres de la commission de laisser se 
prolonger plus longtemps une situation fausse, qui porte 
atteinte aux intérêts de l'Association. 

Suspects à l'autorité" les membres de la commission 
ont cru devoir l;lrovisoirement suspendre les réunions du 
jeudi, où se discutait le programme du prochain congrès 
de Bruxelles; ils n'ont donc plus la liberté d'action né-
cessaire 'pour remplir le mandat qui leur a' été confié: 
• PoursUivre et assurer par 'la propagaude l'e développe-
ment de l'Association .' » ,r' 1)- 1 1" 

Dans cette situation les membres de la commission: 
Considérant, qu'ils rie peuvent donner satisfaction aux 

vœux légitimes des adhérents qui dem)wdeiit que les 
réunions du jeudi recommencent poUr I!\ discussion du 
programme; l ,-

Considérant que, privés du droit d.~ ~lW,ion, ils ne 
peuvent assembler les adhérents. pour Jastlfler de la ges-
tiOll, de la comptabilité, et remettre au besOin à l'Asso-
ciation le mandat qui leur' était donné; , 

Considérant qu'en cette occurence, c'es~ à tous les 
adhérents du bureau de Paris 9u'il appartient de prendre 
en main les intéréts de l'ASSOClation ~ que la commission 
se trouve forcément dans ' l'impossibilité de sauvegarder 
et de détendre; . 

La commission décide que tous les membres de l'Ass,o· 
cistion internationale Ides, ,travailleurs (bureau 'ae Paris) 
f.Qnt apptllés à élire une no'uvelle collUlÜssiOn. .... J 

1. 



- IO-
Le vote aura Jieu au scrutin de liste, par bulletin 'soUs 

enveloppe, cacheté et signé, déposé au siége social, rue 
dcs Gravilliers, 44 . . ' 
. Les noms des çandiaats qui sc proposeront ou 5eMnt 
proposés seront IlUbliés le jeudi 21 rénicr . 

Les votes seront reçus à partir ÙU vendredi 28 Cévrier 
. jusqu'au dimanche 8 mars, 11 deux heures. Le dépouille-

ment sera fait immédiatement et les nolUs des élus se-
font publiés. 

La commission parisumu : 
A. MURAT, HKLlOON, CnBMALR, 

H . T O.LA IN, GKRARDIN, CAlall~~· 
Î.INAT, GUIJl.RD, PERlIAcaON, 
D IH.AH..-\YB. D KLLAMY . }toua-
NAISS fils, DAUTHIER. G AU-
THIRR, nASTIRN. 

l e. mars 186:8. 

Le bureau d~ Pari,s Porte aujourd'hui, par la .ôie de 
ln pcc!;se, Il. la conlHl iss811CC de tous lcs adhérents les 
noms des, candidats proposés pour former la nouvelle 
commission !lD:TisiclillC : . 

MM. HmJBER'I', tailleur sur cristaux; 
CO~lllAULT, bijoutier; , 
VARLIN (Eugène), relieut'; 
BOURDON (A.), ~raveur; 
MALON (BenOIst), teinturier ; 
FaLlx, menuisier ; 
MOLLI N, doreur; 
LANDRIN r~:lni1e) , ciseleur.; 
CtUltnON~RAu, menuisier (meubles); 
CARBONNJER, pcilltre-doreur; 
GRANJON alné, brossier; 
BELLAMY (Auguste); doreur., 

L a commissioI1 parisienne ser~ . oom})9sée ·de neu f 
mentbrej;. ' . 

Chaque bulletlû. sous enveloppo cachetée .. et signée, li 
ne devra porter que Îlcuf noms. ,. 
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. Les votes seront reçUIJ au siége social jusqu'au di-

manche 8 mars, à deux heures . 
Le dépou.illement aura lieu immédiatement, et 163 

noms des élus pübliés le lendemain. 
Pour la cfW!mission pariliem~e, 

Les correspondants : 
A. M URAT, -CAMHLINAT, GURARDrN. 

10 mar. 1868. 

Hier din'iallchc, 8 mars, a cu lieu au siégo soe.ial, ruo 
des Gravillier8; 44, le dépouillement des votes pour la 
nomination de la nouvelle commission. 

Le scrutin a douné les résultats suivants: 
Sont nommés: 
MM. BOURDON, graveur; 

V ~RJ.1 N, relieur; 
:MAI.ON. teinturier; 
CO~I(}AULT, bijoutier; 
MOLUN, doreur; 
LANDRIN, ciseleur; 
I-hJMBBRT, tailleur sur cristaux ; 
GRANJON, bI'QSsior; " 
CnARBoNNEAU, meuuisier en moubles sculptés. 

l!QUr la commillUm paruienm, 
Les eorrespondants : 

MURAT, éAM,BLlNAT. GBRARDJN. 

13 mare 1868. 

La commission parisienne vient de se constituer. Elle 
prévient les adhérents que tous les soirs, de huit à dix 
heures, un do ses membres se tiendra au bureau, rue 
des GraviUiers, 44, pour fournil" et recevoir tous reusci-
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S'Dements; clle les invite instamment à veuir prendre 
connaissance de la situation . 

MALO~, VA.llLtN, LANDIUN, C<JN'upondantl ; 
MOLLIN. CHARIIONNBAU. GRAl'UON, HUM-
BRRT, COMBAULT, BOURDON. 

Un appel aux ouvriers de toutes les professions, en 
faveur des ouvriers de Genève, dont ln grève n'n Jl8S 
encore cessé, circule cn 00 moment dans tous les ateliers 
de Paris. 

L'appel en question fait connaltre que ces ouvriers, 
apllOrtennnt à to..lS les corps de métier du bâtiment, dc-
Dl;lodcnt ln réduction do la durée du travail à d ix heures 
et un sslQ.ire de 4 fI'. onviroll, soit 40 c. l'heure;-
qu'uynnt épuisé tous les moyens de conciliation amiablel ils sont réduits à cette du.re nécessité: la grlf!t, - et 
qu'ils ont besoin, pour ln sou«mir, du conCQurs de ceux 
qui comprclIucnt ln puissance de la solidarité. 

Cet appel porte les signatures suivantes: 

C. BAYLE. passementier. - X. BOUDO"'. 
boucheur à l'émeri. - ROLLET , eor-
royeUl·. - EVETT!! (Edmondj. tailleur.-
E. VARLIN, relieur. - MOREL, bronzier. 
- GA ON IN, tisseur . - DKORANOE, cha-
pelier. - W ANDkILl,R (A.), llftcrier roblc-
tier .-COUTANT, impl'imeur lithographe. 
- CHAMRRI;:LI>NT , bijoutier en or. -
HOCHU, typographe. - DoUP IU.UX, cor-
dier. - H"ROUD tE.), imprimeur sur 
étoIles. - DoULLET (J ,), reheur. 

N. B. - Les souscriptions sont reçues par tous les 
signataires ci-dessus llommés. et chez M. Varlill, 33, 
.rue Du,upbinc . . 
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL! DE PARIS 

SlXI~ME CH,t..MBRE 

PRÉSIDENCE DE M. DELESVAUX 

'AUDIENCE DU 6 MARS 1868 

Quinze prévenus sont cités devant le tribunal: 
CKEMALE (Félix-Eugène), âgé de vingt-neuf ans, 

architecte ; 
't TOLAIN (Henri-Louis), trenre-neuf ans, ouvrier 

ciseleur; 
( HÉLl'GON (Jean-Pierre), trente-quatre ans, impri-

méur sur papiers peints; 
CAMELINAT (l{émy-Zépliirin) ,vingt-sept ans, 
Il monteur en bronze; , 
MURAT 1 (André-Pierre), trente-;eÎnq .ans" ouvrier 
f\ mécanicien; 
PERRACIfO!'O (Joseph-Étienne), trenie-neu('.,an,s, 

monteur en bronze; 
FOURNAISE (Joseph). quarante ans, f!uvrie~ en 

instruments de précision; 
GAUTHIER (Pierre-Michel), quarante et un ans, 

ouvrier bijoutier; 
DAUTHIER (Onésime.-Irénée), trente ans, sellier; 
BELllAMY (Jean-Victor), trente-cinq ' ans, tour-

neur-robinettier; 
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GERARDlN (François - Eugène) , quarante ans , 

peintre en bâtimt'lnts; 
BASTIEN (Jean- Pierre), quarante-cinq ans, cor-

setier; 
~ jJUYARD (Victor-Fraqçois), trente-huit ans, mOll-

I teur en bronzé; f 
DELAHAYE (Pien-e-Louis), quarante-huit ans. 

mécanicien; 
DELORME (Jean), trente- six. ans, cordonnier. 

Ils sont prévenus d'avoir, depuis moins de trois 
ans, à Paris, fait partie d'une association non auto-
fisée de plus de vingt wrsonnes; délit prévu et puni 
par les articles 291 du code pénal, 1 et 2 de la loi du 
10 avril 1834. 

Au moment où M. le président ,'a procéder à l'in-
terrogatoire de Chemalé, celui-ci demande à poser 
des conclusions au nom de tous les pré,'enus. 

~f..LE PRÉSIDENT. - Très-bien. 
-LE -PRÉVENU CUEMALÉ. ~ Plaise au tribunaL. 
M. LE PRÉSIDENT. - Pardon, un usage assez pru- . 

dent est de donner connaissance des conclusions au 
-président avant de les lire, pOUl' ne pas vous exposer . 
à commettre quelque imprudence. I?assez-les-moi. 

CHF.MALÊ . .;.... Les voici. ' 
1!-f. LE PRÉSIDENT, après avoit' lu les conclusions.-

Je 'Vous engage, dans votre intérêt, à remplacer les ' 
mot,<; bon plaiSir et arbitraire par le mot appre-
cz·ation. 

·PHEMALÉ. - Je ne demande pas mieux. C'est là. ce 
què nous avons voulu dire. 

M. LE PRESIDENT. - Lhez. 
~e prévenu lit les conclusions suivantes. :. 

cc Attendu quo les so.ussignés se so'iIt présentés nu 
greffe do la police correctionnelle, munis de leur assi-

, 
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ginitian,' et 'qu'ils se sont vu refuser communl~tJon de 
la procédure instruite oontre eux; 

_ (C ' Attendu que la communication des pièces du procès 
est une garantie nécessaire aux prévenus pour que leur 

.. défense puisse être complète et libre; -. . . ! 
« Attendu que cette communication est un droit,com-

mun et qu'eUe ne saurait, cn aucun cas, dépendre de 
l'appr!ciatu:m du pouvqir. . t , r 

« Par ces motifs, 
'« Donner'acte aux concluants de cc qu'ils protestent 

contre cotte VIOlation de la liberté de la défense; . 
cc Dire que" ra procur.eur impérial acra tenu de dépQser 

au greffe les pièces dont il s'agit, ct que, jusq;U'à ,ce qp.e 
les conclu,ants eu -aient p'u prendre connaissance pIellle 
et entière audit greffe, ' ou qu'HIenl' en ait délivré copie, 
il sera sursis BUX débats. )~ 

M. LE rRÉslOENT. ·o;- Vous' avez "la p.arole pour dft-
, velopper vos conclusiçms. ., " 

LE PRÉV&,,!U OHEMALÉ d~veloppe ses conclusions 
en ces termes: 

Le droit que nous affirmons dévant le tribunal, et 
dont la revendication fait l'objet des conclusions q"ui 
vierinfmt d'être posées,-' est iascrit dans nos lois, ct 
nulle mesure administrative n'en saurait restreindre 

· OU limiter 11exercice sans' pCirter à la liberté de.la' dé-
~ ferise une grave rattei)1te, " , 
. ~ On com'pr.imd, en effet, que,' ete toùtes les garanties 
'dont riotre législatio'n s'e~t plu .à entourer le prév.enu, 
la plus précieuse pour lui est 'celle qui, lui assurant 

· les nioyèns de consulter' les pièces sur lesquelles se 
, base la prév.el1tion,' lui permet de 'suivre pas à pas 
, l'apcusati'oQ 'et_de combattre un à .un ses aI,'gumeùts; 
, en un. mot, d!org8..Q.iser sa défense e~ dè ré.tablir s.ur 
· Ja J même baSe que' ~ celle èhoisie ' par: le ,minis.tère 

public , --- . :,.. ..., 'l' 
t .La 'loi, en1 1'eC9nn~;;ant à l'accusé le drQit d1ex-
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'poser pel'SOnnellement ses moyens d~ , défense, lui n, 
par cela même, formellement reconnu le droit de 
prendre lUf-même -tous les renseignements néces-
saires à ·la manifestation de la vérité, à la constata-
tion de son innocence. 

Cette garantie n'a jamais été refusée au~ inculpés 
traduits devant les cours d'assises; en et'rèt. trois 
jours au moins avant l'ouy~rtur91 des l d~b~ts, l'ac-
cusé reçoit non pas seulement colJlPlUnication! mais 
copie littérale des pièces de la procédure instruite 
contre' lui. ! . 

Or, sHe législateur a cru devoir, pour as~urer.Ia 
libre et complète défense de l'accuSé, ordonner que 
tous les documents sur lesquels s'appuie racte d'ae-
cusationlui seraient remis, nous recherchons en vain 
qu'elles pourraient être les raIsons de droit ou d'ordre 
public inVOQuées pQur refuser aux prévenus correc-
tionnels ce que le législateur a si libé,;alemel\t ac-
cordé aux prévenus criminels. 

Accusés de délits exceptionnels. créés par une loi 
issue ~lle-même de circonstances exceptionnelles et 
devant disparaître avec les causes qui en ont amené 
le vote, nous ne saurions admettre qu'il fût possible 
de suspendre ou de restreindre à notre égard les ga-
ranties que la loi met à la disposition des accusés de 
crimes ou,de délits portantatteinteau droit commun. 

Du r.este, des réponses qui nous ont été faites soit 
1 par M. le greffier ou son préposé à la garde des dos-
siers,\ soit par M" le,. substitut de ,service· il résulte: 

Que l!l droit dont nous réclamons l'application n'est 
nié par· personne, mais que, les accusés faisant pré-
senter, habituellement leur ' défense par un .avocat, il 
é"tait 'naturel que lé défenseur vînt lui-même con-
sulter les pièces du procès; . 

Que, pour le cas dans lequel11"1>us nous trouvons, 
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rien n'a, ~té prevu, et qu'en pr~~ence du silence"de la 
loi (nous disons, nou.s, · qu'i~ nly a pas silence), il ne 
pouvait être fait droit à notre demande; 

Qu'en outre, con,fier ,à l'accusé lui-même des pièces 
qu'il pourrait avoir intérêt à détruire ou à faire dis-
paraître, ce serait entraver la marche regulière de 
la justice, , 

On le voit, ce n'est point sur des moUfi de -droit, 
mais seulement sur des convenances administratives 
que se base le refus de communiquer directement le 
dossier aux accusés. 

Une seule des raisons invoquées a quelque v,aleur, 
celle relative à la djsparition des pièces; mais il suf-
firait de délivrer au;x: accusés correctionnels, comme 
cela se' fait pour les prévenus crimiriels, copier des 
pièces, pour obvier è cet inconvénient et.faire di~pa-
raître tout danger, , 

Au surplus, c'est à l'administration qu'il appartient 
de prendre, pour la conservation des documen,ts, 
telles mesures qu'elle jugera utiles, pourvu qu'elles 
ne soient poiqt at~ntatoires à la liberté ni à la di-
gnité des ciioyens. 

En conséquence, persister à imposer aux inculpés 
le concours d;un offider judiciaire, quel qu'il soit, ce 

. serait entraver. la liberté sacré~ de la défense, créer 
en faveur des avoués et des avocats un monopole ou 
tout a4 moins un~ présomptio~ .d'ho,norabilité" et 
porter ainsi atteinte a la dignité de tou~ lJ!l.e clas::;e 
de citoyens, en les plaçant sous le coup d'un.e s.us· 
picion qui, pour être .générale, n'en est pas .moins 
vexatoire. 

Au nom de l'égali,té dev.ant la·19i et au noru,de la 
liberté d~ la défense, ntl~s ~r_sistop.s ,en 'nos con-
clusions, ,. ~ 

Le prévenu déyeloppe s~s conclusiçms, 
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M. r:AVOCAT IMPÉRIAL LE·P)'~LLETIER.. - 'Jè deman'de 

à. r épondre dé(.!x mots, en fait e.t ep droit. 
En fajt, les prévenus se · sont présentés pour de-

mander communication des dO$siers qui les concer-
nent .. L'employé chargé de ce service, sans nier au-
cunement leur droit, leur a répondu qu'il lui ~tait 
impOssible de conl1aÎtre t9Qs ceux qui se présentaient 
en disant: «. Je suis un tel, je demande commuJ"!.ica-
tion de mon dossier . ,. , 

Il leur a demandé une chose tr:ès- simple, il leur a 
demandé qu'un avocat se présentât avec eux, et.que, 
dès que leur identité serait connue, Qn rem.ettrait le 

~ dossier aux' mains du prévenu. On est allé p~us loiTt. 
On leur a dit que s'il y av~it là une question d'hono-
raites, l'un d'eux pouvait écrire à M. le bâtonnier, 
qui désignerait un avocat. Pouvait-on faire mie.ux! 
La cil1.tion .dans les Il!-ajns de celui qui se présente 
ne prouve rien; quoi de plus facile que de la remettre 
à un ami. 

Les p'révenus ont été au parquet, ils ont vu un de 
nos honorables collègues, qui leur a répété ce que 
leur a .dit M. Larousse. Je le nomme parce quïl m'y 
a autorisé. 

Eh bien! de quoi se plaignent-ils1 Est-ce qu'on 
leu.r a refusé ce qui est un droit, je le reconnais! 
mfl:is êtes-vous dans la position des prévenus retenus 
préventivement1 Vous êtes en pleine liberté. 

La loi veut que l'on communique aux prévenus, 
q.uoi1 Les témoignages, ce qui est étranger à. eux; 
mais ici, est-ce que cela se rencontre1 Il n'y a rien 
qu~ les interrogatoires, les lettres écrite::> pal' eux ou 
reçues par eux, tout ce q~'ils connaissent p~rfaite
ment. Il y a plus, ils sont venus avec un honorable 
avocat que je nomme, je ne veux rien .de caché, 
M" Roussel, et ils ont dit: « C'est inutile! ,. 
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Si nous nous présentions avec des pièces inçonnues, 

ils pour.raient se plaindre de la posit~oll qu'ils· se sont 
faite; mais il ne sortira rien de ma bouche qui ne se 
rapporte aux pièces qu'ils connaissent. Leur position 
n'est nullement celle qu'ils veulent établir dans leurs 
conclusions; ils ne peuvent les prendre au sél'ieux, 
et doivent regretter cet incident qui commence d'une 
manière fâcheuse une discussion que je veux rendre 
calme et que je suis sûr de rendre impartiale. ' 

CHEMALÊ. - Ce n'est pas un fait particulier, c'est 
un fait général. 

LE PREVENU MURAT. - C'est moi qui me suis pré-
senté avec M' Roussel ; roais je n'ai pas ditce que me 
(ait dire M. l'avocat impérial, j'ai pris connaissance 
du dossier. 

M. L'A'lOC.AT mPEItIAL. - Ah! vous êtes venu seul1 
Cependant vous avez signé les oonclusions1 

MURAT, - Je les ai signées au point de vue du 
droit, 

M, LE PRESIDENT, - Le tribunal se retire pour en 
délibérer, 

Après une suspension de trois quarts d'heure, le 
tribunal reprend l'audience, et M, le président pro-
nonce le jugement dont voici le texte: 

cc Attendu que par leurs conclusions les prévenus de-
mandent un sursis appuyé sur les dOllX moyens qui 
suiyont: 

« la Qu'il soit dit par le tribunal quo M, le procureur 
impérial SOnt tenu de déposer au greffe lC'S pièces du 
procès jusqu'à ce qu'ils en aiente pu prendre connais-
sance pleine et entière; 

« Ou qu'il leur soit donné copio desdites pièces; 
« Sur la première demande: 
Il Attendu qu'il n'appartient point nu tribunal d'en-

jOindre au procureur Impérial de faire tel ou tel acte de 
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son admini~tration que la loi impose ou quo l'usage au-
torise; . . 

« Que les prévenus/sont donc noo ) recevables dans le 
moyen: de Corme qu'ils proposent; 

1( Sur la deuxieme' demande: 
«·Attendu qu'aux termes, do l'at:ticle' 56 dl.\ tarif'des 

frais en matière correctIOnnelle et de simple police, au-
cune expMitioll ou copie des pièces de la procédure ne 
pourra" être délivrée aux parties sans une , autorisation ' 
expresse du procureur général, mais qu'il leur sem dé-
livré, sur leur seule ,demande, exI$lition de la plainte, 
de la dénonciation des ordonnances et des 'jugements 
définitifs, le tout à leurs Crais' 

Il Que les prévenus ne justifient point d'une autorisa-
tion du procurcu~ général, non plus que a'unc,demande 
régulière au grefftl, avec offre, réelle· du montant des 
frais; 

d
f « ..Qu:jl~ , .sqnt; 9?nC: ;~OIlJ ~cejX~j:llcs; d,al1s ce.tf,e P-rHfitPlO 
emandc' 

1( Les déclare tous non recevables dans leurs "fins, 
moyens et COll"Clusions.! exceptionnels, . et..Jes , cilndàmno 
aux dépens,, » . 

M. 'LE PRÉSIDENT. - La· cause est remise à q1;lin-
zaîne. 
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A:UDIENCE DU 20 ~IARS, 

PRÉSIDENCE DE 1.1. DELESVAUX. 

M. LÊ PRÉSIDENT: - Avant de procéder à l'interro:-
gatoire de chacun de' vous, j'ai â. vous demander' si 
VQll S acceptez tous le débat? 

LE PREVEN & CIIEMALE, se levant. - Pardon! Mon-
sieur le président, je suis opposant au' jugement qui 
a repoussé no's conclusions de sursi'g. 

M. LE PRÉSIDENT. - Vous êtes Iibre's, vous et vos 
coprévenus, d'accepter ou de refuser l'e débat contra-
dictoire; nous attendons votre réponse. 

CHEMALE. - Je n'accepte pas. 
M. LE PRÉSIDENT. - Veuillez vous retirer do l'au-

dience. 
Défaut est donné contre le prévenu Chemalé. 
M. LE Plul:s'IDENT. - Prévenu TOlain, acceptez-vous 

le débaU 
LE PREVENU 'fOLAIN. - Pour ma part, je l'accepte, 

et je crois que tous nous l'acceptons. (Marques 
d'adkésion de la part de tous les prevenus.) 

M. I.E PRÉSIDENT. - Le débat est dOlIC engagé con-
tradictoirement. Nous pr:océdons immédiatement à 
l'interrogafuir~, et ndùs commençons par vous, pré-
venu 'l'olain. Reconnaissez-vous que l'Association 
internationale des travailleurs, dont vous et tous vos 
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coprévenus faites partie, n'est pas et n'a jamais été 
autorisée 1 

'l'OLAIN. - Je ne pense pas que ce soit le moment 
de répondre à la question qui m'est adressée. Dans la 
défense géné);ale, nou~ p}aidpr,ol}s R.u.~ [!,es actes pu-
blics de notre association sont une approbation sinon 
légale, au moins tacite de son existence. 

M. LE plu;;SIDENT. - .Mais vous lriû:onnaissez que 
l'autorisation n'a pas été obtenue 1 

l'OLAIN. - Elle n'a pas même été demandée. A quel 
gouvernement une Association internationale pour-
rait-€lle s'adresser pour être auwrisée1 Au gouver-
nenî.ent français. ou belge, p~ anglais, ou a,llemand 1 
Elle ne saurait le savoir; et. nul ne pourrait le lui~ 
dire. Que pourra,it valoir eJi Angleterre,par exemple, 
une autorisation française, et vice vè'Y'sa.l ' 

M. LE PRESIDENT. - Remettons à plus tard, pour 
le moment de la, discussion, si vous le voulez, à ré-
pondre sur ce pOInt, et dites-nous quel est le blit de 
la Société. . J 

'fOLAIN. - 1e crois encore que la réponse se trou-
-..:era tout naturellement dans la défense générale . 

M. LE PRESIDENT. - Soit encore. Mais vous savez 
que pr~mi tivement ,,:ous avez été poursuivis pour 
société secrète; sur cette pdursuite, vous·avez le" be-
nélice d'une ordonn,ance. de non-lieu; mais le tripunal 
a besoin 'de savoir, dès à 'préserit, et pour pou:yoir 
guider le débat, si dans VQS . réuniqns on a' discuté 
des qllestions politiques? ' 

'l'OLAIN. - En aucun temps et en aucun lieu. 
M. LE PRÉS~DEN'I;. '- Où était le siége du groupe 

de Paris'l . " . . 
TOLAIN'. - Ru~ des Gravilliers, les lundis pOl;lr' les 

membres du burea!l, les, jeudis P9ur tous les mem-
l?res fais~t partie de l'Asso.,ciation. . 

" 
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M. LE PRÊS~DENT. - Dans ,!,OS réunions il a été 

qonn,é'lecture ~e lettres d'Jun) üeuf Dupont; dans ]loe) 
partie de ces lettres il esi traité des "affaires oe la 
Sociélé, • mais dans une partie il est Parlé de poli-
tique.' 

'l'OLAlN. - Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que 
dans ces lettres il y ait des paragraphes traitant de 
certaÎll'es matières politiques: Dupont est un ami de 
dix ans ; il m'écrivait comme on écrit à un ami. ; mais 
ce que je puis affirmer, c'est que tout ce ilui, dans 
ses . le~tres, se rapportait à la politique, n'étaU pa~ lu , 
dans les séançes de nos réunions. ' • 
. 1\1. LE PRESIDENT. - On a saisi chez vous un ma-

nifeste portant la date de,1866, imprimé à Bruxelles, 
manifeste dont le 'programme est de la politique, ) 
même de la polîüque traQscendante. . 1 

'l'OLAIN. - Cette pièce est ma propriété person-
nelle; je crois être le seul en France qui la possède. 
Elle a été publiée par des ouvriers anglais, car li 
Jftut que le tribunal sache que) chaque groupe, d,ans 
chaque pays, a le droit d'émettre telle ou telle opi-
nion, sans en rend,re solidaires les groupes des autres 
nations. Il n'y a donc rien d'ex~raordinaire à ce 
qu'une branche anglaise ou aHemande, pays où r.ègne 
plus de liberté qu'en <France, traite des sujets poli-
tiques que nous n'oserions aborder, Je déclare que 
nous nous sommes wujours abstenus de politique. 

M. LE PRESIDENT. - Quel s sont les points princi-
pallX de l'organisation de votre Association, quel est 
son siége, quels sont son but, ~es fonctions du con-
seil général, du bureau de Paris 1 

TOLAlN. - Le conseil général de l'Associatio)l a été 
formé à Londres ,en. 1864. Il a été établi ,que le siége 
de ce conseil général ne serait jamais fixé . Si ce siége 
s'ef t main~~mu depuis trois ans à ~ond,res, c'est par 
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suite de dimcultés que nous n'avoqs pu surmonter. 
Quant au . b,ut, je ne . p'uis mieux vous le (aire con-
naître qu',e.n vous donnant lecture des statuts de 
l'Association internationale des travailleurs; les 
voici: 

" 
« Considérant' , 
0: Que l'émancipation dès travailleurs doit être l'œuvre 

des travailleurs eux-mêmes; que les efforts des trln'ail-
leurs pour conquérir leur émancipation ne doivent pas 
tendre à constituer de nouveaux, priviléges, mais à éta-
blir pour tous les mêmes droits et les mêmes dev~irs ; 

• Que l'assujettissement du travailleur au capital est 
la source de toute servitude, politique, morale et maté-
rielle; 

0: Que, .ROur cette faison. l'émancipation économique 
des travailleurs est le grand but auquel doit être subor-
donné tout mouvement politique; 

« Que toua les efforts faits jusqu'ici ont échoué faute 
de solidarité entre les ouvriers des diverses proC.:ssions, 
dans chaque pays, et d'une lU1Îon fratçrnelle ç,ç.tre los 
travailleurs des diverses contrées; . 

0: Que l'émancipation des travailleurs n'est pas un pro-
blème simplement local ou national; q,u'au contraire CQ 
problème intéresse toutes les nations etvilisées. sa solu-
tion étant- nécessairement subordonnée à leur concours 
théorique et pratique; 

• Que le mouvemelltqui s'accomplit panni les ouvriers 
des pays les plus industrieux de l'Eur,Jpe, en faisant 
naltre de nouvelles espérulloos, donne Wl solennel aver-
tissement de ne pas retomber daus les vieines erreurs~ 
et conseille de combiner tous les eO'orts encore isolés; 

1( l'ar ces raisons, 
1( Le congrès de l'Association internationale des tra-

vailleurs tenu il. Genève, le 3 septembro 1866, déclare quo 
cette Association, ainsi que toutes les sociétés ou indi-
vidus y adhérant, ~nnaJtront la vérité, la justice, la 
morale comme devant être la base de leur célnduite cn-
"cri! tous les homme3. sans distinction de couleur, de 
croyance 'ou de nationalité. 

• Le congrès collsÎdèrc comme un devoir de féclamer 
non-seulement pour les membres de l'Association les 
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droits de l'homme et du citoyen. mais encore pour qui-
conque accomplit ses devoirs. Pas de droits sans devoirs. 
pos de devoir:! sans droit-s. 

ct C't!6t dans CO:: but que le congrès a ndo~té déf!.nith'0-
ment lea suivants statuts de l'Association lllrernatiollale' 
des travailleurs. 

«Article premier. - Une Association est constituée 
pour procurer un point central de communication et de 
coopération entre les ouvriers des différents pays sspi-
pirant au même but savoir: le concours mutuel, le J!t'O-
grès et le comph:t affranchissement de la classe ouvrière: 

Il Art 2. - Le lIom de cette association est: Associa-
t·ion intErnationale des travaIlleurs. Jt 

M. LE PRÉSIDENT. - Dites un mot de l'organisation 
du bureau de Paris. 

TOI.AIN. - Le bureau de Paris a été organisé par 
un appel (ait à tous les ouvriers dans un a,'is publié 
dans les journaux. L'organisation de ce bureau avait 
pOUl' objet de. centraliser l'action du groupe de Paris, 
soit pour envoyer des 'délégués aux congl'ès interna-
tionaux, soit pour toute autre cause utile à l'Asso-
ciation; mais tout cela était fait au grand jour et 
avec la plus grande publicité, Il y avait un petit 
carnet imprimé indiquant le règlement du bureau 
de . Paris ; la. cotisation de chaque membre était de 
10 centimes par semaine. , 

M. LE PRESIDENT, - Ce bureau s'est-H occupé 'di-
rectement de la propagande de la Société! 

'fOLAlN, - Quelquefois on nous a demandé com-
ment on constituait un bureau. Le plus souvent. 
pour cet objet, nous avons renvoyé au grand conseil 
de Londres. 

M. LE PRESIDENT. - Le bureau de Paris a-t-il 
touché aux grèves, à celle des bronziers de Paris, 
par exemple, ou de Roubaix, ou d'Amiens' 

TOUlN , - L'Association a pris, en effet, une part 

• 
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aussi active que possible dans les événements que 
vous venez de rappeler, et, ce faisant, nous avons 
cru rendre un service aussi bien aux patrons qu'aux 
ouvriers, en recherchant les causes des grèves. 

M. LE PRÊSIDENT. - On a vu des membres de votre 
Association à la manifestation du 4 novembre; était-
ce le résultat d'un accord '1 

TOLAIN. - Il n'y a eu aucune mesure générale 
prise à cette occasion; y sont allés ceux: qui ont 
voulu. 

LE PRÉ'VENU H ÉLlGON, in.ierrogé, donne quelques 
détails sur l'admi nistration financière du bureau de 
Paris. - Les dépenses, dit-il, se composaient du 
loyer, des frais de cor respondance et d'envois de dé-
légués aux. divers congrès; les recettes étaient fO l'-
rnées de la cotisation des membres, soit 10 centimes 
pal' semaine. 

M. LE PRESIDENT. - A quelle époque la recette 
a-k lle été le plus élevée? . 

IIÉUGON. -Ce serait difficile à diro, cal' la société 
a toujours eu des dettes. 

M . LE PRÈsmENT. - Prévenu Camélinat, avez-vous 
été à la manifestation du 4 novembre~ 

CA'MÉLINAT. - J'y ai été pour voit' ce que c'était 
qu'une manifestation, ce que je ne savais pas; mais 
j e. n'ai rien appris, cal' je n'ai l'ien vu, 

a'ous les autres prévenus , interpellés succes!l.ivc-
ment reconna issent qu'ils font partie de l'A.ssociation 
des travailleurs : quelques-u ns déclarent avoir été 
présents à la mani festation du 4 novembt'c. mais sans 
y avoir été provoqués pal' personne, et de leur propre 
mouvement, 

La parole est donnée au ministère J!ublic. 10 
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M. l'avocat impérial Lepelletier prononce le réqui-
sito~re suivant: 

M~sieurs. 

Les prévenus qui comparaissent devant vous sont des 
ouvriers laborieux, intelligents, honnètes. Aucune con-
damnation ne les a rrappés, aucune tache. n'a ftétri leur 
moralité, ct je n'ai, messieurs, pour justifier la préven-
tion dirigée contre eux, b. faire entendre aucune parole 
qui puisse pomr atteinte b. leur honneur. 

Je m'en réjouÎs pour le devoir même que j'ai à rem-
plir; car cn vous démontrant qu'ils ont violé la loi spé-
ciale dont je requerrai l'application, je ne blesserai nÎ 
leurs sentiments intimes ni leur dignité privée, et ils 
écouteront, fen suis Sl1r, sans colère, une parole qui, 
toujours impartiale, n'aura cette foi s aucun effort à faire 
pour rester calme, j'ullais dir, bienveillante ènve'rs eux, 

Une double inculpation avait motivé, dans le début,' fa 
poursuite dirigée contre l'Association internationale, Une 
de ces inculpations, la plus grave, celle d'affiliation à 
une société secrète, a été écartée par l'ordonnance de 
renvoi qui vous saisit. Nous n'osons pas ,'oulu, SUl' des 
présomptions plus ou moins graves, vous sownettre la 
que!ltion dc savoir si l'Association, pub.ique dans ses 
élément<> conuus, daus ses cJuditions d'uistCllce a.vouécs, 
n'étrtÎt pns, par dcs fùit~ tenus dans l'ombre, par 19. 
poursuite d'un Mt caché, par des moycns d'action dissi-
mulés, devenue ulle société secrète; nous 1I0US sommes 
loyalement demandé si la preuve était faite, si notre 
conscience pouvait, saus danger d'erreur, répondre affir-
mativement à cette première question; nous ne l'avons 
pns cru, et nous avons demandé à M. le juge d'instruc-
tion, qui fi adopt# IlOS réquisitions, une ordonnance do 
lion-lieu SUl' co chef. . ' 

Vous n'avez donc plus, messieurs, qu'à rechercher et 
à dire si les prévenus ont fait partie d'unc Association 
illicite. . 
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Si je ne me proposais de ,'ous le démontrer et de jus· 

tifler la prevention ainsi réduite, ma tâche serait aussi 
courte que (seile. Mais en présence de la situation que 
les fnits ont créée et que vous collnaissez déjà par les 
interrogatoires, je crois que je dois faire plus. 

A ooté du devoir légal, je m' impose un devoir moral, 
et après vous avoir montré que la poursuite est fondée 
en droit , je veux vous prouver, j'espèl"e prouver nux 
prévenus, que j'estime assez pour compter sur leur 
bonne foi, qu'elle est légitime en fait. 

Fondée en droit! qui pourrait cn douter:' L'Associa-
tion internationale des travailleurs est-elle K une Asso-
ciation? »Je ne veux pas répondre par un mot , qui 
pourtant cette fois ne semit ni une naiveté ni ulle sur-
prise. eu vous disant que c'est ellt>-meme qui s'est ainsi 
qualifiée. et qu'il faud rait la contredire pour soutenir le 
contraire. Mais j'ouvre les statuts, et je lis .. , 

Ici M, l'avocat impérial donne lecture des statuts 
déjà lus par le prévenu 'l'olain dans le cours de son 
interrogatoire, et, après s'être arrêté à l'article 2, il 
reprend : 

Ainsi, \"ous Ic voyez, messieurs, ce n'est pas uue 
réunion de hasard, ce n'est pas une société d'un carac-
tère privé, C3 n'est pas la société commerciale ou civile 
qui se constitue eu vue d'une entreprise à fonder et de 
bénéfices à recueillir, c'est bien l'Association que prévoit 
ln loi dc 18J4, et que caractérisent; l8. la fois sa perma-
fience, son but, le licn qui unit ses membres, la commu-
llauté et la solidarité de leur actiOn pour réaliser le pro-
gramme concerté. 

A·t-clle plus do vingt membres1 

Messieurs, je vous ferai tout à l'heure l'histoire de 
l'Association qui s'appelle « l'Association internationale 
des travailleurs de tous les pays; Il et vous verrez que, 
vaste et puissante organisation, elle embrasse le monde 
entier; que c'est par milliers que se comptent ses adbé-

l 
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rentai qu'en France même elle étend son réseau dans le 
plus grand nombre des vÎlles industrielles; mais je ne 
dois m'oçcuper que du groupe sl>écial qui s'intitule: Il ln 
section parisienne ou le bureau do Paris, D le seul qui 
soit l'objet de ln poursuite; ce groupe, cette Association 
distincte dalls l'Association générale, à laquelle il se rat-
tache psr un lien de solidarité, mais dont il se sépare 
par l'indépendance et J'autonomie de S8 constitution, il 
compte plus rte sept cents membres. Ce sont les pré-
venus qui l'ont dit: ce sont leurs listes qui le révèlent; 
ce sont leurs publications qui le proclament. 

Est-elle autorisée? 
NOn. Les membres de la section parisienne. compre-

nant et reconnaissant que leur associatiOIl étaiti bieu de 
celles qui ne peuvent s'établir SOllS autorisation, ont de-
mandé cette autorisation. Ils avonent qu'ils ne l'ont pas 
obtenuc ... Oh! j'entends bien que vous prétendez qu'on 
vous a laissés, dcpuis 1865, vous établir, vous réunir, 
vivrç enfin et agir librement; qu'on :vous iL sinon auto-
risés, du moins tolérés. Cela est vrai, et je ne ve!lX pas 
le dissimuler ... Je veux au oontraire proclamer cette 
tolérance du gouvernement et lui-en (aire honneur ... La 
pensée ·qui semblait vous inspirer, celle que vos statuts 
révélaient, était. une pensée utile, généreuse,' progres-
sive ... Vous pouviez, vous vouliez peut-être la réaliser 
dignement. noblclll,ent par l'Aasociation. Le gouverne-
ment ne devait pas et ne voulait pas rester impuissant 
et désa"mé devant le périL Il VOllS 8 tolérés, et je VOl13 
dirai bicntôt pourquoi il ne vous tolère plus; mais il ne 
vous a pns autorisés, et cela suffit à la thèse de droit 
que je BOutiellS en ce moment. 

L'Association que je poursuis n'est donc pas autorisée. 
Les prévenus en sont·ils membres? 
Chacun d'eux le reconnuIt. Ils ne sont pas seulement 

membres de l'Association, ce sont eux qui la dirigent 
comme membres de sa oommission. Et c'est pour cela 
précisément que la poursuite les a choisis, leur (aisant 
cet houneur de croire qu'ils aeCel)teraient la responsabi-
lité des actes de l'Association qui les avait élus pour cher. 

t. 
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M. le président vous 0. appris par les interrogatoires 

qu'il 0. (ait subir aux prévenus la part que chacun d'eux 
a prise flUX actes de l'Association. Vous YOUS y reporte-
rez, messieurs, pour Caire à chacun sa part dans la res-
ponsabilité commWle, ct mesurer daus une proport.ion 
équitable la répression encourue. 

Je crois, messieurs, avoir ren;lpIi la premièro pal-tie 
de ma tAche ct YQUS avoir démontré, rion -qu'en me tc~ 
llaut aux géllérnlités du fait et du droit, que la préven-
tion était bie,n fondée. Cela était facile d'ailleurs, ct, à 
vrai dire, je,no crois pas que les prévenus' puissent, sur 
ce .point. élever de contestation sérieuse, Toutefois, je 
dois examiner -une objection que je n'q,urais pas prévue, 
je le confasse, qu'on IlO soutiendra peut-être pas à votre 
audience, mais que j'ai trouvée au moins indiquée dans. 
l'interrogatoire écrit de quelques-uns des prévenus. Elle 
peut se formuler ainsi: ft La section parisienne n'est 
'lu'une frAction de l'Association internationale des tra-
vailleurs. Or cette AssociatIon. ayant son siégc il. Lou; 
dres, ne peut êt.re atteinte par les ·lois françaises. Donc 
la section })ilrisienne, ~ui n'est qu'un démelllbremcllt de 
cette Association éhangère, ne peut être coupable d'\lll 
délit imputable seulement aux Associatious non autori-
sées Cil France. Il 

Fnut-il discuter cette objection? En védté, messieurs, 
j'y ai quelque répugnance, et si je le fnis, ce n'est que, 
par respect pour les personnes qui l'invoquent. Ma ré-
ponse sern d'ailleurs aussi simple que décisive. 

Fllt-cllc une fl'action d'une association étrangère, une 
association qui a en France un établissement, des sta-
tuts et des manifestations Ile peut échapper à la loi rran-
çaiSff, et si cette socip.~ compte plus de vingt membres, 
si clle n'ost pas autorisée, peu importe qu'cHe se rat-
tache pnr un .lieu q uelcouque à uu'c société · étrangère, 
S'il en était autrement, rien ne serait plus ,faeile que de . 
violei' la loi du pays, ct. il suffirait, pour étabhr en 
France de.:; a8S0CiatiQn8, si nombreuses, si pUÎSilantcs, si 
dallg~l'euSC$ qu'ellcs .pussen.t ~t.re, de les.rn:ttacb,çl' à uno 
assocmtiOIl établie en pays étranger, si bien qu!'j, pal; un 
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renversement complet de tous les principes de juridic-
tion territoriale, la loi françaiso ne régnerait plus en 
l~'raucc. -No voit-Qn pas ,d'ailleurs qu'un tel système, 
appliqué iL l'interprétation de la loi sur les associations, 
est la )llus fragrante contradiction de cette règle de 
notre droit : • Les lois do ' police ct de sûreté obligont 
tous ceu.'t qui habitênt le1erlitoire. " Voilà, messieurs, 
ma réponsc génôrale et absolue en droit à l'objection. 

Mais j 'ajo,ute qu'on fait l'objection n'est pas morne 
possible, car la section parisienne de l'Association inter,-
nationale n'est pas une fraction de société étrangèl'oj 
c'est une société françai se, distincte, lndtlpondante de la 
société anglaisa, a';'ec 'laqueUo ello n'a pas même des 
rapports de subordination , mais seulement do coopéra-
tion et de solidarité. 

,Estree que je me trompe, messièurs? Ouvrez les statuts 
do l'Association internationale et lisez l'article 10. D'est 
lui .qui vous a déjà répondu par ma voix: . 

, 1 
« Art. 10. - Quoi({ue unies par Wl lien fraternel de 

solidarité et do coopération, les sociétés ouvrières n'en 
continueront pas moins d'exister sur les bases qui leur 
sont particulières. » • 

Et le l'èglement de l'Association, article 14, proclame 
et consacre l'empire dola loi de ohaque paysU:lUr les sc· 
ciétés particulières qu'y fondera l'Association quand il 
dit: . . 

« Art. 14 . .,- Chaque section est libre de rédiger ses 
statuts particuliers et ses règleme'nts confoltmément aux 
circonstances locales et aux lois de son pays, ell tant 
qu'ils ne sont en rien contraires aux statuts' et règle-
ments i:réiléraux. » . . t • r 

. . 
J'ai donc écarté l'objecti0l!, ct ma démollstrntioll d~ 

meure, Ten ai la ' collvictioll, complète, victorieuse et 
inattaquable. Mais je vous ai 'dit, "messieurs , que je 
n'entfluda ispas borner)à 1aiAehe gue ie ' !DC 'suis im-' 
posée. Je vous ai,:prilUVé .qus la prévention· était fondée , 
je veux vous prouver que la POul'su.i~ était ·lé~itime. Je 
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veux répondre ainsi aux reproches que les prévenus, ou 
du moius les journaux qui S6 tont nujourd'hui leurs d~ 
tenseurs, ont élevés coutre l'action du ministère publie. 

Que reproche-km donc ilIa poursuitel Messieurs, si 
vous avez lu depuis quelques jours le Siècle. l'.opinion. 
nationale, le COU1'ri« françail, vous y avez trouvé l'ex-
pression des griefs de cette partie de la presse qui pro-
tégc de ses sympathies l'Association internationale. Ils 
sc résument ainsi : Voilà trois ans que I.'As'sociation 
existe au grand jour, non autorisée, mais tolérée pnr 
l'administration; son but, c'est J'émancipation matéricHe 
et morale des travailleurs ; ses moyens, c'est j'étude des 
questions économiques, c'est leur solution par le déve-
loppement des principes de vérité, de morale ct de 
justice .... 

Ht à une si longue tolérance succèdent tout à coup, 
sans motit, suivant l'arbitraire du pouvoir et le caprice 
de l'autorité, les rigueurs d'one poursuite c.orrection-
nelld Si encore, ajoute-km, les membres de l'Associa-
tion avaient oublié leur programme, s'ils avaient agité 
les problèmes qui meHent en péril les gouvernements~ 
s'ils avaient fait de la politique; mais, au contraire, ils 
l'ont éloignée de leurs délibérations, ils l'ont exclue de 
leurs congrès, ils se sont renfermés dans le cercle étroit 
de leurs statut-s, bien connus de l'administration, qui les 
avait, au moins implicitement, approuvés par son silence. , 

Voilà le reproche, messieurs; je ne l'affaiblis pas, je ne 
l'exagère pas non plus Est-H fondé? Est-il vrai que l'As-
sociation n'a pas fait de politique! Est-il vrni qu'cne s'est 
bornée à l'étude des que:stions économiques que cOIDpo;r-
tait son programme? 

Voyons, messieurs, et recherchons de bonne foi dans 
les (aits eux-mêmes. sans intelllrétation et slLns com-
mentaires, la réponse à ces questions. 

C'est à Londres que sIest fondée, dans un meeting 
tenu le '28 septembre 1864, l'Association internationale 
des travailleurs. Trois ouvriers français, Limousin, To-
Iain et Perracbon (ces deux dernieN sont aujourd'hui 
parmi les pré\'enus), s'y étaient rendus. Ce sont eux qui 
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organisèrent, à leur retour en France, 10 bureau de Paris 
a,u la section pnrisieime 9.0 l'Association. 

Je vous ni déjà montt-é, messieurs, comment cc groupe 
particulier se rattachait, par son but ct son programme, 
à l'Association mère, comment il s'en séparait par sa 
constitution ind~pcndante. BicIlt6t d'autres groupes se 
formèrent à Lyon, à Rouen, Il Marseille, li. Amiens, dans 
presque toutes nos villes ouvrières, ct c'est, vous en 
verrez la preuve dons la correspondancc jointe au dossier, 
la propagande o.ctivo du bureau de Pads qui créa CCII 
nombreuses associations. Je ne m'occupe aujourd'hui 
que de la section parisienne, mnis je veux vous montrer 
commclltoll s'y llrenait pour éluder les dérenses de l'au-
torité, poûr déjouer sa surveillancc ou surprendre son 
collsentement. 

Voici, par exemple, cc qu'écrivait aux commissaires 
de la section parisienne, un sieur Lécluze, qui organisait 
l'Association IL Roubaix: 

4( Mes chers et estimables amis, 
« ... Voici notl'e illtention de former une Association 

ici; depuis dix ·huit mois uue p~tite réunion d'amis ft. 
lieu sous le titre : Association biMwphile. Nous avons 
pour prétexte une bibliothèque, en cas de malheur . » 

Puis des lettres s'échangeaient, on demandait et l'on 
recevait des renseignements, des projets d'organisation. 
des programmes; que)querois ils n'sl'J'ivnient pas,aussi 
vile qu'on le voulait, ct 'Voici ce qu'écrivait ce même 
Lécluze : 

• Roubaiz, " mai It67. 

4( Lécluze IL Chemalé • 

• 4( •• Quant aux carnets, règlements, statuts, que vous 
m'avez adress.és, j", n'ai rien ri!Çu. Vandal aura sans 
doute. agi en cette circonstanc~, c<l r c'est de là le ra~port 
du ministre; nous rèlprcildrolls notrèl rdvsnche ullJour. 
Vandal... sois-cn sOr.,. nous n~ t'oublierons pas!. .. " 
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La. section parisienne prît bientôt une importance qui 
ne laissa plus' au conseil géQéral, établi à Londres, 
qu'une supériorité nominale, et aujourd'bui c'est de 
Paris que part la véritable initiative et que vî,enncn~ les 
ressources aussi bjen que les résolutions. Vous en {rou-
vere't; la preuve, messieurs, dans les demandes nom-
breuses que . le Conseil général adresse au bu~u de 
Paris , PfLr l'intermédiaire d'un sicur Dupont, S(!~taire 
général pour la France, à Londres. , 

Cependant j'Association demanda au gouvel'llcment 
(ran~ais l'auoori,satioll, dont elle reconnaissait la néces-
sité, ct lui fit collnaltre ses Statuts et son Règlerncu\. 
Je vous ai lu, messicUl'SI les Statut-s de l'Association. 
générale; voici le Règlement spécial que la section pa-
risienne soumit à l'administration: 

nÈOLEMENT ou BUREAU OS PA'GIS 

AdmissÎ(m-s. 

« Article premier. - Pour être admis, il faut justifier 
de sa qualité de travailleur. 

« Al·t. 2. - Toute admission est' définitive après trois 
mois, si l'adhérent n'a pas reçu avis contraIre de la 
CommissiOll . 

(1 Art: 3. - En 'cas de non-admission, tout<,s les sommes 
"<'l'SéeS par l'adhérent lUi seront remboursées illtégrale-
ment. '. 

I( Art. 4. - En se faisant inscrire, chaque nouvel adhé-
rent pay~ .... de droit d'admission et reçoit Wl calJ)et de 
sociétaire. . 

Ootisations. 
I( Al't, 5. - Ln cotisation est fixée à ... 
« Art. 6, '- Le sociétaire doit verser chaque semai.lle 

sa cotisation entré les P1ains d'1.m receveur. 
Il En cas de nOll"":versement tendant deux semaines, Je 

receveur pourra lui réclamer les sommes dues', 
\( Deux mois de retaI'd peuvent entralner la radiation. 
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Ren.8eig1U'l1lme, . 

Il Art. '1. - Les sociétaires doivtmt rournir tous les 
renseignements relatifs à la statistique du travail. 

CI Art. 8. - Il sera tenu au bUI"eau de correspondance 
Wl livre ruisant connal.tre les coMitions auxquelles les 
sociétaires pourraient livrer leurs produits aux membres 
de l'Association intenlationale, parallèlement aux prix 
do vélite au public. 1 

« Art. 9. - Tous les renseignements tJ-allsmis au bu-
l'cau pourront toujours être consultés SMS rétribution 
par les sociétaires. • 

Or/dit. 
« Art. la. - Lorsqu'un sociétaire, allant travailler 

hors de SOli centre habituel, voudnl se flli re créditer, il 
en fera ln demande à la COU;llllission, q ui déterminera le 
montant du crédit en raison des rC.iSOurces de la caisse 
et des garanties olf<!rtes par le sociétaire; le bureau 
viSCl'a son ~arnet pour la somme de crédit garantie par 
la commission 

« Art. IL - Le crédit sera absolument refusé à tout 
sociétaire dont la cotisation ne serait Ilas à jour. 

« Art. 12. - Le sociétaire pourra, pcndant trois mois, 
jouir de son crédit. dans tous les bureaux correspon-
dUllœ[ jusqu'à concurrence do lu somme garantie il son 
dépar. 

Il us sommes reçues par lui seront inscrites sur SOli 
carnet , pur les corr~spollduuts des bureaux payeurs. 

u Art. 13. - Le remboursem.ent devra commellcar trois 
mois npl'ès l'ouverture du cçédit, ct être entièrement ef-
fectué dans les trois mois suivanœ. ù moins d'empêche-
menœ IIllljeUl'i>, dont lacommissiOl~ créditrice appréciera 
la valeur. 

~ 14-. - En cns de nOIl-remboursement sans motifs 
vnlnbles, le sociétaire sera exclu et signnlé par la voie 
du bulletin, qui pubhem les motifs do l'exclusion. 

Administration. 
Art. 15. - La commission chargée do l'administration 

est composé<: de ... membres nommés au scrutin de liste, 
par le suffraS'Q direct des sociémires; la durée des fonc-
tions s'étend.,a d'un congrès ù l'autre . 

• Art. 16. - La commission choisit dans son sein, ~t 



sous sa r~sponsnbili1é, trois correspondants, un caissier 
Lt Ull fcctéthirtl-nIChh'l"te. 

« LH; con, SI,OlldulltS De pem'cnt qu'exécuter les déci- ' 
siens de la c~mlllission. 

« Le cni:3sür tient la comptabilité générale. 
41 Le secrétbir(-lIrchi"ÎSt., H.t ChUl'gé du classement 

d EOS Ijèc~s vitét-si iI.diqt:ées l'Br la COIIJtnÎssion . 
• Art. 11 . - l., laque jour uu des m(mbn:s devra 86 

tenir au bUfC'au ptUdiHlt dtuX heuru, d<J huit à dix 
hwres du soir. lu jours de semaine, et de nue heure à 
trois IItUNS, le dÎW81>che pour rfcovoÎr et fournir les 
rensdgnemcuts. -

E:xclwIÎDnt. 
le Art. 18. - Toute déclara'ion (ausse ou incomplt\te, 

relahve aux noms, âge. domicile ou profusion, ciltraine 
de droit j',,).clu,.Îl.1l i ~erOl.t également exClus les mem-
bres a'Ulle bOC é.é Gont le,:; prtl"c:p!;:s sont t'u opposition 
av! c CtUX ênus au pacte fOlldl ml'utul de l'Association 
internatiom,l<', t.t aUbsi CéUX qui serout dans le cas prévu 
par l'article 14. 

(1 Tout sociétaire démissionnaire ou exclu aura droit 
au r",mbour:;tllll!ut dt's sommes versées jlflr lui dans le 
cour.:! ce l'unué.: . èMuction fuite des frais généraux, 
dont il Stra drrusé état lors de l'inventaire anuuel. Il 

Vous le voyez, messieurs,les articles de 00 Règlement 
n'avaient rien de politique. Si ln Société s'y Ctmformnit, 
si son rOle se bornait à fonder des établissements de 
credit pour les travailleur,!, à fournir à ses membres du 
travail et des secours; si même, s'élevant au-de$sus de 
ces préoccupations matérielles, clio ne cherchait que la 
solution des problèmes économiques, rapports entre ou-
vriers et patrons, rép ... '1rtilioll du snlairc, organisation 
du travail, enseignement professionnel, toutes ces quO$-

. tions étaient de cellf.S qu'il ne faUait pas étouffer. Mais 
il y avait un danger. Co programme, fécolld si l'admi-
uistration en respectait les limites, contenait en germe 
des questions dont la discussion poUVilÎt compromettre 
l'ordre public ct créer une agitation funeste. De là, pour 
le gouvernement, uu double devoir: ne pas arrêter, par 
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interdiction absolue, le bien qui pouvait résulter de 
l'Association; ne pus se pdvel', pur uue autorisation 
expresse, du droit de prévenir le mul qu'elle pouvait 
faire. Le gouvernement le compl'it, ct, sans rien dé-
fendre, mais sans r ien autorisel', il toléra, réservant, 
après l'expérience, ses résolutions définitives, 

La. Société accepta cette situation, ct sans attendre 
l'autorisation, qui ne lui fut pas donné<l, elle s'organisa. 
Elle eut son siége rue des Gravilliers, 44. Elle nomma 
une commission composée de quiur,c membres élus . EUc 
jlxa ses réunions : réunion générale tous les lundis, 
réunion de la commission tous les jeudis, EUc eut sos 
correspondants ehurgés des communîcutions uwe le 
COII!l;eil général; en un mot , ello se constitua et elle 
fonctionna dans cet. état, précail'e il est vrai, mais libre-
ment ac~pté pat' clic, qui la laissait à la discrétiou de 
l'autorité administrative. 

Bile fonetiollnu, ni-je dit, et je n'ni pas à 10 prouver, 
CUI' depuis trois UliS clic s'est munifestéc par la presse, 
pnr des congrès, pBl' son intcl'Vcntion dnns les gl'èves, 
lIaI' scn immixtiOn publique ou cachée dnus touws les 
questions sociales, ct j'üurai bientôt le droit d'ajouter: 
dans toutes les questions politiques, 

Ce sont·, messieurs, ces mauifestations qui ont éclairé 
le gou,'crncment; cc sont ellts qui lui ont donné ln 
preuve que le danger qu'il avaît craint existait; ce SOllt 
elles qui lui ont montré que l'Assodation avait dé,'ié du 
but qu'elle proelamnit, ct qui lui ont flppris qu'il était de 
son devoir de la déférer à votro juslico, pour que vous 
disiez, messieurs. si son existence est une violation de 
la loi. 

Et maintcnant qu'ai-je à faire '! A vous montrer, mes-
sieurs,que l'administl'atîon ne s'cst pas trompée; que sa 
vigilance est légitime; que l'Association que je poursuis 
n'a ]las tenu les promesses de son programme, et qu'elle 
est devenue une véritable société politique. • 

Pour faire cette pl'cuve, je ne veux pas, messieurs, 
pusser en revue tous les fnits où je pourrnis ln. trouver. 
Jc ne veux prendre que les plus saillants, ceux dont la 

3 
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aigniftcntion ne peut être équivoque et dont le esrtl.ctèrc 
n. été 1l.pprécié pal' ceux-là même qui llrétendellt aujour-
d'liui quo l'Association s'est toujOUl'S mâintenue dans '10 
domaine des questions économiques. 

TI sem bien entendu d'ailleurs, entre les prévenus ct 
moi, que jo ne jUJre pas les questions politiques qu'ils 
ont 'agitées'; je h!s 'cbnstate, et 'célli seul importe nu point 
que je ,'eux établir. 

M. l'avocat impérial rappelle au tribunal les faits 
qui lui servent à Jlrouver la pensée politique ùe l'As-
sociation. 11 cite entre autres les questions Ü'aitées 
aux congrès de l'Association internationale tenus, 
l'vu à Genève en 1866, l'autre à Lausanue en 1867. 

'Sans doute, dit-il, on a tmité là des questions écono-
miques ; mais à côté d'elles 011 a fait une part, ct 11011 la 
moindre, aux théories et aux discussions politiques. Il 
suffit, pbur s'en assurer, de lil'C le programme des ma-
tières mises iL l'ordre du JOUI', et l'on y voit ligurel' la 
question des impôts, des armées permanentes, de l'in-
fluence des idées religieuses sur le développement social, 
politique et intellectuel. 

Le <;<>ngrès se plXlnonce contre le système des armées 
permanentes, qui ne sont que la négation de la liberté 
individuelle, qu'un danger poUl' la liberté des peuples, 
qu'un instrument ontl'e les mains de la tyrannie. 

En matière d'impôt, le congrès demande « une l-éforme 
radicale qui implique foute une transformation sociale. 
L'impôt indirect doit être aboli. Plus de bureaucratio, 
plus d'inquisition policière. » 

Sur la question religieuse, les délégu~s françnis pro-
posent ceci : 

• Le Ci>ugrès affirme la liberté physique et intellec-
tuelle de l'homme, ct constate que l'influence des idées 
reli,gicuscs tend ù nier le libre arbitre et la dignité hu-
maille. Il 

Eat-œ que je-me trompe, messieurs, quand je vois 'là 
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le symptôme et le signal d'uoo-flgit.ation politi~ue que 
la. tolérance du gouvernement ne pouvait 'plus 1.o1j\~r? 
Mes nppréciatjous- peuvent Mre suspectes aux prtvenus : 
jo les retire et je roets à leur plnoo cell~ des Joumn.ux 
qui ,ont rend).! compte de ces cqllgr~s;. y.ous,!1.l,lez vj)ir, 
messÎj3urs, quelle portée, .qu~.c sigllifiJ:!ation -la !pœsse 

. mut ,entière reconnaissait .• rBoit poUl' ,S'cn effray.er, soit 
pour s'cn réjouir, à ces manifestations de JI'Assooiatioll. 

M.Dossy, dans le journal la Prcue,<disoit: 

« Il est sorti du congrès de Genève une organisation, 
[Ill système de représentation régulière, un 'pro~et de 
)lubhcntioll spéciale et un impOt collseuti, c'est-a-dire 
une SOCIété entière. Il y a dOllc maintenant daus le monde 
une frano-maçounerie nouvelle, dont!es affU~és se colllll: 
tcront !)eut-être un jour par millions d'!lo.rnmcs, et qUI 
reçoit e mot d'ordre d'uil comité occulte, siéget)nt à 
Londres. Voilà la révélation capitule du j»ngrès de Ge-
nève. Il est bien que certains llrojets dallger,eux soient 
dévoilés. )) 

Et si les provenus récusent l'oplniou de ,M. 'Bessy, -qui 
ne 'leur' est pas sympathique, ils ne l:écusero;nt pajl,ççlle 
de M. Drisson, celle de M. Pessard, car ils out pl'is,aoin 
de fOvelldiquC!' eux-mêmes dans leurs $:rits lés té.moi-
guages de ces écrivains. 

Or, wesaie,urs, écout~ Y. Brisson;. 

«La critique des délégués fronçais embrasse Œen-
semble des opinions humaines sw' la société et le gou-
vernement; clle les classe, avec la plus grande justesse, 
e!l deux grandes catégories: celle des par tisans du prin-
cipe d'autorité, celle des amis inoolligcllts de la liberté. 

Ci Nous forons voir, dUlls un !lrochaill article, toute la 
porlée de cette distinction tello qu'eUe est fo rmulée dans 
le document dont nous parlons. - Henri Brisson. Il 

f:coutcz surtout M. Pessard, 10 plus ardent apologiste 
de l'Association. Voici comment.l'ull des écrivains,j'allais 
dire l'un des membrejl. de l' ~iatiou, .rep~ujt _et 
résume son article : 
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«Commençons par les sympathies. (Vous voyez bien, 

messieurs, que ce n'est pas un adversaire de l'Association 
que je vais citer.) 

.. M. H. Pessard, dans un rcmarquablcr article de la 
Liberté, constatc la valcur de 00 congrès, qu'il considère 
comme marquant une datc importnnte dans l'histoire de 
la démocratie, comme un é,'énement bien autrement 
considérable que tous ceux qui préoœupent aujourd'hui 
)c monde politique. 

« C'est, sl)ivant lui et suivant nous, la confédération 
du trnvail qui élabore en ce moment sa constitution; 
c'est l'union, non-seulement internationale, mais encore 
intercontinentale, de tous ceux qui produisent et qui 
payent l'impôt; c'cst cnfin un avertissement donné 
solennellement au monde, par des hommes venus de 
tons pays, par des citoyens las des luttes stériles, con-
séqucnces fatalcs d'UllC or~anisatioll qui s'effondre. ~ 

• L'Association internahollale des travailleurs a deux 
uns à peine d'existence: elle COIll I)te déjà CCnt soixante 
mille membr<.>s 1 Sans liberté de presStl , sans liberté de 
réunion, sans rcssourœs financièt'Cs, eUe est déjà une 
arméc pacifique; dans dix ans, ce sera unc nation; dans 
Vill[t aJls.elleembrassernle mondc. Et les représentants 
de 1 opinion libérale ne l'out pas crue digne d'être repré-
sentéc par un candidat spéCial. 

« M. Pessard demande, avec raison, où les pm'tisans 
de ln vieille jlOlitique tt-ou"eront de l'urgent, le jour où 
l'Association mwmationalc des tl'a\'aîllcurs aura partout 
décidé que les contribuables sont seuls compétents pour 
juger ln valeur et le prix des services dont ils out besoin, 1 
ct où ils trouveront des soldats, quand clic refusera de 
se battre pour des intércts qu'elle ignore . • 

Eh bien 1 messieurs, je suis tout il fait de l'avis de 
M. Pessard, ct c'cst parce que je suis de son avis que je 
vous dis que le gouverneme.nt ne s'cst pas trompé quand 
il a découvert les périls que créait l'Association. 

Voilà pour les congrès. 
l~aut-i1 maintenant chercher dans les pièces saiSies, 

dans 10.. correspondsllCC des prevenus, de nouvelles preu-
ves de ln pensée poliMque qui anime l'Association? Elles 
nbondent et je n'ai qu'à choisir. 
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00 a saisi chez Tolaio un document qui a pour titre : 

Mani/ule de l'Association inlernatiMale du traDaiUeurs, 
ÉCOUUrl, messieurs, et dcmandez-vous si c'est là une 

discussion de matières économiques, ou si cc n'est pM 
au contraire la provocation la plus ardente, l'appel le 
plus violeut au."t passions politiques, 

• La conquète du pouvoir politique est donc devenu le 
premier devoir de la classe ouvrière, Elle semble l'avoir 
compris; en Angletcz're, cn Allemagne, en Italie, en 
Fl'snce, en a vu renaltre en mème temps oos aspirations 
eommwles, et en m~me temps aussi des efforts out été 
faits pour régulariser, politiquement, le parti des tra-
vailleurs. Il est un élément que ce parti possède: il 0. le 
nombre; mais le nombre ne pèse dans la balanoo, que 
s'il est uni pal' l'émancipation ct guidé par le savoir. 
L'expérience du passé nous Il. npllris comment l'oubli de 
oos hens (raterncJs,qui doivent exister entre les travail-
leurs des différents pays et les excitel' 11. sc soutenir les 
Ulla les autres dans toutes leurs luttes pour l'affranchis-
sement, sel'a puni par la défaite commune de leUl'S e1)-
trejlriscs dh·iséos. C'est poussés pa!' cette pensée, C)ue 
les trovnilleurs de dift'érenUl pal'S , réunis en un meetmg 
public, à Saint-Mal'tin'g HaU, e 28 SC/ltembre 18()-1, ont 
résolu de fonder l'Association interna ionnle. Une autre 
conviction cnCOI'Q Il. inspiré 00 meeting: si l'ntfranchis-
sement des travuilleurs demandc, pour- étt"e assuré, leul' 
concours fraternel, comment peuvent- ils remplir cctt~ 
grande mission, si une politique étrangère, mue par de 
criminels desscins et mettant en jeu'les !lrejugés nntio-
naux, répand dans Ics guel'res de pirates le sang et 
l'argent du peuille '1 

' Œ CC n'est pas ln.: jlrudence dés classes gouvernemen-
tales de l'Angletert'C, mais bien l'opposition de la clusse 
ouvrière à lew' criminelle rolie, qui a épargné ft l'Eul'ope 
occidentale l'inramie d'une Cl'oisade pour le maintien et 
le développement de l'esclavage de l'autl'Q ooté de l'O-
céan,. L'~ppl'Obatien sans pudeur, la sympathie dét'isoiro 
ou l'indttfél'CnCQ idiote avec lesquelles les classes supé-
reUI'QS d'Europe ont vu ln Russie saisir comme une IlI'()ie 
les montag nes, fortel'e3iiOS du Caucase, et assassiner 
l'hél'OIque Pologne, les empiétements immenses et suns 
obstacles de ootte puissanoo barbare dont. la tète est à 
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Saint-Pétersbourg et dont on retrouve la ffibin dans tous 
les cnbinets de l'Europe, ont appris aux travailleurs 
qu'Ulcur fallait sc mett,rc au courant des mystères de la 
politique internationale, surveiller la condUite diploma-
tique de leur gouvernement respectif, le combattre au 
besoin par tous les moyens en leur pouvoir, et, enfin, 
lorsqu'ils seraÎent impuissants à rien empêcher, s'en-
tendre pour une protestation CQmmune et revendiquer 
les lois de la: morale ct de la jusMce, qui doivent gou-
verner les l'clati'ons des individus comme la règle su-
prême des rappOrts entre les nations. Com1:iattre pour 
une politique étrang~ro de cetre nature, c'est prendre 
part à la lutte générale pour raffrarichisscment des tra:-
vailÎcurs pl'olétaires de toUs les pays. D 

Je sais bien, messieurs, que cri manifeste a été publié 
à nnttelresj Je sais bien que ChemaI"; et sc" coprévenus 
affirment qu'il n'a pas été lu aux réunions; soit! je veux 
bien le croire, et j~ ne m'en empare pas contre eux pour 
prouver leur culpabilité; mais je d is, à la lecture de cc 
document, que le gouvernement ne s'est pas trompé 
quand il a pensé que l'Association internationale était 
ou devenait une société politique, et qu'il ne fa-,:.drait 
pas autre chose pour reeonnaitre sa c1airvoyancè et jus-
tifier sa résolu Hon, 

Et la correspon,dance' Messieurs, je ne vous ferai que 
de courtes citations j mais je les choisirai de manière à 
cc qu'aucun doute ne vous reste. Je les prends dans la 
correspondance de Chemalé avec ce Dupont dont je vous 
ai déjà parlé, le seet·étaire général pour la France près 
le conseil de Londres. 

Lé 11 avril 1861, il écrit à Chemalé : 

• Londres, 17 avril U~61 . 

« Votre lettre a produit une bonne impression sur le 
conseil ~néral. Puisse-t ·clle fouetter un peu le sang 
des Anglais J Mais malheureusement les plus actifs sont 
absorbés pal' la. « Reform-Leaguc. ,. Le .mie\L,,{ que nous 
pU,issions faire, c'est de les pousser en avant dans la 
VOle de la révolution. Dt>jà deux branches de « la Rcfoon!. 
League" discutent actuellement la question suivante : 



- 43 -
La république esklle meilleure que la menarchie peur 
le peuple anglais '1 ~ 

Le 1.2 mai, Dupont écrit encore à Chemo.lé : 

« Vous me demandez si les ;\nglaîs vont cu finir: 
cela dépendrn des circonstances, 

«Si le gouvernement u'o.vuit pas cu peur au dernier 
meeting et qu'il eût employé la force, aujourd'hui co 
sernît fait. 

~ l)lus de deux cent mille hommes des provinces n'at-
tendnient qu'un signal pour descendro armés sur Londres 
au secours des l'éformés, Enfin, espérons que e'cst re-
culer peur mieux sautel' ... , .. 

Le 1er novembre, trois jours avant cctte manifestation 
du boulevard Bonne- Nouvelle, organisée pour protester 
contre l'intervention fl'ançaise en Italie, Dupont écrivait 
encore à Chemal é: 

« Quo pensez-vous de l'intervention '1 Bonno chose; si 
les Français ont ellCOI'O dos .. .. . ça doit leur fouetter le 
sang. Pour ma part. de;lUls plUSieurs jours, je suis dans 
un état de surexcitatlon cxtrême, je crOIS entendre à 
cllaque instant la nouvelle d'une insurrection 11. Paris .... 

1( Passons 11. un comité pour les souscr~' tions révolu-
tionllo.irœ. Pour l'Italie, les journaux ail ais nous don-
nent à chaque instant des nouvelles collradietoires. Jc 
fa is des vœux pour que le droit flanque une roulée à qui 
vous savez. ;0 

Et le 5 novembre, tous les prévenus, moins un ou 
deux, tous les membres de la commission de l'Associa-
tion parisienne étaient au boulevard DOllue-Nouvelle, au 
milieu des groupes, bientôt dispersés. 

Enfin , messieurs, au momellt où les prévenus veIlaient 
do pl'Otester devant M. le juge d'inst\",uctiou. que toute 
préoccupation politique était étrangèr(l il. l'Association, à 
l'heure ou la justice était snisie, presque il. l'heUl'C ou je 
vous pnl'le\ les membres frnnçais de l'Interuo.tionale, .la 
« l' rOllch Brnuch • arftchait sur les murs de Londres 
cette prOClamation, po.rl\li les signataires de laquelle je 
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vois figurer Dupont, 00 correspondant de Chemalé dont 
vous venez d'entendre le langage. Voici le placard: . 

ASSOCIATION lNTRRNATIONALE DES TRAVA1LLEURS 
(Br4flch~ (r4flçai,e d~ L ondru) 

AnniveMiaire de 18-18: 

« Aux révolutionnaires! 
« Le mooting commémoratif des glorieuses journées 

des 22, 23 et 24 février 1848 aum lieu le lundi 24 fé-
vrier 18GB, à Clevelnnd han, Cloveland street, Fitzroy 
square, à huit heures du soir. 

« Les citoyens de tous pays (,ie), nmis de la ré"olutloll, 
sont invHés à y assister. - Entrée libre. lJ 

Tout cela, messieurs, n'est-ce pas de la politique! 
Ne la voyez-vous pas sc mêlant à toutes les l'réoccu-

pations de l'Association. N'apercevez-vous pas le but 
politique qu'clio poursuit, et peut-on dire encore main-
tenant, cOlllme le font certains journaux, que les ques-
tions politiques ont toujours été étrangèl'es il. l'Associa-
tion? Est-ce que eeln était possible, d'ailleurs? Tenez! 
messieurs, permettez-moi, ct je ftnirni par là, de 1'0,1>-
procher de ee reproche fait à ln poursuite la l'éponse que 
l'Association elle-même y a faite 1\ J'avance, Lorsque la 
pl'esses'occupait des congrès de Genève et de Lausanne, 
il y avait quelques journaux, l'Opi1tiOit lIationak et l' 111;(-
nir national entre autres, qui tl'Quvaicnt que l'Associa-
tion ne faisaient pas asse"1. de politique. Savez-vous cc 
que 1 ur l'épondaient es jourüaux dévoués à l'Associa-
tion? Le Courri#' français, sou ol'galle spécial, disait à 
M. Labbé: «On sait si peu de chose à l'Opinion nalio-
fMie.' ~ Et dans la Liberté, M. Pessard rêpolldait à 
M. 'l'axile Delol'd : 

u Uno question : ln LiberU demandait l'autre jour une 
politique, A sa demande, on n'a pns répoudu. Aujour-
d'hui, nous avons fait encore un pas en arrière. !luo 
s'agit plus de suivre telle ou telle llolitique. Il faut s'en-
tendre sur ln portoo du mot lui- même et demnudcr à 
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M. Taxlle Detord,l'honorable écrivain de l'AMni1' natitmal, 
l'explication du mot .. politique . • Voici, cn effet, 00 quo 
nous lisons, signé de son nom: 

.. Un congrès d'ouvriers. peu nombreux, du reste, 
e( vient d'avoir lieu à Genève. Ouvert lundi dernier, cc 
«congrès ft été clos samedi. On y a discuté beaucoup 
« do questions économiques et pas une seule question 
" politique .• 

.. Pas une seuI0r,uestion politique? Quoi! les armées 
permanentes, lïrn t, la guerre, la liberté religieuse, les 
rap~rts du capits et du travail, cc oe sont pas là des 
questions politiques! Quoi! la discussion, par des tra-
vailleurs, des intérêts de tous les travailleurs européens, 
ce n'est pas là une discussion politique! 

«Qu'cst-ecdonc alors quo la politique1-H.PBSSARO.» 

A qui donc 8'ndrcsse cet appel? Aux ouvriers, aux 
hommes qui recherchent la solution pacifique des pro-
blèmes économiques? Non. Aux révolutiounaires ! Et ce 
seul mot trahit. messieurs, la pensée, l'espoir et le but 
de ceux qui l'ont écrit. 

M. Fessard avait bien raison : M. Labbé n'y voyait 
pas clair et M. Delord, quoiqu'il eût, disait le CliUNier 
jrançau, .. retrol",,' son indépendance en entrant à l'A tle-
nir national D (où dOllC l'a\'sit-.il perdue!) M. Delord n'en 
savait pas plus long que M. Labbé. 

Oui, M. Pessard avait bien raison, et si ces d 'scussions 
sur l'armée, sur l'impOt, sur les relations des Etats entre 
eux ne sont pas de la politique, nous répéterons avec 
lui: Qu'eske dOnc alors que la politique? 

Or, messieurs, vous le savez, ce n'est pas à une ASSG-
eintion devant s'occuper de questions politiques que le 
gouvernement avait accordé sa tolérance: c'était à une 
Association qu i devait uniquement s'oœuperde questions 
économiques. Cela est bien œ rtain, et s'il la retire au-
jourd'hui à l'Association intemationale, ce n'est pas lui 
qui oublie ses ellgngementa, qui est infidèle à s s pro-
messes et qui dément SOIl prognmme. Voilà, messieurs, 
la vél'ité que je voulais vous démontrel" 

Je n'ajoute plus qu'un mot, et ce mot sera une simple 
3. 
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observat ion. Depuis que le procès est engagé, l'Associa-
tion continue non- seulement d'exbter , mais d'agir ; et à 
J'heure même où les pl'évenus comparaissent devant 
VOUII , le journal qui est aujourd'hui l'o..rgaue spécial, 
sinon unique de la Société, lIullouçnit que ses membres 
allaient pl'OCéder à l'élection d'ulle commission nouvelle; 
ct depuis votre dernière audience le même journal a (ait 
counaltro 10 résultat; de cette é.ection. Co fa it, messieurs, 
prouve il. lui seul que l'As!!OCiation parisienne ne se serait 
pas arrêtée devant les avertissements de l'autorité, car 
nulltl'crtissemeut plus solennel que la citation en justice 
ne pouvait lui être donné. Qu'il me soit permis d'ajouter 
qu' Il y nurait peut-ëtre eu quelque COll\'cnance, et au 
main! un témoignage de rcS}:lcct pour la justice à at-
tendre, pour affirmer ainsi sou ex istence et SOll droit, 
qu'elle nit rendu sa décision. 

CoUe décision, messieurs, IlOUS vous la demandOll8 
sallS fni re appel à d'autres considél'atious qu'au respect 
de la loi. Nous avons voulu éclnilocr V08 consciences par 
une di$cussion calme et impartiale des fait.s et du droit. 
Nous croyons avoir porté la lum ière ct la conviction 
dans vos esprit-s, et nous attendons avec confianoo le 
jugement que nous sollicitons dt! voboc justice. 

La parole est donnée aux prévenus pour presenter 
leur défense. 

LE PRÉVENU TOLAlN se lève et annonce qu'avant de 
présenter la défense générale, il a à prendre des con-
cl usions. 

Su r l'invitation de:M. Je pl'ésident, il donne lecture 
des concl usions suivantes: 

« Plniso au tribunal 
«Attendu que J'illégalité résulte du défaut d ' autOl'i~ 

saUOIl administrative: 
«- Que nullc forme n'est établie pour cette autorisation 

(D~lloz, R4pertQire gùural, VO Amciation illicite 43 et 
SUIV.); , 

« Que cette autorisatiOIl peut même être tncite (Dalloz 
Ilrl'êt de la COnl' de cassation, 12 soptcmbl'C 1828); , 
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• ·Qu'exiger une forme particulière d'autorisation 

serait aggraver une loi, reconnue par le législateur 
lui-même, comme étant d'e."(ooption et de rigueur; 

• Que la bonne foi publique pourrait y être trompée; 
.. Atrondll, au sU'l>lus que dans les explications mêmes 

dont la loi de 1834 a été l'objet, ct dans les discours des 
ornteurs du gouverncmcnt lui-même, 011 voit que l'au-
101'iS8tioo pourra être tacite. 

• Que cette autorisation tacite, ou tolérance, est le 
régime sous lequel vivent toutes les sociétés industrielles 
et commcrciales comptant plus de vingt membres: 

« Qu'admettro que, sans révocntion préalable et sans 
avertissement, elles j>Ourmient être poursuivies, 00 serait 
alter cont re la conscience publique; qu'il est ovident quo 
l'admÎn istrntion les juge valablement autorisées à raison 
de leur publicité; 

<1 Attendu que, 1uant à l'autorisation de la Société, 
elle résulta déjà: • de la publicité constallW .de son 
existence et de ses. actes\ publicité plus grande, évidem~ 
ment, que celle des SOCiétés <;ommerciiHes; 2" de dellX 
lettres écrites par l'4.ssoc,iation internationale, rune au ' 
ministre de l'intérieur, l'autre au préfet de poilee; et dé-
clarant sa constitution c~ son existence dès 1864 ; 

1 Attendu que l'autorisatioll de l'administratiorl résulte 
d'une manière, cette fois , expresse et formelle de' la 
lettre écrite à. son secrétaire, leUre émanée du cabinet 
du ministre de r intérieur, dont l' intérim était rempli. il, 
cette époque, par M, le ministre d'Erot ; ' . 

1 Qu aucune Objection n 'a été faite, dons cette entre· 
vue sur la l~alité de l'Association ; 

• Que le I!lmistère publie ne peut soutenir que, depuis 
cette époque, l'Association a changé ses doctrhîes et 
son but; . 

• Attendu qu'en etret, le secrétaire de l'Ass~iation 
avait été appelé pr6cisément pour s'expliquer sur le mé-
moire des délégués français au congrès de 1866, et l'Cn· 
(ermant la doctrine et l'objet de l'Association, tels qu'ils 
sont actueJlemeut relevés et incriminés; 

• Que le ministère public a considéré lui-mènle l'Asso-
ciatiou comme étant daus une situation SUffl.~lll~te de 
légali té, puis9u'il a connu son e.t.istellC6 et déclaré, no-
tamment, 11. 1 audience du 4 janvier 1861, que nulle in-
tention de poursuite n'existait; 
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.. Par ces motifs, rejeter l'action du ministère public 

contre l'Association .• 

Après la lecture de ces conclusions, Tolain les dé-
veloppe en ces termes: 

Messieurs, dit-il, co quo vous venez d'entendre do la. 
part du ministère public est la preuve lu plus grande 
du danger que courent les travailleurs quand, de la 
meilleure foi du monde, avec les intentions les plus pu-
rcs, les plus inoffensives, ils chel'Chent à étudier les 
questions qui embrassent leurs plus chers intéréts, à 
s'éclairer mutuellement, enfin à dissipel' les voies dans 
lesquelles ils marchent cn aveuglcs depuis longtemp!l. 
Quoi qu'ils fassent, de quelques llrécautions qu'ils s'en-
tourent, quelles que soient leur prudence, leur bonne 
foi, lis sont toujours menacés, poursuivis et tombent 
sous l'application de la loi. 

Et comment voulez...vous qu'ils évitent les écueils se-
més sur leur route, alors qu'on voit le ministère public 
essayer de distinguer la limite qui séparc la politique de 
'l'économie sociale et ne pas oser la poser? Comment 
voulcz-vous que nous distinguions, alors que les plus 
habiles y perdent leurs efforts? 

M. l'avocat impérial a dit que l'économie sociale était 
pour nous la science des rappor ts entre les patrons et les 

. ouvriers et ne devait être que cela. 
Eh bien, nous n'acceptons pas cette définition L'éoo-

Domie soc.iale est pour nous ce qu'ene est pour tout le 
monde, etœpendant, quoique IlOUS ayons à peine étendu 
ml peu le cercle étroit de nos investigations, je ne crois 
pas que nous ayons quitté le champ de l'économie so-
ciale pour faire inv!lsion dans celui de la politique. 
Nous n'avons fait de politique que cclle qui ne peut pas 
S6 sép81'Cr des matières qU6 nous avions Il traiter; mais 
de politique pure, nous n'en avons jamais fait, et chaque 
fois qu'on fi voulu l'introduire dalls 1l0S réunions, IlOUS 
l'nv9us toujours repoussée. 

On nous fi crus bien dangereux, bien coupables, puis-
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que, dès l'abord on nous a poursuivis pour société se-
crète, et c'est seulement après deux mois d'instruction 
que nous sommes renvoyés ici seulement pour délit 
d'association non autoriMe . 
. C'est ici, messieurs, que je dois insister sur ce fait, le 

plus important pour notre défense, à savoir que notre So-
ciété a tOujours fOllctionné au grand jour, qu'clle a ap-
pelé à son aide. la publicité, que tout ce qu'elle a fait ft. 
été connu, jour par jour, par la police, par la gouverne-
ment, par la magistrntUl'e. Dès le début de notre Asso· 
dation, ou pouvait nous arrêtel' pour défaut d'autorisa-
tion : on ue l'a pas fait ; aç. a tout connu et on a tout 
toléré. Pour llÇlUS, cette tolérance, nous l'avons considé-
rée comme un assentiment tacite. Qui dit tolérance dit 
assentiment. Notre Socjété d'ailleurs, n'est pas organiséo 
comme les autres: elle n'a pas de chefs, pas de direc-
t.eurs; elle n'a ~ue des élus temporaires, issus de l'élec-
tion, des fouctionnaires qui demain ne le seront plus. 

L'Association peut indiquer son poiut de départ. Il 
date de 1862, moment de l'exposition universelle de Lon-
dres. C'est là que les ouvriers anglais et français se sont 
vus, qu'ils ont causé ensemble et ont cherché à s'éclairer 
mutuellement. 

Depuis vingt ans, des transrormations industrielles 
sans nombre ont créé de Ilouveaux besoins et ont eom-
piétement chaugé l'économie sociale; le gouvernement 
lui-mêmc. qu'Q l'ellt voulu ou non, a suivi ce mom·a-
ment et a aidé pu.issnmmeut à cette transformatiou. 

Nous, ouvriers, IlOUS avions un intérêt immense à sa-
voir ce que nous deviendrions: voilà la cause première 
de l'Association internationale. Les ouvriers voulaient 
voir par eux-mêmes en dehors des· économistes officiels. 
Les ouvriers anglais sc sont réun is pour recevoir les ou-
vriers français; tous, eux et nous, nous étions guidés 
par la même pensée, la question économique. 

Le perfectionnement des machines, disaient les ou-
vriers anglais, change chaque jour le sort des travail-
leur:>; insrruisons-nous les una les autres et trouvons le 
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moyen d'assurer nos moyens d'existence:"' Nous avioos 
les mêmes intéréts à déCendre, nous avions eu les même!! 
aspirations. Depuis cette époque de 1862, le mot d'ordre 
général était celui-ci: Que les travailleurs ne dol vont 
chèreher leur affranchissement quo par eux-mêmes. 
Cest dans un meeting public, tenu ~ Londres cn 1863, 
qu'a été formé le premier conseil général. A leur retoUl'. 
les Français ont cherché à former un groupe à Paris; ils 
ont écrit à M. le préfet de police ce qu'ils voulaient fair'e, 
et on les a lals.sés faire. 

Après a,'oir retracé Jlhistorique des actes accom-
plis par le bureau de Paris, 'l'olain reconnait, avec 
M. l'avocat im périal, qu'il s'est mêlé à toutes les 
questions qui regardaient les travailleurs, grêves de \ 
Paris, de Roubaix, d'Amiens, congrès de Genève, de 
Lausanne, de Bruxelles; mais il ajoute qu'à l 'oce..1.-
sion de tous ces événements ils sont toujours restés 
dans la ligne de conduite qu'ils s'étaient tracée, c'est-
à-dire Qu'ils se sont toujours opposés à l'envahisse-
ment de la politique active dans les questions éco-
nomiques qu'ils avaient à discuter, 

A Roubaix et ailleurs, dit-il, nous n'MOQ.s fai t qu'une 
act·ion juste cn voulant concilier l'intérêt des travail-
leurs avec celui des patl'ons, Toutes les sociétés 4e résis-
tance ou de coopét-ation sont des garanties d'ordre des 
plus sérieuses. 

A Roubaix, par exemple, le lab.,icaij.t éJait à la fois 
législateur, magistrat et gendarme. Législateur, il pr.e· 
nait des arrêtés; magistrat, il pl'ononçait les condamtl,a-
tiOllS pour infraction à ces arrétés; et gendarme, ill~ 
faisait exécuter en mettant les délinquants à la .plrte de 
ses ateliers. Nous avons combattu cet état de choses 
monstrueux; cst-ce là ra,ire de la politique'! Voilà la tn()-
l'alité de notre jostitutiO)l. 

J'ai à ajouter qu'il cst bon d'examincr la sit.uation qui 
1I0US est faite. Quel que soit votrejugeme~lt, d,emain nous 
ferous la même chose que nous llVQIlS ,aite hier: ce n'cst 
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chez nous ni haine, ni esprit do rébellion, c'est le senti-
ment de notre droit. Nous avons désormais la prétention 
de (aire routes nos affaires nous-mêmes; nous n'ayons 
qU'Wl seul moyen de sQltir de cette situation, c'est de 
violer la loi pour avertir qu'ellc est mauvaise; mais jus-
qu'ici. nous n'avona pas voulu la violer; enr, je 10 répète, 
la police, le gouvernement, la magistrature, le public 
tout entier a tout su, tout vu, tout toléré, et si nous no 
nous sommes pns crus aut0l1sés légalement, nous avons 
dll nous croire très-officieusement ct publiquement au-
torisés. 

HÉLtGo~. - M. l'avocat impél'ÎaI Il dit que nous avions 
demandé l'autorisation, mais que le gouvernement uo 
nous avait pas répondu, doue que nouOl n'étions pas au-
torisés. 

M. l'avocat impérial s'est servi .d'une expl"eijsion mal-
heureuse en nous désignant au tribunal : ill10us a ap-
pelés cite/s. Si VQUS aviez lu nos statuffi, monsieur l'avo-
cat, vous auriez vu qu'il n'y fi.. pas de place pour des 
clte/t. 

Dnns l'Association internationale, tous les adhérents 
sont égaux, depuis le présidcnt du conseil central de 
Londres jusqu'aux derniers inscrits. Ce n'cst pas en vain 
quc nous avons al.iopté ·cette devise : « 1'41 dt deDoirs 
sans droits; pas de droits tans devoirs. » Donc, si nous 
avions des cite/s, ils aUl'aient des droits supérieurs /1. 
ceux des autres sociétaires, ct c'est 1/1. ce que nous 
n'avons pas voulu, ce que nous ne voulons pas et co que 
nous ne voudrons jamais. 

M. l'avocat impérial a signalé au tribunnlla question 
des armées permancnws, pour prouver que nous nous 
étions occupés de politique. 

Vous me pcrmettt'Cz de vous dire, monsieur l'avooat 
impérial, que la question des armées permanentes est 
une question ouvrière au premicl' chef, et j'en suis un 
exemple frallpllll t. A l'àgc où Il peinc je connaissais mon 
métier, la loi m'a frappé; on m'a mis un fusil entre les 
mains, et j'ai tralné mes guêtres des déserts d'Arriguc 
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aux chBmps de la Crimée; et depuis cinq aos que j'en 
suis revenu, je me demande ce que je suis allé faire ct à 
quoi cela ft. été utile. 

Eh bien! je vous le déclare aujourd'hui, j'ai deux fils, 
et je ne veux pas qu'un jour à venir un gouvernement 
quelconque vienne me les enlever et les envoyer sc faire 
tuer saDS qu'Hs sachent pourquoi. 

DAIJTIlIRR. - Jo demande à ajourer quelque chose 
pour compléter ma défense; je ne rentrerai pas daus les 
questions d'économie sociale que mes amis et oon.ccusé3 
ont développées; je m'y rallie complètement. . 

Vous savez que l'ASlQCiation internati01lale deI trafJail-
leurs prit naissance au meeting de Sulnt-Martin'g Hall, 
tenu le 28 septembre 1864, à Londres. 

Je vais reproduire le plus brièvement possible plu-
sieurs articles :I.e différents journaux qui, par leur rap-
prochement avec mes principes et mon opinion, m'ont 
excité il. faire partie de cette Association; mais aupara-
vant je dois vous répéter que deux leUres ont été en.-
voyées, l'une il. M. Je ministre, l'autre il. M. le préfet de 
police, les yrir:t1Ulnt que l'Association. internatifl1lale du 
trar:aillel#'s allait sc mettre il. l'œuvre pour suivre son 
progl'tlmme et étudier les questions d'économie sociale. 
N'ayant pas reçu d'avis d'interdiction, l'Association a d1l. 
penser avec raison être de droit tolérée. 

Le 4 octobre, c'est-à-dire six jours après le meeting, 
le Siècle publie l'article suivant: 

.. Un meeting très-intéressant d'euniers ,'ient d'aveir 
lieu il. Londres, il. Saint-Martin's Hall, sous la présidence 
du prof~sseur Beesly....i lcs ouvriers français y étaient re-
préSentés par MM. 'l'Olain, Limousin et Perrachon. Le 
but de ce meeting était l'organisation d'une A.uociatiotll 
internatitmale, dans le but d'améliorer la condition des 
travailillurs de tous les pays . 

.. Un comité a été nommé, qui se chargera de rédiger 
le Règlement de la Société et de le répandre dans toute 
l'Europe. • . 

C'est une des premières publications: Quatre mois 
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plus tard, hl. Corbon adresse une lettre, que le SUde 
publia le 4 février 1865, sous le titre de: Un congrèl 
internatùmal d'Qutl1"Urs. Vu la longueur de cette lettre, 
pcrmettez-moi seulement de citer quelques passages. Le 
premier, plein de sentiments d'humanité ct de fraternité 
internationale. c'est l'extrait du discours d'un ounier 
anglais: 

«Si une politique malheureuse, voulant réveiller en 
nous des tlllimosLtés qui s'éteignent. concluait à nous 
mettre un fusil en mains et à nous fuire marcher contre 
vous, Français\ je déclare que nos dispositions, dès main-
tenant, sont te les, que 1I0US repousserions le fusil })pur 
prendre un dictiollnaire, nous familiariser uvec votre 
longue, et aller fraterniser avec vous . • 

Le second est ainsi cOnçu: 
.. Aussi d(ls souscriJ)tions se font-clics pour cet objet 

dans les ateliers. MaLS, en dehors des atel iers, les amis 
du pl'Oe"'Tès démocratique doivent souscrire aussi, et 
cerkls leur offrande ne (era pas défuut à pnreille œuvre. 

~ Tout ouvrÎer qui veut étre sociétaire, doit verser 
chaque année la toute petite somme dl;) 1 fr. 25 cent. On 
souscrÎt à Paris, chez M. Fribourg, graveur, rue des 
Gravilliers, 44, tous les soirs, de '1 Il. 9 IU:ll1res, et le di-
manche de midi à. 2 heures. ,. 

Voilà dcux publications d'WIC nssez g rnnde importnnce, 
pour que l'administration interdit il. l'Association de 
commencer, surtout pour sa fondation. Lo 17 jUill 1863 
le Oourrier franfai$, en publiant un article de l'Asso-
ciatiou, ajoutait: 

• Nous annonçons en même temps que chaque semaine 
nous publierons les nouvelles de l'Association qui nous 
seront fournies. ,. 

Les 8 et 16 septembre. publications de plusieurs lettres 
do llotrc ami Chcmalé étftnt au congrés de Genève. Le 
23 du même mois, le OoulTier frU1tfai8 publie les ré-
flexions de huit journaux de toutes nuaIlCCS au sujet de 
ce congrès; un journal entre autre, lcs Annalu d. tra-
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caU, a donné un résumé des séances de chaque jour. 
Le '1 octobre, Je préambule du mémoiJ;'C des délégués. 
français audit congrès. est publié. Le 16 cJ.éceQlbre~ il est 
dit dans le Courrier: . 

" l,'Associntion intenlatiunale compte, en France, des 
oorrespondnut.s dans presque toutes les grnndes villes 
industrielles; chaque bureau oollserve pleinement son 
autonomie, et ne correspond qu'avec le Conseil général 
de Londres, nommé en séance publique du Congrès de 
Gellève~ le a septembre 1866. » 

Le 17 février 1007, les Statuts de l'Association et le 
prog.rammc pour le prochain congrès sont publiés; enfin, 
les '7 ct 14 avril et 24 mai, des publications; le.28 juin, 
un article annonce la nomination de sept membres pour 
visiter l'Exposition. . 

C'est après tant de"publicité que je me présente à J'As-
sociation internationale, et j'y suis acœpté: Eh bieu ! .. . 
il n'était pas possible après toutes ccs publications, 
après avoir affirmé au grand jour et par tous les moyens 
possiblcs un principe aussi franc, aussi util~! même in-
dispensable, que d'étudier L'économie sociale comme étant 
un bicn-être pour les travailleurs, puisqu'ilu'appartient 
qu'à eux seuls de s'affranchir de la glèbe, parce que 
seuls ils cOllnaissent leurs besoins et savcnt remédier au 
mal qui les ronge, quand ils ne troublent ni le repos ni 
l'ordre publici les empêcher actucllcment de se réunir, 
c'est leur lier les jambes ct vouloir qu'ils marchent; le 
temps n'est plus de maltraiter les travailleurs ni de les 
craindre, et si 89 a déclaré les droits ç1e l'homme, 4B a 
été le complément en déclarant les droits du travailleur, 
en instituant le suffrage universel ne 5 mars 1848). 

Je savais que l'Association n'était pas autorisée, et 
c'est malgré ou à cause de cela que j'y suis entré; et je 
le dis frunchement, je ne ferais jamais partie de n'im-
porte quelle société qui serait autorisée~ parce que, selon 
moi, l'autorisation impose des conditions que je n'accep-
terais jamais. • 

Lorsque les prolétaires s'unissent ann de se préparer 
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« Le tribunal, 
• Attendu que de l' instruction et des débats, il résulte 

que depuis moins de trois ans, à Paris, les prévenus ont 
(nit partie de la Société intitulée: Associatioll interna-
tionale des travailleurs i. 

« Quo cette Association était composée de plus de 
vingt 'persollnes; 

1( Qu'clle n'était point autorisée' 
" Attendu que les associés, His entre eux par le but 

méme de l'Association, ont concouru à sn réalisation ; 
• que ce but ét..'\it l'amélioration de la condition des 

ouvriers par la corporation"la production et le créd it ; 
CI Qu'ils se sont réunis à des époques fixes et qu'ils se 

sont constitués tl.'i'état permanent; 
K Attendu que les articles 291 , 292 du code pénal, ct 

la loi du 10 avril 1834, sont des lois de police et de sl'treté 
6éllérale qui s'appliquent il. toute personne qui les vjole 
sur le terrlWire fnmçnis; . 

{( Qu'il importe peu de savoir si l'Association n son 
si~ge h. Londres ; quîl suffit de constater que le burenu 
de Paris s'est mis en contravention o.ux lois précitées, cc 
qui, Cil e(fet, a eu lieu; 

{( Attendu que la publicité. pnr ln presse, de l'existenco 
de ladite Association, ou la tolérance de la part de l'ad-
ministration, ne dispensen t point de l'autorisation du 
gouyernement, qui doit être cxpreslSC; 

« Attendu qu'cil agissant ainsi, les prévenus sc sont 
rcndus coupables du délit prévu ct puni par lès o.rticles 
291,292 du code pénal, et 2 de la loi du 10 avril 1834· . 

1( En faiS81lt l'IIPJ,llicntioll, déclare dissoute 1'Associalion 
in tcrllale des travUl lleurs établie à Paris, sous le nom de 
bureaude Paris. 

\( Condamne tous les prévenus chncun cn 100 francs 
d'amende; fixe à trente jours la durée de la contrainte 
par corps. » 



COUR H1PÉRIALE DE PARIS 
PRÉSIDENCE DE M. SAILLARD 

AUDIENCE DU 22 AVRIL 1868 

Le rapport fait par M. le conseiller Dufour, la 
parole est donnée.au prévenu Chemalé. 

II insiste sur le droit qu'a tout prévenu de prendre 
communication des pièces qui le concernent; il pré-
tend que, du moment où il justifiait de son identité, 
on ne pouvait rieu lui demander autre chose, ni lui 
refuser le dossier qu'il désirait consulter. Sur J'ob-
servation de 1\1. le président qu'il aurait pu très- faci-
lement obtenir cette communication en lui écrivant 
une lettre de demande, Chemalé répond qu'i! ne ré-
clame pas une faculté qui pomait n'être accordée 
qu'à lui et à cause de lui, mais un droit, droit im-
pre1>criptible, qui appartient à mus, et qu'il reven-
dique au nom de tous . Un'avait donc pas de lettres 
à écrire, ct aujourd'hui qu'il n'a pu, par la voie du 
gl'effe, obtenÎl' la communication des pièces, il reruse 
de se dérendre sur le fond du procès. 

La COUl' statuera sur cette prétention de Chemalé 
et sur rappel interjeté par ses coprévenus du juge-
ment du 6 mars. 

'rous les prévenus, interpellés, déclarent, à l'excep-
tion de Chemalé, accepter le débat au fond. 

Le prévenu Héligon prend la parole. 

I-IÉr..100N . - On nous accuse d'avoir fait partie d'une 
&.!ciété non autorisée. En noua constituant nous avons 

tvÔVAENlIlKKEEN 
KlRJASTO 
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prévenu les autorités compétentes, le ministre de î'inté--
rieur et le pl'éfet de police. Il était permis de compter 
sur leur bonne foi, puisque, après avoir été avertis par 
nous, ils )IOUS ont laissés mm-cher près de quatre ans 
sans obstacle, alors que nons insérions fuus nos acres 
dans les journaux. C'est même cette publicité étendue 
qui nous a valu beaucoup d'adhércnt1>, ct ln oour de cas-
sation elle-même a reconnu qu'une autorisation de cette 
nature pouvait être tacite. 

On nous reproche d'avoit- {ait de la politique dans nos 
réunions en traitant de l'année, des impOts, etc". Nous 
nous sommes occupés de ces questions au point de vue 
social, car ce sont des questions sociales ct qui nous 
touchent au plus haut point. C'est sur les h:avnilleurs 
exclusivement que pèsent les charges, et l'on pQUrrait 
citer des familles qui, depuis des.centai.llesd'tmnéos n'out 
contribué cu rien aux ehaxges de l'Elnt . .Les trM'ail:-
leurs, autrefois, out été ilotes, esclave~, seris, mailill'an-
eienne noblesse du moins se battait pour défclldl"e ses 
serfs et payait l'impôt d';l sang. 

De nos jours, la bourgeoisie, plua habile, .envoie ceux 
qui n'ont rien ",ur les champs de bataille pour défendl"e 
sea propriétés, et ln guerre ne retombe que sur nous. 
C'eat là l'étut de choses que nous voulous changer. Nous 
voulons le changer pur des voies paciftques, 00.1· j'expé-
rience nous a appris que la "[olence ne menait à rien. 
Quand Spartacus a soulevé les esclaves, tout 00 .qui. à 
Home, possédait quelque chose. s'est réuni, etlles 68eJa.:-
ves ont été anéantis. 11 en n cté de même pour la jacque-
rie du moyen Age. Après 1189, quand les ouvriers ont 
cru pouvoir réclamer le bénéfice des grsuds principes 
qui sont encore inscrits en tt'lte de notre -constitution 
actuelle; quand, à Lyon, ils se sont soulevés, demnu-
dnnt à vivre en t l'uvnillnnt, ils ont été écrasés !\..coups 
dc rusil. La même chose s'est p.roduitc après la révolu-
tion de février ct vient de se renouveler en Belgique. 

Messieurs, nous ne sommes pas des gens habitués fi 
étudier ct à torturer les textes; 1l0US sommes des ou-
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vriers hiborieux, et, malgré taus nO$ efforts, nous voyons 
notre situation empirer 'tous les ,jours. Noj.ls chemhons 
pacifiquement les moyens de l'améliorer. Clest vous qui 
nous direz si nous devons nous arrérer daus œtte Imie 
que, je le répète, nous avons suivie pendant quatre -ans 
avec la tolérance des ,autorités qui nous connaissaient. 
M. le ministre d'Etat lui-méme nous ayait 'assurés de ~a 
sollicitude du gouvernement pour l'amélioratiou'du sort 
des travailleurs. 

M. MURAT présente la défense génétale de tous les 
prévenus: ' 

Nous sommes 'appelants d'un jugcmerit rendu '1e 
2() mars par la sfxi'èrile chambre du tribunal correction-
nel, qui nous condamne à 100 francs d'amenac chacun 
pour association illicite. 

Nous Hyons ,quelque ,raison de penser que nos explica-
tions ont éili tllsuffl'santes ou mal comprises, et cela suf-
firait pour justifier cet appel; mais nous sommes de ~plus 
conv'aincus que les termes mêmes du jugemeht oUt d'é-
passé l'esprit et la teneur de la loi qui nous est app)i-
quée, et qu'il y a par conséquent lieu à l'annule!'.et fairo 
droit aux conclusions prises par nous'de:vant le lribunal 
et que nous maintenons devant la cour ,: 

Il Plaise à la cour, 
Il Attendu que la société est poursuivie comme Jasso-

ciation illégale ,; . 
Il Attcndu que l'illégalité résulte du défaut tl'autorisa-

fion administratiye; 
Il Que nulle formo n'est établie pour ce.tte autorisation 

(Dalloz, RéplJrtoil"C génb'al, Vo Associati{Jn illicite, 43,et 
suiv.) ; 

u Que cette autarisation peut même être tacite (Dalloz, 
arrêt de la cour de cassation, 12 sept.embre 1828).; , 

u Qu'exiger une forme particulière d'autorisatioll,serait 
aggraver une loi reconnue par le législateur Juhméme 
comme étant d'exception et de rigueur; 

« Que la bonne fOl publique pourrait y étrc tromM; 
.JI. Attendu, au surplus, que, daus les explications 



- 60 -
mernes dont la loi de 1834 a été l'objet .• et dans les dis-
cours des orateurs du gQuvernement lui-même, on voit 
que l'autorisation pourra être mcite; 

« Que cette autorisatiou tacite, ou tolérance, est le 
régime sous lequel vivent toutes les sociétés industrielles 
et commerciales comptant plus de vingt membres' 

1( Qu'admettre que, sans révocation préalable et sans 
avertissement, elles pourrnientétrc poursuivies, ce serait 
aller contre la consclencc publique; qu'il est évident que 
l'admÎnistrntiollles juge valablement autorisées à raison 
de leur publicité; 

• Attendu que, quant il. l'autorisation de la Scciété. 
clic résulte déjà : 1 0 de la publicité constante do son 
existence et de ses actes, publicité plus grande, évidem-
ment, que celle des sociétés commerciales; 2'> de deux 
lettres écrites par l'Association internationale, l'une nu 
ministre de l'intérieur, l'autre nu préCet de ptIlice, ct dé-
clarant sa constitution ct son exisumce dès 1864· 

«Attendu quc l'autorisation de l'administration ré-
sulte d'ulle manière, cette fols, cxpresse et Cormelle, de 
la lettre écrite au secrétai re de l'Association, lettre 
émanée du cabinet du miniskc de l'iotél'ieur, dont l'in-
tél'im était rempli, il. cette époque, par M. le ministre 
d'I:!tut· 

« QU"une entrevne a eu lieu Il. la suite de cette lettre; 
« Qu'aucune objection n'a été faite, dans cctteentrcvue, 

sur la IL.~lité de l'Associution; 
~ Que 1e ministère public ne peut soutenir flue, depuis 

cette époque, l'Association a changé ses dockmes et son 
but-

1( 'Attendu qu'en effet le secrétaire de l'Association 
avait été apjlelé précisément pour s'expliquer sur le mé-
mOII-e des dél~ués Crmlçais au congrès de 1866, renfer-
mant la doctrme et l'objet de l'Association, tels qu'ils 
sont 8ctuellemellt relevés et incriminés i 

CI Que le ministère public a considéra lui-méme l'As-
sociation comme étant une situ8tion suffisante de léga-
li té, puisqu'il a connu son existence, not.'lmment il. l'au-
dience du 4 janvier 1861, que Ilulle intention de pour-
suite n'existait; 

1( Par ceg motirs, rejeter l'action du ministère public 
contre l'Association . Il 

Pour cela nous avons à vous démontrer que ln. situn-
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tian de l'Association internatiollale est aujourd'hui lé-
gale de fait, par sa publicité, sa notoriété, ses rapporta 
avec les autorités administratives, de. pOlice et judi-
ciaires, qui toutes l'ont reconnue publiquement. 

Mais avant, nous faisons une réserve expresse au point 
de vue du droit qui appartient il tout le monde de se 
réunir, de se concerter, de s'associer lihrement, droit dont 
l'application devient de plus en plus impérieuse, à me, 
sure que les moyens de circulation et de produc.tion sont 
plus étendus. 

Pour S(l rendre un compte exact de la situation ac-
tuelle de j'Association internationale, et que nous décla-
rons aujourd'hui légale, il faut remonter aux causes qui 
l'ont fait fonder et à la manière dont cette fondation eut 
lieu. 

Nous ne remonterons pas plus loin que l'exposition 
de Londres 1862, où des délégués français des diverses 
industries, élus directement par leurs confrères, furent 
reçus dans une fète offerte par les travailleurs 8Ilglais 
le 5 aotU 1862. , 

Voici des extraits de }'adressedes ouvriers anglais lue 
dans cette réunion: 

« Dans des siècles d'ignorance et d'obscurantisme 
nous n'avons su que nous haïr : c'est le règne de la 
f?r~ brl.!-tale. Aujourd'hui, sous. l'égide de la science 
CIVIlIsatrICe, nous nous rencontrons comme enfants du 
travail; 

« Aussi longtemps qu'il y aura des patrons et des ou-
vriers, qu'il y aura concurrence entre les patrons et des 
disputes sur les salaires, l'union des travailleurs entre . 
eux s~ra leur seul moyen de salut. 

« La concorde entre nous et nos patrons est le soul 
moyen de diminuer les difficultés par lesquelles nous 
sommes entourés. 

(( Le I?erf~ctionnemcnt des machines que nous voyons 
se mu!tLplier de toutes parts, et la production gigan-
tesque qui est la conséquence de l'application de ln va-
peur et de l'électricité. viennent tous les jours changer 
les conditions de la société. - Un problème immense est 
à résoudre, celui de la rémunération du travail·. A m6-J 

4 
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sure que la puissance des machines s'accroit il devra y 
avoir moins de lléœ~sHé poUf le travail humain. Que 
fera-t-on de ceux qu,i sont sans kavail? deY~ollt-ils res-
ter improductifs et cornille élémen.ts de concurrence? 
Les laissera-t-ou mourir de faim.! ou les nourrira-t-on 
aux dépens de ceux qui tmvnillent? . 

« Nous ne prétendons pas résoudre ces questions, mais 
nous disOI1S qu'elles doivent être résolues, 'et que pour 
cette tâche ce n'est pns trop de demauder le conCours 
de tous: des philosophes, des hom'mes d'Etat, des his-
toriens, des patrons et des ouvriers de tous les pays. 
n est du devoir de tout homme de prendre sa part de ce 
travaiL 

« Dien des ~ystèmes ont été I?rpposés po~r la solution 
de ce problème: la plupal'tont cté de magnÜ\ques rêves, 
mais la preuve que la vérité n'a pas été trouvée, e'est 
que nous la cherchons ellcorc. 

CI Nous pensons qu'en échm!geant nos pensées et nos 
observations avec les ouvriers des différentes nationalités 
nous arriverons à. découVl'jr plus vite les seerets éconer 
miques des sociétés. Espérons que maintenant que nous 
nous sommes serrés la main, que nous voyons que commo 
hommes,comme citoyens et comme ouvriers, nous avons 
les mêmes aspiratiolls et les mêmes intérêts, 1101,lS ne 
permettrons pas que notre alliance fraternell e soit brisée 
par ceux qui pourraient croire de leur intérêt de nous 
voir désunis; espérons que nous tJ:ouverolls quelque 
moyen international de communiCiltion, ct que chaquo 
jour se formera un nouvel annoou de la cha1ne d'ampur 
qui unira les travailleurs de tous les pays.» • 

M. Melville Glover, interprète des délégués français, 
·manifesw. le désir que des comités ouvriers fussent éta-
blis pour l'échange de correspondanccs sur les ques-
tions d'industrie internationale. Cette proposition, faite 
au nom des ouvriers français. fut reçue par des applau-
dissements chaleureux. 

Plusieurs Français résidant à LQndres faisaient partie 
de cette fête fraternelle; quelques délégués trouveront à 
se placer avantageusement pendant leur Séjour; il s'en-
suivit un échange de lettres qui augmentaien~ de jour 
en jour le besoin de constituer un centre commun de 
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correspondances; et enfln, le 28 septembre 1864, un grand 
meeting international était convoqué par les travailleurs 
Ilnglais-; trois ouvriers français y nssîstèreut. délégués 
par un petit groupe auquel quelques-uns d'entre 'nous 
appartenaient ; là, fu t arrété 10 règlement provisoire 
de l'Association internationale, un comité nommé, des 
correspondants pour Ica .divers pays représen.tés au 
meeting élus. C'est nlors qu'un bureau de correspon-
douce fut ouvert à Paris, et que les travailleurs fureut 
invités à adhérer aux Statuts provisoi res de J'Associa· 
tion hitornationnle j mais en ouvrant cc bureau, les cor-
respondants parisiens membres du conseil général sié-
geant li. Londres ne se crurent point obligés de demander 
une autorisation; ils ne créaient point uue association à 
l'intérieur, ils demandaient des adhésions à une Asso-
ciation internationale, ayant son siége il. l'étranger; ils 
(url;!ut donc simplement - ct pour bien attester qu'ils 
cnteudaient' néanmoins conscrver toute la responsabilité 
des actes de cette nssocifltion il. Paris - ûlle déclaration 
au préfet de police ct une au ministre de l'intérieur, do 
l'ouverture du bureau; ils y joignireut un exemplaire 
dcs Statuts provisoircs arrêtés au meeting de Londres, 
et dont voici la teneur: 

ct Considérant: 
Il. Que l'émBllciptltion des trayailleurs doit être l'œuvre 

des trByailleurs eux-mêmes' que les efforts des travail-
leurs pour conquérir leur émancipation Ile doivent pas 
tendre à c;onstituer de nouveaux priviléges. mais -à éta-
blir pour tous les mêmes droits et les mêmes devoirs; 

4( Que l'assujettissement du travailleur au capital est 
la SOUl'œ de toute servitude: politique, morale, maté-
rielle ; 

Il Que, ~ur cette raison. l'émancipation économique 
dcs travailleurs est le g raud but auquel doit être subor-
dOllné tout mouvement politique; 

Il. Que tous les efforts (,lits ont échoué. fllUte de solida-
r ité entre les ouvriel's de diverses professions dalls chaque 
pays, et d'ulle uIlion fraternellc cntre les travailleurs 
de!! dh'erses contrées; 

te Que l'émancipation des travailleurs n'cst pas un pro-
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blême sim'plemenl local ou national; Q,u'au contraire co 
problème lIltéresso toutc~ les nations civilisées, sa solu-
tion étant nécessairement subordonnée iL leurs concours 
théorique et pratique; 

Il Que le mouvement qui s'accomplit parmi les ouvriers 
des pays les plus industrieux de l'Europe, en faisant 
naltre de nouvelles espérances, donne un solellnel aver-
tissement de ne pas retomber Mns les vieilles erreurs, 
et conseille de combiner tous ces efforts encore isolés; 

« Par ces raisons: 
« Les soussignés, membres du conseil élu ~ur l'as-

semblée tenue le 26 septembre 1864, il Saint-Mar~m's Ha1l, 
à Londres, ont pris les mesures neœssaires pont' fondei' 
l'Association intel'natiOllale des travailleurs, 

4( Ils déclarent que cette ASSOCÎation internatiollale, 
aillsi que toutes les sociétés ou individus y adhérant, 
rcconllaltront comme devant être la base de leur con-
duite envers tous les hommes: la Vérité, la hsUct, la 
MQrale, sans distinction de couleur, de croyance ou de 
nationalité, 

« Ils considèrent comme un devoir de réclamer nOIl-
seulement pour eux lcs droits d'homme ct de citoyen, 
mais encore pour quiconque accomplit ses devoirs. Pas 
de droits sallS devoirs, pas de devOlrs sans droits. 

/( C'est dans cet esprit qu'ils ont rédigé le règlement 
provisoire de l'Association inooru·atiollale. 

/( Article premim". - Une Association est établie poUl' 
procurer un point central de commlUlicntion et de coopé-
ration entre les ouvriers des différents pays aspirant nu 
même but, savoir: le concours mutuel, le progrès et le 
complet affranchissement de la classe ouvrière. 

« Art, 2. - Le nom de cette Association sera: Asso-
ciation internatiOllal~ des travaiJ1eurB. 

1( Art. 3. - En 1865, aUl'a.-lieu, en Belgique, la réuniOIl 
d'un congrès général. Ce con~rès devra. faire connaltre 
à l'Europe les communes aSp'lrations des ouvriers: -
Arrèter le règlement définitir de l'Association interna-
tionale' - Examiner les meilleurs moyens pour assurer 
le succès de SOIl travail, et élire le Conseil fÇénéral de 
l'Association . Le congrès se réunira une rois 1 ail. 

« Art. 4. - Le conseil genéral siégcl'[l. à Londres et se 
co.mposera d'ouvriers représentant les différentes nations 
faLsant partie de l'Association internationale. Il prendra 
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dans son sein, selon les besoins de t'Association, les 
membres du bureau, tels quo président, secrétaire gé-
néral, trésoriers et secrétaires particuliers pour les diiré--
rents pays. 

1( Art S. - A chaque congrès annuel, lé conseil gé-
néral fera un mpport public dos travaux de l'année. En 
cns d'urgenoo, îl ponfl'a convoquer le congrès avant le 
terme fixé. 

\( Art. 6. - Le conseil général établira dos relanons 
avec les différentes associations d'ouvriers} de telle sorte 
que les ouvriers,de chaque pays soient conslamment au 
courant des mouvements d\: leur classe dllllS les autreli 
pays; - qu'une enquête sur l'étnt social soit fait simul-
tanément et dans Ull méme eSllrit; - que les questions 
proPosées pnr une société, ct dont la dIscussion est d'un 
mtéret général, soient examinées par toutes 1 et Que 
lorsqu'une idée pratique ou une difficulté internationale 
réclamerait l'action de l'Association, ceHe-ci puisse agi. 
d'une manièl"C unirorme. - Lorsque cela lui semblern 
nécesf!:aire, le conseil général prendra l'initiative des pro-
positions à soumettre aux sociétés locales ou nationales. 

Il Art. ,. - Puisque le sucees du mouvcment ouvrier 
ne peut être assuré dans chaque pays que par la (orco, 
résultant de J'union et de l'association ~ que, d'autre 
part, l'utilité du Conseil général dépend oc ses rapports 
avec les sociétés ouvrières, soit nationales, Boit locales, 
les membres de l'Association internatiollale devront faire 
tous leurs cfforts, chacun dans son pays, ,p.0ur réunir en 
une association nationale les diverses sociétés d'ouvriers 
existantes, ainsi que pour créer un organe spécial. 11 
est bien entendu, toutefois, que l'appHcntion de cet 
article est subordonnée aux lois paltieulières qui régis-
sent chaque nation. Mais, sauf les obstacles légaux, au-
cune Société locale n'est dispensée de col'I'espondre di-
rectement avec le Couseil généml à Londres. 

« Art. 8. - Jusqu'à la première l'éuniOll du congrès 
ouvrier, leConsei! élu en septembre agira comme Conseil 
général provisoire. Il essayera de mettre en communi-
cation les Sociétés ouvrièl"Cs de tout pays. Il groupera 
les membres du Royaum~Uni; il prendl'fl. les mesures 
provisoires pour la convocation du congrès géllél'al ; il 
discutera avec les sociétés locales ou nationales les ques-
tiOIlS qui dcvl'Ont êtrc pOsées dcvant le COllgl·ês. 

4. 
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« Art. 9. - Chaque membre de l'Association interna-

tionale, Cil changeant de raya, recevra l'appui fraternel 
d~ membres de l'Association. 

« Art;, 10. - Quoique unies par un lien fraternel de 
solidat'ité et' de coopération, lcs sociétés ouvrières n'en 
cOI\tÎllueront pas moins d'exister sur les bases qui leur 
lIOnt particulières. » 

Si, après lea déclarations faites aux autorités admi-
nistratives et de la police, les correspondant! avaient 
reçu avis, comme cela a cu lieu dalls d'autres cas, qu'c 
ce n 'était pas suffisant; qu'il fallait, comme dit le juge-
ment, une autorisation expresse, ils auraient avisé à une 
autre manière d'agir; mais, nous le disons hautement, 
ils n 'auraient jamais pu leur vcnir à l'idée de sc sou-
mettre à l'humiliation de l'autodsation. 

Le premier considérant du Règlement que IlOUS vC-
nons de vous lire ne le leur aurait pas permis. En clfct, 
il dit quc l'affranchissement des travaillcurs doit être 
l'œune des travailleurs eux-mOrnes, ct qui dit autori-
sation dit soumission , subordination, patronage, en un 
mot serr:age, ct c'est justement de cola, ct sous toutes 
ses fOl'mes, que l'Association internationale tend à dé-
barrasser le tNwaillcur, 

S'ils n'avaient point trouvé de rormes qui pussent les 
dispenser dc cette autorisatiou, les travailleurs de Paris 
n'auraient point pu prendre part aux travaux de l'Asso-
ciation internationale, qu'ils vellaient d'aider à fonder, 
De mêmc, si votre arrêt maintenait le jugement, li. pré-
sent que l'Association il. pds un développement assez 
graud, qu'il y il. des but'Cuux dans toutes les graudes 
villes d'Europe, - si nous Cil exceptons la Turquie et 
lu Russie, qui ne sont guère européêllues que pur situa-
tion géographique, - les travailleurs de France, de 
Paris, seraient les seuls qui ne poUl'l1Liell t apporter lcur 
concours à cette œuvre de régénération sociale; cal' 
même en Espagne, les bureaux de l'AssociatIon mar-
chent librement. 

Mais 1I0US disons, nous, qu'après celte déclaration, 
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même en admettant avœ M.le procurour impérial qu'elle 
nc~dispcnsaît pas de l'auto,'isatioll pour fonde r le bureau 
de Ptlris, l'Association intcrnatiolloJo ne peut plus être 
poursuivie comme illicile sons viQler le principe ronda-
mentnl de toutes lois frllnçaises : UgaliU derJant la IQi. 
Car il ,cst constant .qu'il n'existe pns une société sur 
cent, comprenant plus de vingt mombrcs, qui soit au-
torisée; la publicité, la notoriété, la rnornlité, la néces-
sité leur cn tiennent lieu. En effet, il n'existe point de 
différence cntre l'autorisation quo, du reste, la loi du 
10 Il\'r il 1&l4 ' eUe-même, dit que l'on pourra toujours 
retirer, et le régime de tolél-anoo sous lequel elles se 
trouvent, qui peut les inlcrdire à tout propos, au caprice 
de j'administration; qu'exiger, cn pnrcilcas, la (annalité 
de la demande d'autorisation, c'est, comme nous le 
disions plus haut, les soumettre il une humiliation, re· 
connaltl'e qu'il y a dmls l'humanité des êtres supérieurs 
et d'auL!'eS inférieurs, cc qui pouvnit peut-etrc avoir un 
semblant de motif sous la monarchie censitaire, mais qui 
n'est certaincment plus qu'un outrogo à la raison so'us 
le suffrage universel. 

Les auteurs, du reste, disent que l'autorisation peut 
ctrc tacite, puisque ln loi n'en Il. point indiqué la forme; 
ct nous penSOns que c'est là la seule explication possible 
de la toléronce. Enfin la cour de casSation, allant plus 
loin cncore, Il décidé formellement que la notoriété. la 
publicité en tenaient lieu, ar rêt du 12 septembre 1828 
(affaire de l'Eglise fra'nçalsc, l'abbé Chl'ttel). 

Cet nrrêt, collsacrfmt une (arme de l'nutorisàtion, avni~ 
bien aussi un pcu pour but de sauvegnrder la dignité 
de la magistrature elly-mêmç. Car avec cette doctrine 
de tolérance, qui laisse fonder des nssociatians, lès laisse 
fOllctiOllner publiquement. librement entreprendre des 
opérations oommerciales ou industrielles, attirer des 
adhérents, ct qui, au gré de sa fantaisiè, ':tes renvoie 
devant les t ribunaux et requiert l'application d'une loi 
sévère, sans autre avertissement; 10 caractère de la ma-
gistrature perdrait évidemment de son prestige, cn se 
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trouvant n'être plus qu'une arme aveugle, frappant au 
gré de l'administl'ntioll. 

Sous l'ancien régime, les édits etordonnQllCeS n'avaient 
(orce de loi que lorsqu'ils ét.aient enregistrés par les 
parlements. et ceux-ci ont acquis certainement leurs 
llius grands titl''OS à la reconnaissance de la postérité, 
par la résistance qu'ils firent à quelques-uns: résistance 
poussée parfois jusqu'à accepter l'exil sans les faire 
faiblir. 

Aujourd'hui encore, dans les lois d'ezceptüm. le légis-
lateur a laissé une grande latitude d'interjlrétation aux 
tribunaux. Nous avons vu dans la discussion de la der-
nière loi sur la presse, votée Il l'unanimité moins une 
voix (ce qui, soit diten passant, ft dù surprendre bien des 
honnêtes gens), DOUS avons vu les m'inistrcs, le Conseil 
d'Etat, la commission, renoncer à définir les délits, les 
laÎsser à l'appréciation du juge. 

Eh bien! nous disons que si la déclaration, pour ulle 
société fondée ct ayant son siége central à l'étrangCl', 
est insuffisante; si elle se trou ve encore, malgré cela, 
en contradiction avec la loi, la jurisprudence de la cour 
de cassation lui assure l'impunité quand elle a une no-
toriété: nous verrons tout à l'heure qu'elle n'a point 
manqué à l'Association inwmationole. Oui, l'impunité, 
si touterois ses actes et ses agissements ne sont point 
contraires eu..x-mémes aux lois du pays; mais dans cc 
cas, l'Association ne serait plus le COtpS du délit, mais 
bien seulement le moyen de l'accomplir. 

Nous serons également obligés de revenir sur ce point, 
car le ministère public en a fait, à notre grand étonne-
ment, la base do son réquisitoire. 

Ainsi, nous voyons en Franccdes sociétés nombreuses 
en rapport jour'nalier avec l'administration et qui ne 
sont pas autorisées, Il n'est presque pcr'SQllnc ell Prance 
qui ne soit susceptible d'être appelé sur ces bancs; la 
plUllart appartiennent fi des sociétés, pas davantage 
autorisées, mais tout aussi connues, ct pourraient èb-c 
apl>clés delllain devant vous; il n'y n plus de sécutité 
poUt pel'SQllne, 

• 
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La franc-maçonnerie, dont le grand maltre est nommé 

par le chef du gom'crnement, u'cst point autorisée, clle 
n constamment refusé de l'èkc; s'il pz-cnnit fantaisie il. 
l'adlllinistmtiOIl de vous la déférer, la condamnericz-
YOUS, et si VQUs. la condamniez, pourriez- vous le faire, 
sans amener sur ces bancs celui qui nomme le grand 
maltre? Qu'est-œ qui lui tient lieu d'autorisation, la 
notoriété, malgré sos formes mystérieuses. 

L'Association pour le progrès des sciences sociaies, 
qui fait au point de vue du cnpitalles mémes études 
que nous nu point de vue du travnil, et que DOUS avons 
prise pOUl' modèle en tant qu'organisation, a son siége 
central il. l'étranger, un bureau ll. Paris, ct le chef du 
gouvernoment lui faisait demander dernièrement de 
tenir son prochain congrès à Paris. Le comité accepte, 
mais les divers bureaux s'y refusent; le comité donne 
sa démission, et les bureaux se réunissent à Bruxelles 
pour en élire un llouvenu. Qu'est-ec qui les met à l'abri 
de poursuites, leur 1IOtoriétl. Il y a en FI'aneo, ct à Pads 
surtout, uue quantité de sociétés de crédit mutuel; le 
pl'éfet de police leur fait demander tous les ans un bilan 
de leurs opérationS'ct le nom des membres de leur bu-
reau, Elles n'ont point demandé et, par conséquent, pas 
obtenu d'autorisation; clics sont sous le coup de pour-
suites, au gré de l'administration: c'est cc que votre 
al'rèt décidera. 

Vous devez comprendre l'importance que nous atta-
chons à voir dispumltre l'arbitraire de donner et de r~ 
tirer des autorisations, de tolérer ou de no plus tolérer 
l'exercice d'un droit que nous déclarons Otro un droit 
naturel antérieur et supérieur à toute loi. Les législa-
teurs l'ont reconnu eux-mêmes en disant que ce n'étaient 
que des lois d'c.:tctption, qui devaient disparnttre avec les 
enuses qui les avaient fait naltrc ct qui, sclou nous, de-
"raient Hre disparues depuis lougtemps; - et nous 
pouvons le dire d'après les auteurs de ces lois: car 
M. Guizot, ministre qui eut seul le kiste courage de 
soutenir devant la chambre la loi de 1834 en son prin-
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cipe, dit dans ses Ménwirtl que 00 fut une faute poli-
Mquc, PSI"ce qu'clics sont complélemcnt incompntlblcs 
nvec les nécessités de notre situatfon, que tous les jours 
les besoins de la vie n,pus forcent do les enfreindre. Si 
cet arbitraire est insuffisant pour les susceptibilités om-
brageuses de l'administration, il n'y a plus pour les gens 
honnêtes, laborieux, inrelligcnts, travailleurs - et c'est 
ainsi que nous a qualifiés M. le procureur impérial -
qu'à fuir cc malheureux pays de France ou à briser les 
entraves mises à son développement natureL Car, on l'a 
répété souvent, il n'y a pIre arbitraire que celui qui se 
cache sous les formes de la justice, ct sous la lettre de 
la loi. 

n n'y Il. point d'autres nlternatives do possibles, car 
l'npplicntioll rigoureuse et réelle de la loi à toutes les 
sociétés existantes - ct cc n'est que dalls 00 cns qu'on 
comprend et qu'on peut l e l()UmeUre li. une loi - amène--
rait un tel état social que la vie ne serait plus possible 
au travnilleur. 

En effet, la loi dit que les capitaux ne forment pas 
d'association; par ce moyen, les capitalistes ont carte 
blanche. Les ouvriers, eux, qui n'ont que leur travail, 
ne pouvant l'associer sallS s'associer lUx-mêmes, tom-
bent sous les pénalités sévères d'uue loi faite par des 
capitalistes. Et avec le dévelojlpement que prend la féo-
dalité financière et industrielle. ayant \'ingt ans la pro-
duction entière de la Franoo sera insuffisante à paycr 
l'impôt pour l'entretien des armées, le service de la rento 
ct l'aubaine du capital sons ses diverses formes, terre, 
maisons, outîllage, police, science j il ne restera rien, 
absolument rien, pour celui qui l'aura pl'oduiooj le salaire 
qn'il reoovra devonant insuffisant à payer ces divers 
prélèvements. nous VCITOUS se produire li. Paris 00 (ait 
monst.'ueux du dix-septième siècle: Il Madrid, J'on ne 
pouvait plus trouver de boulangers pour faire du pain. 

~ Au soin de 1l0S grandes et grandissantes cités, il y 
a des plaies en comparaison desquelles les massacres 
féodaux semblent des combinaisons heureuses, A Illon 
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idée, il est terrible que le sang soit versé, mais il est au-
trement terrible que le sang se dessèche et se consume. 

\( D' BRIDGES, de l'U'{tité de la flie et de la doctrine 
d'Auguste C<tmte (réponse à Stuart Mill). » 

Maintenant, examinons si l'4-asocia'ion internationale 
a eu une publicité. une 'Mtoriété enfin, qui puisse nous 
ronder à dire que si elle n'a point été autorisée, puis-
quisqu'elle ne l'a point demandé, elle a du moins été re-
COllllue et peut, par conséquent, se prévaloir de l'opinion 
de Dalloz et de l'arrêt de la cour de cassation; l'un di-
sant que l'aulorisation peut être tacite, et l'autre déci-
dant que la 119tmiété on ticnt lieu. 

Ainsi quo nous l'avons dit, au retour du mootillg où 
l'As,sociation internationale fut fondée, les délégués fran-
çais firent une déclaration au ministre de l'intérieur, et 
une au préfet de police, en y joignant un exemplaire des 
Statuts. Presque ~us les journaux de Paris rendirent 
compte de ce meeting et publièrent tout o,u partie des 
Statuts. Sous le régime de l'autorisation préalablerigQu-
reusement suivi pour la presse, cette publication est déjà 
cl.c-même une notoriété officielle, puisqu'il n'L)' a eu ni 
communiqué, ni avertissement donné à ce sujet, et qu'il 
est bien évident que tout ce qui n'est pas contredit im-
médiatement par l'administration est accepté, endossé 
par elle, du fait de l'autod'1ation préalable. 

De plus, le règlement provisoire que nous avons lu por-
tait: « Art. 3. En 18GS, un congrès aura lieu, Qte., etc. » 

Les difficultés pratiques qu'entralne la foodation d'uno 
Association internationale, ot surtout composée exclusi-
vement de travailleurs, qui n'ont point ou fort peu de 
temps à y consacrer, ne permirent llas la formation du 
programme pour l'élaboration de ce congrès. Le Conseil 
général provisoire invita alors les correspondants des 
différents pays à une conférence où seraient arrêtées les 
questions à mettre il. l'étude pour le premier congl'ès, 
qui serait ajourné. En 1866, nouvelle publication . par 
les Journaux du compte rendu de cette conférence, des 

-
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questions mises à l'étude, qui sont ainsi portées à la 
connaissance de tout le monde. Les voici: 

1" Organisation de l'Association internationale, son 
but, ses moyens d'action ; 

2" Sociétés ouvrières, leur passé, leur présent, leur 
avenÎr; du chômage, des grèves, moyens d'y remédier ; 
de l'enseignement primaire et professionnel; 

3" Du travail des femmes ct des enfants dansles fabri-
ques, au point de vue moral ct sanitaire; . 

4" Réduction des heures de t ravail, but, portée, coo-
séquellces morales; de l'obligation du travail pour tous; 
. 5" Association; son principe, ses applications; ln coopé-
ration distinguée de l'AsSOCiation propre; 

60 Des relations du capital et du travaiL Concurrence 
étrangère; traités de commerce; 

",/0 Imp6ts directs et indirects; 
8<' Institutions internationales: crédit mutuel, papier-

monnaie, poids, mesures, monnaie et langue; 
go De la nécessité d'anéantir l'influence russe en Eu-

rope par l'application du principe du dl'Oit des peuples 
de disposer d'eux-mêmes, et la reconstitution d'une Po-
logne sur des bases démocratiques et sociales; 

1(1<> Des armées permanentes dans leurs rapports avec 
la production; 

110 Des idées religieuses, leur influence sur le mouve-
ment social, politique et intellectuel; 

120 Etablissement d'une société de secours mutuels.-
Appui moral et matériel accordé aux orphelins de l'As-
sociat-ion. 

Mais les correspondants du bureau de Paris crurent 
devoir en faire une publication spéciale; ils y joignirent 
quelques extraits des journaux qui avaient parlé de 
l'Association; un appel à toutes les Sociétés ouvrières de 
venir prendre part au congrès, et mirent en vente chez 
tous les libraires, revêtue du timbre, par conséquent 
av. c la consécration officielle, une feuille que voici. Sous 
le couvert de cette notoriété, qui exclmlit bien toute idée 
de poursuite, diverses sociétés ouvrières se préparèrent 
à envoyer des délégués au congrès. 

Enfin, au mois de septembre 1866, cc premier congrès 

• 
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eut lieu à Genève. Nous négligeons de parler d'une foule 
de publications, avis, renseignements publiés par le bu-
coau de Paris, et qui pourraient n'avoir intéressé que les 
adhérents, pour ne tenir compte que des faits importants 
ct qui QnJ consacré sa notoriété d'une manière incontes-
bible. Plusieurs journaux enyoient des représentants 
pour suivre les discussions et en rendre compte; quel-
ques-uns dénigrent, injurient même l'Association,entre 
autres la PatrU, qui traite les membres de la commis-
sion de voleurs et les adhérents d'imbéciles; d'autres 
critiquent, blâment lJar ci , approuvent pnr là, mais la 
plupart, même ceux qui n'ont pas cnvoyé de rédacteurs. 
ne laissent pas passer sans l'apprécier cettc' grnnde ma-
nirestation ouvrière. 

Les délégués de Paris avaient rédigé un mémoire où 
étaient condensées leurs idées sur les questions soumises 
au congrès; ils cherchèl'ellt à le faire imprimer à Paris, 
pour que chacun pllt se ft ,cr sur les principes qu'Hs 
nvaient soutenus. N'ayant pu trouver d'imprimeUl', en 
raison des lois restricti\'es qui régissent cette industrie, 
ils se décidèrent ù le faire imprimel' à BI'uxelles; mais 
l'administrntion el'\1t devoir lui int(lI'I:!lre l'entrée en 
France. Pour conualtre les motirs d 'une pareille illter-' 
diction, les délégués é~rivirent une lettre collective nu 
ministre d'Etat, remplnç.'l.nt par intérim le ministre de 
l'intérieur, et ainsi conçue: 

A .ilfcmsielw le Minist~'e de l' f1~lériCt/,r , 

• Vendredi, 9 m8N1 l868. 

~ Les soussignés, délégués de l'Associntioll intf'rnn-
tio ale de.;; h';.woilli'UI'S, t Xposellt leur ét nnemt ut pro-
foud de la m(k)UI"C l) I'i;:~ pnr nolre udmillistraUoll COIH re 
le mémoire lu 1)111' eux ù Geuève. Résolus il Beccllter la 
respollsabifité dl; leul"S actes, ils ont tenté eu Frnlloo la 
publication de leul' mémoire, et le refus qu'ils ont 
ép!~uvé de la 1>00't des imprimeurs de Pnri.;; !t·s a seul 
d~ldés à le fnil'c publier il l'étranger, ns o.v~ie llt at-
tribué ce r<,ful'J l\ d!'s fd iteurs pnl'isiens, Il. la crainte 
qu'ins{Jirellt 11. chacwI d'clL'( les lois qui régissent la 

5 
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presse; ils pensaient quo, -s~ le mémoire venl1it de 
l'étranger, nul obstacle ne serait àpp6tté !l. 'la 'publica-
tiOI1 de leurs id'é(S; il leu'r I,nl'aislsait u'file à tous les 
poin~s the vue 'que ii ~Iurhiëre soit faite'sùr lIeu'rs oJ,inions 
et que ces idée,; !\artagé€s, 'quoi qu'on 'eh fdise, )Jar un 
grand nombre de eitoyens 'Jussent 'étro 'colitrolées par 
l'opinipn publique" Fortsl de !tut CQiUicience, ils ,atten-
daient la discu8~ion avec Ic calme d'hommes"convaincus, 

(( La frontière leur est fermée; "avant d'Cil tircr aUl.:Une 
conc1u~~on, ils ont, c~u .\ltile" monsieur I~ "ministrc'! de 
vous signaler le fait, et attendre sur ce siije:t 'Votre aer-
nière d~ci:;ion . » 

Ont signé: 
Les membrel de ~a àlUgatiJn.7rançâi'ié, 

Le lendemain, téptlnse du ministrc, 'i.4lrcssée 'au 'Siége 
social, 44, rue de's Gra'{illiers, <lui iU:vite l'un des signa-
taires à vélhr ' il. soil cabinot, ' où bh lui "expliquera tes 
raisons qui 6h't motivé l'interdiction, 

Le délégUé s'y présëbtc; 'un 'mémoire est sur le bu-
reau, flue1queEl ~al'~t-IL6hés sout' ânh6tés; ·on l'inVite à 
les trm\S'rormer 'ou il. les s'lippritner. JOn entre'eh'discus-
sion sur le fono. dei> idées éli'lises; le ministre Ile con-
teste pas le droit d'élhettre telle ou teUe doctriùe;'ioutes 
ses OhsCj'vati011s p:Jtcnt SUI' la fOrme doilllée ; il hemnnde 
que l'on adoucii>se certaines ex,prcssi6ns, que l'on pré-
sente moins crament certains faits" Sur la réponse que 
le mémoire a été lu ainsi à Genèvc, que du reste c'est 
l'exprt:ssion de notre pensée SUI' lesdites questions, qu'il 
nouI:I serrüt difficile de répéter les memes idées sans re-
tomber dans les méme;, }l'lras~ s, le ministre dit qu'alors 
il se voyait fOl'cé dtl maintenir ,'interdiction. Pourtant, 
ajoutait-il, si yous ,y faisiez rentrer quelques rcmerct-
mt:l\ts à "adresse de l:empereuf, qui a tant fait pour les 
classes ()!forüres, l'on pourrait voir. Notre ami sc contenta 
de répoildre 'que l'Assuciation internationale ne faisait 
pas de politique, que flatter ou dénigrer kl personnage 
ou parti Jlo1iti~ue n'entrait Iloint dUlis 'ses attributions, 
qu'elle étudiait le fond des questions, publiait le' résultat 
de ses rccht rchcs, et lais~ait chaque groupe les apple. 



- 75-
quor .suivant la roature de ses 'besoins et ,de 'ses moyens 
d'Ilction, Vintcrdiction Jfut maintenue ~: l 'n <}<"l'unce on -ue 
put Ure ce qui s'imp!'tmait et ,se vendait Jlibrement à 
m'u'lotollès. 'PouI't.ant d~jà des journlll\>X en .avaient.pu-
blié dt!s fragmonts, ~ntre -autre 10 préambule, qui est 
un des poillts principaux et dont nous<$cl'OllS...ooligés de 
vous douner I{cture tout il1l'heure; ,mais .le Conseil gé-
néral ayant obtenl-! du jourp.al le Courri~r i}~ternati(mal 
la pulilica,tiol.lt, en .a..1;l.gJ,lÛ,S ,et cp f.\'f!.lwa~, Jill ~oml'te 
r!."lw:!,.u. \cpJllIJJ.etAu,pongl'ès., no,~r~ , llléI;lloi,re ,en ~t ,p,artie 
ei.; elltr,:.l!cll Jj'r,aucB-Pl\LlS.l,e,s ,colpnJUs de, ce jOWll~1. Cela 
p.oouvG-jp(LU.o.ll(\qJ,ept q_l,lp~e &u'il rerif#t!U)8,Ü é.~jJ.ÀU do-
mainolde,la discussion, .et que ,l<!s oor.meslwnployés ,eux-
mêmes, 'pour avoir piwlI"xialls ,certains..endr.oits"duts au 
millistrè, li'étaient llourtaut pas tels qu'ils justifiassent 
dc >poursuiteB ou d1int-erdiction, mètlle 'publLs dal,l,S un 
jQUQ1a1. ' 

kW\, messj.eur,~, ~o»1L,t1p. J;Ill.qistrc, lepr,I1~1ter,mi~istre, 
gui .(ait ,llp.pt:ler daqs l'ail cabinet ).11) p.#~{nl~ t4e l'Asso-
ciation , .qui di.scu~e aV,e{! lui ;t\e» thMP~~, q\li Q,e,w.,t rien 
dc , raJlmci~aliol)., Jq~i ~r_ète p.1 ~frQ,Utièl~ ..u.ne pjlblica-
tian et1qui n'interdit point le . oou~ de l'l.f,l.ssocin:tion"et 
aujourd'hui, sans avel'tisst'lme;nt, l'on pourrait nous con-
damner. Nous subirions bien a~orB la peine -matérielle 
dc la condamnation, mais la flétrissùre mora:le irait 
(l'.u.pp,ol' en 'plein "is~ u,ne nd.ministJ;nt~9n a.y.s.l1i dé-
loyale, , 

,Ga!;, si apr,ès de r,pare.ils fait,s, rdefl lgOfjS "içllllent 
adhérer.1I.moe lsociété, l'~stUl~ de ~t\(oo swiét~, dans 
lctcmps mÙ Jllous "L'Ions, peut bien leur"parattre pré-
œirc; -mais 1ils'Ûllt au moins le droit deoseJ(ll'Oiro I1l.1'abrl 
des pôursuites, JEt p ()ul'tallt·plusi~\'s '-d'ontre 'lIous sont 
dans Cd cas, ne fai f>nllt partic de l'Associàtion que long-
temps I1-Pl'è1> ces faits. No,us SÇlmmes donc (lll droit de 
dire quc la conscience p.ùbl~que sc trouve surprise et,}lue 
la tolérance Il'' st plus qu:un guet-apens. Ici, messieurs, 
votre Jurrèt d<umcrjl. \Ill soleunel avertissement ,11. ccux 
qu'un autre millistrc, dalls sou rüppOl't, invite il se for-
mer, sous sa' tolérance, en assemblée, Et nous nous de-

-
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mandons toujours commellt on peut appliquer une loi 
que l'on laisse et que 1'011 invite même à violer. Nous n'y 
voyons qu'uno seule répousc, c'est que l'autorisation 
peut ét;re tacite et que la notoriété en ticnt lieu; autre-
ment, nous vivrions dans le ChMS le plus complet, plus 
de droits et pas même de loi. 

Voici des passages de ce rapport: 
• La loi ne reconnait encore aujourd'hui d'autres cham-

bres syndicalcs que celles qui ont pour (onction de régler 
la di~ipline de certaines pl'Ofessiolls spéciales, telles que 
les professions d'agent de change et de courtiCl'. l!: lle 
n'ad met, pour repré,;enter officiellcment les illtérèts com-
merciaux et industricls, 9.ue les chambres de commerce 
et les chambres consultatives des arts et manufactures. 
Mais depuis un certaill nombr'C d'onnées, la formation 
de chambres syndicales libres est entrée dans)es us~es 
de l'industrie !larisienuc. Le commcrCQ des VIIlS, Ics 111-
dustries qui Sb rattachent il. lu oollstruction des maisons 
et o.ux entrepr ises de travnw: publics, celles qui ont 
pour objet lu fobricntion ou la veute des t issus t ont étnbli 
aes syndico.ts d'origine déjà I"Ol't ancicnne, Le nombt·c 
en a beaucoup augmcuté dejlUis plusieurs années, et 
l'on en compte aujourd'hui plus de quatre-vingts à 
Par is. 

\( L'administration est restée étrangère à la formatiou 
ct au développement des chambres syndicales; mais il 
est arrh'é souvent que le ll'ibunal de commcrce leur II. 
confié III. mission de donncr leul' avis sur des o.ffail'cs 
contenticuses ou de les régler par la voie amiablc. 

\( Les raisolls dl! justice et d'égo.lîté inyoqu&!s pal' les 
délégations ouvrièreil poUl' fOI'lller à leur tour des réu-
nions o.ualogues à cclies des patrons ont paru digllCii 
d 'être prises cn considémtion, ct, oouformémeuL aux in-
tentions de. Votre Mnjcsté, lc,; ouvriers de plusit' ul"S pro-
fC,;sions ont pu se réunir li LJ l'Cmcnt et discutcr lcs con-
ditions de It:UI"S ~yndicut,;. 

« Eu adoptant le .. mêmes l'èglcs pour les ouvricrs que 
poUl' les puh'Ons, l'udùlinlst!'atioll lI·aura. Ims à iutcr-
veuir daos la furmation dcs chmnbres sy lld icalC'il. Elle 
ne ~ Cl·ùit amcnée à les interdire quc si, contrairemcnt 
aux principes posés pal' J'Assemblée constituante dans 
la 101 du 17 juin 1191, los cùambres syndiCllles vcnaient 
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h port~r atteinte à ln libel'té du commerCC et do J'indu8-
trIO, ou si elles s'éloignaient de leur but pour' devenir, 11 
un degré quelconque, dos réunions politiques non auto-
risées par la loi. Mais les ouvriers seront les prcmim's à 
compl'Clldrc que leuI' intérêt même est engagé à main-
tenir le carnctère purement prorcssiollncL de leurs réu-
nions. » 

Mais YOIlS avez consacré vous-mêmes ootte autorisa-
tion par la notoriété dalls un récent procès, la chambre 
syndicale des ffifll'Chands de vin en gros (association illi-
cite tolél-re, ainsi que le constate le rapport ci-dessus) ' 
pou l'suivant en diffamntion un écrivain, vous avez ad-
mis que, quoique l'al'ticl0 poursuivi ne cite le nom d'I\u-
cun des membres do cette chambre, cette désignation 
générale ébtit suffisante pour leul' permettre de pour-
suivl'e individuellement, et vous avez condamné l'écri-
vain, 

Faut-il ajouter, pour établir la notoriété de l'Associa-
tion intcrnationfllo, qu'nu l-etoUI' du congl'ès de Genève, 
les mcml)l'es du consoil généntl, qui remportaient il. Lon-
(Ires tous les documents du congrès poUl' en fnire pu-
blier le eompte rcudu, se les virent saisis il. la douane à 
leur entl'ée en France, A leur arrivoo à Londres, récla-
mation au ministèl'C, qui, prlr l'entremise de lord Cow-
ley, ambassadeur à Pm'i s, fait réclamel' ill'ndministm-
tion franç.nise cos documents, qui sont l'Cndus par ello-
même, Faut-il diro enCOl'o que le tllinistèrc publie, à ln 
sixième chambre, disait le 4. janvier 1861: l'administra-
tion connait et tolère l'Association intel'llatiOllùle, Dnns 
00 pl'OCès des citoyens qui étaient venus au congl'ès de 
l'Association internationale à Genève, et qui n'uvaient 
point été udmis à prendre part il. ses travall.X parce qu'ils 
n'étaient point délégués, - condition imposée par ln 
collférenoode Londres en même temps quele llrogramme, 
c'cst-à-dire un (In avant le COllgl'èS, - ces citoycns 
nous ont prodigué toutes sortcs d'Injures, puisqu'ils son t 
allés jusqu'à 1I0US t1'aitel' d'Iloo-ents bonapnl'listes, Ils ont 
été fl'appé$ d'uilc condamnation sévèl'e, nous nous nbs-
tiendrons donc d'examincr leur conduite à notre égard, 
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notis constatons seulement que le parquet nous connais-
anit, qu'il s3vaÎ~ que nous n'étions pas autorisé~. qu'il 
le disnif, qu'ill'aJreconnu devant IlO"S llremiers jugesoet 
qu'il n'ch a pas moins requis dontre nous; il a, il est 
vrai', déclaré" que nous étions des rra1'uilleu'rs inteUi'· 
gents; 1I0US avouons Ile point l'ètl'e assez poUl' pourvoir 
compl'cndl'e, Serait-cc donc qu'il y aurait dans la loi des 
subtilités qui échappel'aicnt à des consciences hOll11êtes, 
cb les paroles prononcées llnl' le chef du, pouvoir, à l'ou-
verture de la session de 1865; ne seraient.-eUe qu'un 
piége? Votre. al'rét le dira ; cal' voici comme il s'expri-
mait: 

• J 'ai tenu il détruire tous lcs obstacles qui s'opposaient 
Il. la création des sociétés destinées à améliorer la eondi-
lioll des classes QUIn'iêres, En permettant l'établissement 
de ces socî'étés, nous facilitons une ùtile expél'Îence. )) 

Or nous trouvons quo c'est une singulière manière de 
faciliter l'expérience ct de pcrmeLtre rétablissement de 
ces sociétés que notre pl'éscnco devant vous, li est donc 
de toute nécessité que votrc décision vieune apprendre 
à tous ceux qui y sont inléressés la valeur qu'il fau t" 
aUacher 11. toutes ces déclal'atiOllS, à toutes ces prcmcs-
scs t à tous ces encouragements, à seule fin qu'ils se pO. 
nètrent bien qu'en dehors du droi~ naturel et impres-
cl'iptible, il n'y a que déception, arbitraire, piéges, ré-
serves, parcs- à procès. 

Messieurs, ces différents fait-s - à. part l'entrevue mi-
nistérielle il. propos du mémoire. - sont de l'Association 
internationale en géllérnl, ils lIe sont point particuliers 
au bureau de Paris, Comme groupe particulier, il n'a 
manifesté son existence _ toujours en laissant de cOté 
les faits qui n'ont pu intéresser que ses adhérent-s - que 
dOOIS deux circonstances; mais elles sont assez graves 
et elles ont eu un retentissement assez grand pOUl' que 
nous devions vous les faire CQllilaitr6 et les portel' à l'a-
voir de notre notoriété. 

La premièl'e est lors des Lroublcs dt! Roubaix où il pu-
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blia l'expression de sa pensée dans une Ilote publique 
nills~ conçue: 

.. Des troubles regrettables, accompagnés de violences 
plus l-egrettables encore, ont éclaté parmi Ic.;; fileurs et 
tis"eur.;; de Roubaix" 

« Les causes sout: 10 L'intl"oouction de machines im-
posant aux tisseur.;; un surcl'Oitdc travail salis augmcn· 
taUon de salaire, etsuppl'imanten mome tempsuugl'and 
nombre d'ouvrier,,; 

« 2<' L'établissement d'un rè~lement imposant des me--
sures attcntntoil'e3 Ù la dignité ct des amondes d"uno 
illégitimité fl agl"nnte; 

« 3<> Enfin l'i ntcn"ention de la gendarmerie dans ces 
détnils d'intérets privés et dans un CilS eù elle avait !)f!u!; 
éb'e ù vciller à la sécu rité 1>ublique, mais nen à protéger 
pm' sa préwu<2 les pré.tentions d~ pal"ticuliers" 

« La grève PI'O\'oquée var ces CauS63 a eu pour COIl-
séquences les tristes événemcnts dent l'opinion publique 
a été instruite" 

Œ Dans cette situatien , l'Associntion internationale 
croit devoir sc prononcer et appeler l"nttention des ou-
vriers de tous pays en faisant les déclarations sui-
vantes: 

« L'emploi de la machine dans lïndustrie soulève un 
problème économique dont la solution prochaine s'im-
pose impérieusement" Nous, tra\"ailleurs, nous reconnais· 
sons en principe le droit des ouvriers fi uue augmenta-
tion propol1ioilIJeUe alors que, par un neu vel outillage, 
une production plus considérable leur est imposée" 

« En France, pays du suffrugeulllversei ct de l'égalité, 
l'ouvl'i(w est enC'-OI"C citoyen 100"Squ'il a franchi les POl"teS 
de l'ntelier ou de la fabrique" Les règlemenh im posés 
aux fileurs de Roubaix sont faits pour des serfs et non 
pour des hommes libres" Ils portent non-seulement at-
teinte à la dignité. nHIÎS encore à l'existence du travail· 
leur, puisque le cnitfre des amendes peut Supp,"üner et 
dépasser le taux du salaÎl::e" 

! Dllns un pareil débat, alors qu'aucune violence Il'a-
vmt été commise, et q ue la ~rève commençait par l'aban-
don dqs ateliers, l'intel"Ventlon de la gendll1'mel'ie n'a pu 
qu'irriter les ouvriers, qui croyaient y voÎl' Wle pression 
et une menace" 
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« Ouvriers de Roubaix, quelques Boient vos justes 
griefs, rien ne peut justifier les actes de destruction dont 
vous vous êtes rendus couyables. - Songez que la ma-
chine, instrument de travml, doit vous ètes sacrée; son-
gez que de pareilles violences compromettent votre cause 
et celle de tous les travailleurs; - songez que vous ve-
nez de fournir des armes aux adversaires de la liberté ct 
aux calomniateurs du peuple. 

1< La grève continue; de Douvelles arrestations ont été 
faites Nous rappelons à tous les membres de l'A.rsocia-
t itm internatianale des u-aeaillewrs qu'il y li en ce mo-
ment à Roubaix des frères qui souffrent. Que si parmi 
eux des hommes, un moment égarés, se sont rendus 
coupables do violences que nous réprouvons. il y a entre 
eux et 1l0US solidarité d'illtér-èt etde misère; au fond du 
débat ily a aussi dejustcs griefs que les fabricants doi-
vent fail'e disparaître. Il y a enfin des familles sans chef; 
que chacun de nous vienne leU!' apporter son appui ma-
tériel et mornl. ~ 

Les industriels de Roubaix répondirent par une lettre 
insérée dans le Jout'nal des Débats, qui déférait l'Asso-
ciation internationale au procureut' impériaL 

Nous attendons encore des nom'clles de ces poursuites 
si pompeusement annoncées et qui chel'chaient à justi-
fier le règlement attaqué et les ameudes vexatoires (!u'il 
cuntient, En efla, il est dit dans ce règlement, article 17, 
que tout uvrier qui aura perdu une journée de travail, 
sallS apporter le lendcmaîll un cel'ti11eat du médecin in-
diqufiDt qu'il ft été malade, sera puni d'UllC amende de 
2 ou 3 francs. 

Nous disons, nous, que les industriels n'ont pOint le 
droit de punir les hommes qu'ils emploient; quc la loi 
ne peut être fnite que pal' les légiSlateurs et appî.iquée 
que par les juges, et que si dalls ces cas et vu l'organi-
sation actuelle de l)ndustrie, ils ont le droit de remer-
ciel' leurs ouvriers, ils n'ont pOint cclui de retenir une 
partie de leur salaire; et quellc partie! elle dépasse le 
salai re ordinaire d'une journée de travail! Car, dans ce 
cas, ils sc constituent législateurs, juges ct gendarmes 
dans leur propre cause. Législateul'l3, ils font le l'ègle-
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ment qu'~ls imposent à leurs ouvriers, car il n'y Il. rien là 
qui ressemble à un contrat; juges, ils fixent la quotité, 
et gendarmes, ils exécut<mt la sentence en se payant de 
leurs mains, puisque les ouvriers ont eu confiance en 
eux pour leur faire crédit pendant un certain temps de 
leur salaire, ct cela sans intérêt. Il est yrni que ces 
messieurs ajoutent que ces sommes sont reversées dans 
la caisse de secours. Ainsi ce n'est point pour so couvrir 
de la nOll-valeur que l'absence de }'ounier leur a causée, 
c'C3t bien punition. le droit/dodal, en un mot, rétaDli. 
Cm' pOur se couvrir de la perto do temps de l'ouvriCl', il 
faudrait, quand ils en font nerdrc, qu'ils puissent être 
actiOlmés par leurs ouvriers, tandis que, et c'est une 
des causes des t.roubles, une partie des ouvriers se trou-
vaient renvoyés, et cela sans indemnité, par l'introduc-
tion de métiers nouveaux; Hn'y avait donc pas mutua-
lité, par conséquent pas coutrat, mais, nous le répétons, 
dini de jWJtiCfJ, droit féodal. L'Association internationale 
devait intervenir, et le procurtur impérial a rcconllu 
que c'était dans son rôlc, dans ses attributions, et qu'il 
n'avait rien il en dire. 

La seconde manifestation est celle relative b. la grève 
des bronziers de Paris. 'l'out le monde sait que ce furent 
les patrons qui fCl'mèrent leurs ateliers pour foreer leurs 
ouvriers à abandonner leur société de crédit: les ou-
vriers, sentant l'atteinte pol'tée à leur dignité, · résistè-
l'ent. L'Associntion intel'lIt1tionale iIrwrvint et, par l'in-
tel1nédiaire du Conseîl général, obtint d'urgence ce qui 
hnbituellement exige, gl'âce il de certaines formalités en 
usage dans les sociétés anglaises, un certain temps: 
l'appui matériel de ces sociétés; ce qui contl'ibua puis-
samment à terminer cette nlTnir<l cn snuvcgUl'duut la di-
gnité dcs ouvders et en les laissant librement débattre 
leurs tarifs avec les fabricants, sans qu'il y eût pour ce 
fnit aUCUlle intervention de notrc part. Devons-nous 
ajouter que le préfet de police fit appelcr les délégués , 
des bronziers et les félicita de la dignité et de la fermeté 
do leU]· Conduite. Ici Olleore le ministère public a re-

5. 
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connu que nous étions restés dans nos attributions. 
Nous disoll!!i, nous, 'quo, dans cos différends, l'œuvre de 
l'Association internationale 'a été d'UlIC haute moralité et 
par ooniléquent d'ordre public. 

Après ces faits particuliers, revient le congrès général 
de l'Association internationale qui se tient à Lausanne, 
dont t(Jus les journaux ont cncore rendu compte et ou 
plusieurs sociétés ounières avaient cnvoyé des délégués. 

La notoriété nous parait, après tout cala, d'une évi-
dence telle. qu'il serait puérile d'insister; du reste le juge 
d'instruction nous a déclaré quo depuis longtemps il 
suivait le mouvement de l'Association internationale, et 
qu'ill'ceonnaissait qu'die avait flut tellement de pnbli-
cité que l'on pouvait dire que c'était jusqu'à la réclame. 
Ce n'est donc point pour son défaut d'autorisation que 
l'Association a été poursuivie, ct la véritable raison des 
poursuites, c'est que l'on a cru que derrière cette noto-
riété, cette publicité, l'Association s'occupait de politi-
que, et qu'il se pOUl"l'ait bien que tout cela cachât une 
manœU\ï'e de parti politique puisque l'Oll avait vu quel-
ques-uns de ses membres à la mallifestation si 'bruyam-
ment annoncée du -4 novembre. Mais après des perqui-
sitions minutieuses faites chez quelques-uns de ses mem-
bres, les commissaires qui en étaient chargés, surpris 
de ne rieu trouver de clandestin, ne mirent pas à exécu-
tion les mandats d'amener dont ils étaient porteurs, et 
après deux mois d'instruction, la poul'suite sur le chef 
de société secrète dut ètre abandonnée; mais l'admi-
nistration ne voulut pas, après ces perquisitions, cette 
instruction, abandonner complètement les poursuites, et 
l'on se rattrapa sur le défaut d'autorisation, qui, nous le 
répetons, n'est plus punissable pour nous sans amener 
ici toutes les sociétés non autorisées ou violer l'égalité 
devant la loi. 

Pour soutenir cette accusation, l'on mit en avant que 
, l'Association avait dévié do son but. Mais nous vous 

mo~trerons d'une façon péremptoire qu'il n'en -.est rien; 
mms le fait serait-il vrai, ce ne seraient que ces acte$, 
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qui , s'~Js étaient délictueux, pourraient être incriminés, 
mais pas l'Associatiol,l elle-même, sans avertissement. 
Sons cukor dalls l'examen d~s Cuits que le min istère 
public 1). relevés pour établir que l'Ass.ociuWm s'est dé-
tournoo..de SOIl but et faisait de ln politique, 01). peut s'en 
tenir !I.)'ordonnance de non -lieu sur le chef de soci/!té 
secr~te.ll est clair que si l'f..S8OCi!}tion s \'oit dit publi-
quellleijt: NoU!~ faisons ceci, tandis qu'elle faisait celn, 
rOll 9>eù~ point n»OJ1(1onI].é cette accusfttio~. Du reste, 
tous les (aits re)evés sont des ncu:s iaotés, des phrases 
adroi temelltcoupées de correspondances pri\'ées de quel-
ques-uns des membres de l'Association, et des faits des 
bureaux étrangers, completement inCOrHlU$ il. ~ris. ' 

Nous rillons donc, pour VOIlS moptrer \lue l'Association 
ne pouvait pas fuiro..de ,pplitique, déflni,r ce qu'est la 1'9-
litique selon nous et bien d'autres, ~eloll tous ceux cnfin 
qui mettent la momie, la yerité, la justice au-dessus de 
la politique, ct l'on pourrnit méme dire en opposition 
à la pol!tique. 

Pour cela 110US prendrons uue définition publiée à 
Paris. cn l~, dnns un ouvrage intiulé : Mélanges de 
'IJW1Yt/e et (le polüiq~, par Etieune Jouy, de l'Académie 
française, dédié à Boissy-d'Allglas, pour élOigner toute 
idée de pnrti-pris ou dtl jus,tiftcatiol,l .tardive que l'op 
pourrait ·voir dans nos propres paroles:' , 

« Qu'est-œ que la politique? 
.. lYnprès la d,éfl.nitlOll la plus l,Iniverselle,mcnt admise, 

la politlq~ est l'art ,de gou\'erUtlr les Etats. ' 
« Elle se divise en politique intériew'c, rlar laquelle on 

lVlte.u4 la couduito du gouvernement à t'égnrd des ci-
toyens, et eu politique extérieure, ou conduite du gou-
vernemcnt dans ses rapports avcc les gouverll~mellts 
étrangel'S. 

« Un grand poête a dit de la politiqu.e moderne qu'elle 
était fille dl) l'intérêt et de l'ambition, et mé~ de la sédi-
tion et de la révolte. En efftlt, le fanatisme a moins pro-
duit de ,mu.ux que ~a politiqlUj plusjeurs l'eligiolls ont 
été ,consolantes et dOllCCS, p lusieurs sectes sont chari-
t.'l.bles et tolérantes. 

• 
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le La politîq~ a. toujours été décevante et cruelle; 

presque tous ses projets ont eu pour but l'oppretlùm ou 
la C()1Ujultc; son art consiste à surprendre par dos allian-
ces par des traités qu'elle rompt ou qu'elle interprète au 
gré de l'intérêt et des pasSiODS qu'elle sert. Les Vêpres 
siciliennes, les massacres d'Irlande, la Saint-Darthélemy, 
la dépopulation de l'Amérique. tous les grands crjm~8 
qui ont ensanglanté et désolé la terre, la pQlitiq"t les 
conseilla. Ce fut elle qui dit aux Espagnols: 1( Ces douze 
millions d'hommes que VQUS avez conquis, et que, de si 
loin, vous voulez tenir 80#1 le jemg, le bri!:leront un jour: 
égorgez- les, pulsque vous ne pouvez cn faire des cscla-
ties; • et ils furent égorgés . La reliQion et l'avarice n'é-
taient que les avziliaim de la PQlittlJWl dans ce massa-
cre de tant de nations innocentes. 

" On parle depuis longtemps de polililJ~ #lf1JérUvre, de 
combinnisons d un ordre élevé, do raison d'Btat decQap8 
d'Blat; toutes ces expressions sont identiques, toutes so 
réduisent à ces mots : niceuité, injll,st1ce. La rai.ton 
d'Btat est un voile grossier dont on couvre une grande 
infamie; le coup d'Btat est un voilo sanglnnt qui oouvre 
un grand crj~. La ruse avilit la politique comme l'hy-
pocrisie dégl'ade ln religion . 

• Les moralistes et les législateurs des peuples se sont 
trop souvent joués de leurs semblables. Les uns et les 
Butres ont été tour à tour indvlgent.t pnr fJat.tU.te et .tér;~
ru pnr orgueil: ceux-là ont élevé si llaut la vertu, que 
le plus sage a désespéré de l'atteindre; ceux-ci ont tel-
lement élargi, tellement aplani la route de l'arbitraire 
que la voie la plus périlleuse est néanmoins devenue ln 
plus commode, ct l'art de gouverner les hommes n'a plus 
été que l'art de le.t trrrmper et de le.t asseroir, 

1( Justinien a divisé son code en drOit cÎt1il, droit poli-
tilJ~ et droit du gnu: je ne puis reconnaître qu'un .tevl 
C()de, celui de la morale. En vilill, depuis le subtil Soott 
jusqu'aux disciples de Locke; depuis les commentateurs 
du code retrouvé il. Amalfi jusqu'aux plus dévoués 
dérenseurs de l'autorité, de vains casuistes, l'ubli-
cistes, jurisconsultes et philosophes, se sont amusés, 
à l'enVI les UIlS des autres, fi tm'wouiller la théorie 
de nos devoirs, à crrmpliquer, altérer, obscurcir les 
notion.t p'i~itifJe.t çe la ju.ttict; je ne puis voir, dans 
leurs dlvlslOus arbItraires, dans le daos de leUl'Sfor-

, 
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mvlu, que les rayons oblitérés du principe central dont 
ils émnnent. 

" L'histoire depres9ue tous les tempsn'cst qu'un tissu 
de fliotatiQtl8 de traitu, de gu.erre8 i1l.1UStes. de paial f'1'au-
d1tleus~8, d'atrocités politiques etde lâchu apologies. CM-
mistes empoisonne.TI, les professeurs dedroit public n'ont 
songé, Jxmr la plupart , qu'à maniplfler l'espèce humainc 
dnns l'tnUr4~ de la puissance. Le temps ut "enlf de ra-
mener aux seuls )?rincipes la plus haute ct la première 
des scu/Uxs, puisqu elle Il pour objet de fonder SUI' la '1111)-
'l'ale Je bonheur, ln forœ et l'indél>endanoo des nations . 

• Prépares par une.révolution qui Il eu ses phases, ses 
repos, sei développements, et dont 1I0US avous vu, si ce 
n'est le dcnlier, du moius le plus formidable éclat, les 
hommes de l'Europe, ct les l"rnnçnis surtout. sont prêta 
il. reoonnaltre cette a-rande vérité: que ln morale publi-
que et la morale prIvée, que la pohtique et la philoso-
phie, ont leur source commune dans la nwrau, c'est·à-
dire dans la conscience humaine. 

« Au nombre des maximcs adoptées par les publicis-
tes, il en est U IlC plus particulièrement à leur U$age, et 
qui leur sert àjusli.fter tous les crimes politiques: selon 
eux, le salut du ,-qU, le salut du ~uples est la IQi sx-
pr!1M, comme si le salut des peuples et des rois pouvait 
se trouver aîlleurs que dans le rtspect de la justice, où 
réside 10 salut de l'esp~ce /j.u,maine. lis rendaient hommnge 
il cette g ronde \'ét,itè, ces généreux ciwyens d'Athènes 
qui refusaient d'cntclldrc une projXlsition de Thémisw-
cle qu'Aristide trouvait injuste, bIen qu'elle par12t ",UZe 
nux Athéniens . • 

Voilà, messieurs, pourquoi l'Association intematio-
nnle ne fait pas de politique ct fait de la science sociale, 

Il est très-vrai pourtant qu'au début de l'Association 
quelques-uns de ses membres ont chercl! Il en raire ulle 
tlrme de parti politique; mais comme alors elle perdait 
sa l'oison d'être, ils se sont vus, pur la force des choses 
elles mêmes obligés d'y renoncer, et il se trouve qU'au 
lieu d'entrer' dalls ln politique elle s'en est uffrancbie; 
cal' que fera ient dans ulle société internatiolltlle politique 
les Suisses, par exemple, qui jouissent de ce côté de 
wutes les libertés; les Anglais, les Belges, qui, si chez 
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eux les possèdent moins complètes, n'en sont pns moins . 
relativement à la FraJU;fJ, rort avuncés? Tandis que ln 
que~t.ion du prolétariat, du Hllnrint. du travail, est ln 
méme, aussi bien en Sui.s"e qu'cn France ou qu'en Amé-
rique. 1& question politique se pose souvent pour un 
1'6UI·1e 11. Wl point de vue différent. Il est RU contrail'C 
th'idcnt que 1:1. question ~nomiquc ne se résoudra dans 
nucun pays d\me façon différente. que la eoopération 
de tous lui est indispensable: ceci est formulé d'une façon 
bien nette ct bien précise .dans les considérants pincés 
cn tète du règlement provisoire, dCVj:lllq. dé.fi.uit.if après 
le oongrès de Genèv.e,. • 

Ainsi voilà le but bien déllni; l'oyons lea a,ctes. Au 
congrès de Gen~ve on pose la quesüpn dès armlu ptr-
11I4Ff,flttes: question politique, dit le millist€re public; do 
l'impôt: politique, dit-il encore: de l'i1J)~CI! ""se en 
Europe: politique toujours. 'V.oyons donc comment III 
bureau de Paris, puisque c'est de lui en ,définitive qu'il 
s'ng,it ~ci, ~ n traitOOa., et pour cela nous n'avo,lls qu'/, 
ouvrir le mémoire ;Que les délégués ont lu à Genè\le. 
D'abord, pour les .l'01ées, le ministère publie n'a d~ que 
la moitié: du titre, ear lit dit: des armù, per11/JUtlltel, a. 
point M"Nft dt la prodactiolt. E~t-Il besoin d'ajouter qu' /l. 
ce PQintde yue il les a condamnées? 'Existo+il 'fIU monde 
que1qu.'un qui 8lIutiendrnit le oontraire salls méritel' 
d'être ~ndu.it il. Charenton? Sur r:impdt , YOlci sa con-
clusion : 

« Mais entreprendl"e aujourd'hui uue :réforme rndicale 
de l'impôt et proposer rUne organisation llOu\'eJle, nous 
semble impossible; car si la solut.ion de toutes les autres 
questions posées 1mr'kJ ~rogMlmme doit amener l'éman-
cipation du tl"8\'aü, il n en est pas de même de la ques-
tion de l'impOt, qui ne peut trou\'er de solution pratiquo 
qu'après ,oott.e émOlrelJlatioll coJlsommée, 

. ., Nous ,nous bOI'll/llls donc, poUl' l' instant, !t. indiquer 
que l'im,pl'Jt')Cioit,Otrc aussi direct que possible, pour que 
la. .part affére.aie à chacun, nettement dét.crminée, 1ui 
permettre de sentir la charge qu'il supporte, et que la 
juste répartition en soit facBement contrôlée .• 
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Nous ne voyons là rien de politique. 

Sur l't~J1ueMe russe, voici la simple déclaration qu'il 
fit sur cette question: 

c Partisans de la liberté, nous déclarons protester con-
tre tous les despotismes, condamner et réprouver éner-
giquement l'organisation ct les tendnnOOiJ sociales du 
despotisme russe, commedevantconduire infailliblement 
nu communisme le plus abrutissant; mais, délégués il 
un congl'ès économique, 1I0US croyons n'avoir rion à dire 
sur la reconstitution politique de la Pologne. _ 

Où le ministère public a-t-il trouvé la déel8ratioo .qu'il 
nous impute., celle intitulée: Des idées religieuses ct de 
leur influence Sur 10 dé\'eloppement ffioyai et social des 
peuples' lei enoore nous avons rait cette simple déela-
rùtion: 

" Il nous est impossible de raire Mr cette question 
autre chose qu'uno déclnrntion de principes. 

ct La religion est une des manifestatlOllS de la ,oon-
seienoo humaine, respectable eomme toules les autres, 
tant qu'elle reste chose intérieure, individuelle, intime; 
nous considérons les idées religieu&Q8 et toutes les idées 
à prùKi, comme ne pouvant ètre ro~et <T'une discus-
sion utile; chacun pensera s ur ce point ce qu'il jugera 
convenable, il. la conditien de ne p::lint raire intervenir 
Il son !)ieu "& dans les rnpports ~i8m'l et de pratiquet' 
la justice et la morale. li '. 

Maintenant l'emarqu'er., messieurs, que si l'on trouve 
aujourd'hui que ces questions ont'un earnetëM politique 
et peuvent, par consPquent, justifier les poursuites, c'est 
justement su r clics que l'un des délégués a.cu fi. s'expli-
quer chez le millÎstre, qui pourtant, çroyons-nous, doit 
un peu s'y connaJtre. S'il n'en a pas été qoostiou dans 
cette entrevue, c'est que 161délégués parisiens, afin qu'il 
n'y etlt point d'équivoque vossiblc, avaiont 'pIncé eu tête 
de leur mémoil'e un préambule qui déterminai~ et p~
cisajt le sens des questions ct la raison d'être de l'Asso-
cintiou inrernationa1e, 
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Le voici: 

u De toutes les phases qu'a traversées l'humanité. il 
n'en est point, à notre avis, do/luS importante que celle 
dans laquelle le peuple est cutr depuis quelques années . 

.. Il n"avait point eu, jusqu'à présent, d'existenoo pro-
pre; en clIct, d~ns les actes 108 plus solennels de,la V!C 
politi9uc et socmle) alors même qu'clle no semblait ngll' 
que d après ses idees à elle, la démocratie se tralnnit à 
la remorque de SCs patrons, et on l'a vue naguère em-
ployer toule son énergie à opérer le triage de ses mnl-
tres, et combattre follement pour le choU, des tyrans. 

CI: Ce qui distingue essentieHemcnt la période actuelle 
de celles qui l'ont précédée, c'est que le tnwsÎl s'affirme 
réga.l des autres (orces, ct veut conquérir $fi. place dans 
le monde moral ct matériel, par sn seule initiative et eu 
dehors de toutes les inl1uences qu'il a, jusqu'en ces der-
niers temps, subies et même recherchées, 

« Comment en cst-il arrivé là? Quelles transformations 
cetto idée a- t-elles subies avantde se produire au grand 
jour? 

f. La démocratie fi. été jusqu'ici continuellement vain-
cue, De 89 à 1800 la bourgeoisie fit dans ses rangs Il 
coups de décrets, de sabre ou de cnnon de larges trouées 
que les guerres de l'empire n 'ont ccrks pas comblées, 
La restauration n'a jnmais prétendu au titre de goUYCI'-
nemeut populaire, Arrive 1830! Nouvel échec, Sous ln 
monarchie de juillet, chaque levée de bouchers s'est tel'-
minée par une catastrophe, Le travail s'agite de nou-
veau, à pl'OpOS de ln réforme pnrlemcntairc; février le 
t!'Ouve debout, réclamant, il. gl'Unds cl'is Sail émancipa-
tioll, Décidé il. tous les sacrifices, il me,t au service de lB. 
république trois Illois de misère; puis, Il tort ou à l'aiSOu, 
il croit s'apercevoir qu'on le chloroformise, qu'on l'enjôle; 
il veut autre chose que des discours: n'obtenant rien, il 
se lève et affirme il. cinq ou six fois sn souveraineté; QU-
fin, de choc en choc) de chute Cil chule, massacré pAr ln 
république bourge<llse, comme il avait été décimé par 
les monarchies, Il tombe, après cinquante ans de com-
bats, dans la plus insigne mystiflcntion ... la philan-
thropie! 

« Cependant, si épnis qu'on suppose le crâne du pro-
létaire, il y pénètre bien, de temps en temps, quelques 



- 89 -
idées; si embourbé qu'on le croie dnns le «cloaque des 
intél'Ns matériels, • il a aussi quelque peu SOUCI de sa 
dignité d'llommc, ct se croit, tout comme les autres, 
nutre chose qu'une machine. Il se recueille ct cherche 
les causes de ses défaites. Voilb. les illettrés b. l'œuvre. 

1 Les plus avisés fouillent l'histoire et découvrent quo 
pendant trois siècles la bourgeoisie clic aussi, s'cst t rou-
vée rctoulée chaque fois qu'cHes'cst levéo. Arrive 89; elle 
se présente ct prend) presque sans obstacles, sa place 
dans l'Etat. PourquoI pas ceüt cinquante, cent, ou mome 
cinquante ails plus 16t? A cette question l'histoire ré-
pond: Elle n'était pns digne!. .. 

t( Tout le dix-huitième siècle fut employo par ello b. 
conquérir, l'nI' l'étude et le b'lwail, ln capacité qui lui 
manquait, ct quand vint 89, t!llo étnit, en talents, cn 
scioncc, cn richcsse, fiU moins l'égale de l'arhl1.ocrat io: 
lù est le secret de son t riomphe. 

" Cette histoire est la nôtre, s'écrient les tt'fwnilleUl's, 
et ils concluent-, SRns houte comme sans raiblesse à leu!' 
incllpncité, 

« Alol'S, à 1'1lgi tnUon de la l'ue, aux sociétés secrètcs, 
succède l'étudc, ct, 1\ l>rès quinze filmées de travail opi-
ni!\lrc et de l'ccherchcs laborieuses, ils se couccl'tent et 
tcntent en commun uu suprême effort; ils organisent 
l'Association illternutionule, à. l'appel de laquelle 1l0US 
répoudons nujoul'd'hui . 

• D'apl'èsccqui vi<:-ut d'êtt'<l dit, le but de l'Association 
intCI·untionale est nettement défini: l'éuni l', g rouper, 
poUl' les relll;lrcl plus fructueux , tous Io.:s elfol1s jll(ILvi-
duels tentés jusqu'ici en vue de l'émancipation du lll'O-
Jélnrillt Ilar 10 prolétariat lui-même; créel', ou tout au 
moins dévcloppe!', entre les différentes natiolls aujouI'-
d'hui séparéo.:s pnr d~ 's intérêts nntagon istes, un lien ma-
rnl qui. Ics rendAnt toutes SOlidllires, contuplo leur forco, 
leur influence, et Ics conduise, les unes pur lcs autres, 
\"crs la rénlisa ion de cet idénl de justice objet dt;\ IcUl' 
revendication et leul'S vœux. En un mot, le but de l'As-
l1ocintion internatioll"le est d'nmenel' pnr les voies scien-
tifiques - et pAcifiquement, s'il est possible - le pro-
létaIre à l'émancipation, à l'égalité de droit, non lllus en 
théorie, mais en pr" tiqnc. 

\1 Avant de légiférer, d'administrer , de bAUr des pa-
t: lais, des temples, de raire la guerre, la Société tra-
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.. "(Lille, laboure, navigue, échange, exploite les terres 
• et les. mers. Avant de sacrer des roiS et d'ins,tituer 
II: dc.s dylll''1s.Ues, le peuple fonde ln. (nD.liLIe. consacre les 
« mariages, bâtit des vmes~ etc. (1). )) C'est donc de ces 
différentes mnni(~tatiou~ qu'il GOU'o:ient de s'occuper 
d'abord. >t • 

Pour les faits qui suivent: grèves de Roubaix, des 
bronziers et autres, le ministère public fi, reconnu lui-
même qu'elles étaient du ressort de l'Association. Nous 
n'y reviendrons pas. Au congl"ès de Lausanne, un fait 
plus affirmatif ellcore se produit. Un délégué italien 
l"CÇQit une. dépêche lui annonçant que Garibaldi doit 
passe r à Lausanne le lendemain; il fait la proposition 
quo le congrès nomme une députation pour aJler le re-
cevoir à la gare. Aussitot les délégués de Paris et Du-
poll~ de Londres, de déclarer que les ouvriers réunis au 
congrès n'ont point 11 s'occuper du passage de tel ou tel 
personnage, si influellt ou si sympathique qu'il puisse 
être; que si Garibald", président d'une quantité de So-
ciétés ou,vriéres italiennes, se présente à ce titre au con-
gl'èS, il y sera reçu comme tous les autres délégués. 
Cette déclaration parut tellement évidente, que, sans 
diseussiOll, le délégué italien retira. sa proposition. Voilà, 
messieurs, tous les actes de l'Association, et nous ne 
pensons pas que sérieusement l'on puisse soutenir qu'elle 
sc soit écartée de son but et qu1elle ait changé ses 
moyens d'action et de propagande. 

Estr-œ donc à dire que l'Association interdit à ses 
membres de s'occupel' de politique dans les mallifesm-
tions diverses auxquelles elle donne lieu dans les diffé-
ronts pays. Non, messieurs, cornille chaque bureau con-
serve son autonomie dalls ln. fédération générale, chaque 
individu conserve ln. sienne daus son groupe. L'Asso-
ciation internationale n'impose à ses membres que la 
vérité, ln. mor:J.le, la justice; et à ses ~roupes\ de DG 

(1) P.-J. Proudhoo . . D~ l~ cilpacitt p.t/ilifJ~ de, cla .u, 
oll.uriiru. 
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chercher l'affranchissement des travailleurs que pnr Ica 
efforts des knvaillcuI"$ eux-mêmes. 

Comme homme ct comme citoyen. nous croyons, nu 
contraire, quo chacun de DOUS a le droit et, par cousé-
quent, -le devoir de s'occup~r, dans ln mesure de ses 
forces, de tout cc qui sc posse au monde, ct surtout de 
cherchel' à mettre le<! institutions de SOIl pays en tel 
!'itat que le. développement social y soit de p us en plus 
facile. 

Messieurs, nous ne viendrons pas ici vous Caire le ta-
bleau de ln situation actuelle des travailleurs pour 
prouver ln nécessité impérieuse de l'Association inter-
nationale. 

Nous YOUS rappelons seulement les paroles pronon-
cées par M. Persil, procurour général près cette cour, 
cn 1853 : 

« Tout sOl'ait compromis, disait-il. si l'on pouvait 
peindre Chaque jour aux ouvriers leur position, com-

!lflréc à cellc d'une classe plus élevée de ln. société, en 
eur représentant qu'ils sont des hommes comme eux ct 
qu'ils ont droit aux mêmes jouissances. » 

M. LE l'aéslnE~T. - C'est impossible que M. Persil ait 
dit des choses comme ça. 

MURAT. - r~es paroles sont textuelles. 
M. LE l'nÉSIOENT. - Alors elles sont incomplètes, il y 

avaIt quelque chose avant ou après. 
MORAT. - Elles ont été prononcées dans un procès do 

coalition d'ouvriers tailJetu'S ct avec le sens qu'eUes eom-
p("-:'tent {Il. 

Nous ne savons point, nous, cc qui serait compromis, 
mais cc quo 1l0US savons bien, c'est que notre liberté, 
notre dignité, nob-e vic mcme le sont t(lUS les jours. ct 
que nous n'attendons pas que quelqu'un nous le montre, 

(1) C'el! danl UD proeèl de crieunI d'écrits qu'elles fureDt pro-
DOncèes; mai. elles fUl'f:Dt relevéel et critiquée. ~èvèrement dant 
une brochure par un (ouvrier tuilleur, nommé Grignan. 
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que nous le savons et le sentons, et que tout cela a pour 
cause la concentration des capitalDL 

Le travail Cil manufacture, pal' l'introduction des ma-
chines, a éloigné les patrons des ouvriers. Duns bien des 
cas il n'existe plus de patrons, mais seulement des com-
manditaires qui, sans aucun rapport avec lcs produc-

"teurs et ne connaissant que le plus fort rendement de 
leurs capitaux, ont poussé la production humaine à sa 
dcnlière expression, sans s'occuper de cc que devien-
draient ces producteurs, usés avant l'âge et auquel la 
rétribution allouée n'a point permis dcse garantil'. Dans 
certains centres industriels la féodalité financière en est 
arrivée jusqu'à détruire l'jdée de la famille en la rédui-
sant au lit, se cluU'geant mème de prépul'Cr la Iloul'l'i-
turc de ses selofs, pOUlO qu'ils puissent consacrer plus de 
temps au travail et moins développcr leurs idées d'lndé· 
pcndullcc. Il CJ} est ainsi à Mulhoustl , et ee système est 
préconisé par l'économie offieielle. M. Batbie, professeur 
d'économie politique à l'école de droit, disait dans scs 
conférences à. l'école Turgot que cette cuisine était supé-
rieUl'c il celle de la plupalot des bourgeois de Paris. Dans 
d'autres, le cl'édit fait aux commanditaires par les tm-
vailleurs atteint la somme énorme de daux millions 
(usine du Creuzot, où les ouvl"iet"S sont deux mois saus 
recevait" de paye, quoiqu'elle s'élève à un million pur . , mOIS,. 

En présence de pareils faits, les ouvriers ontuil besoin 
pressant d'unir leurs efforts pour sauvegardCl' ou réta-
blir leurs foyers dans les lieux où ils sont déjà grave-
ment compromis, et utiliser à leu\' profit le crédit qu'ils 
font aux détenteul's de l'outîltage. L'Association inter-
nationale leur en procure les moyens. Elle a déjà consi-
dél'ablement contribué il tl'll.llSformcr les haines jalouses 
et stupides, ° que la politique entretenait de peuple à 
lleuple, en sentiments de solidarité, qui s'affirment de 
jou\' eu jour davantage par des faits . Quel que soit votre 
arrêt, même en supposant, ce qui nous parait impos-
sible, que vous mainteniez le ju~mellt, l'Association, 
le bureau de Paris, les Sociétés ouvrières Continueront 
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d'aller étudier en commun dana les congrès. Ils n'en 
poursuivront pas moins leur marche réformatrice et de 
transformation sociale, ct nuiront pur obtenir au tra-
vailleur Wl salaire égal à son produit,et il établir la jus-
ticc dans les rapports sbciaux; alors celui qui voudr&. 
manger sera bien obligé de travailler. 

Nous nOnS résumons et nous maintenons que l'Asso-
ciation inrernatiouale, fondée pour établir un lien de so-
lidarité cntre les travailleurs de tous pays, et étudier 
dans des congrès annuels les diverses questions qui les 
intéressent, est uue garantie d'ordre social autrement 
puissant que les fusils Chassepot; que le oureau de 
Paris, en se constituant, croit s'être mis dans la. légalité 
par ses déclaratious aux autorités; que, dans tous les 
cas, ses actes et ses rapports, depuis sou ouverture, la 
lui ont acquise, et qu'il est impossible qu'un jugement 
le condanllLe sans qu'il ait reçu d'n.vertissement; que, 
gêné dans sn. march'e par les lois restrictives qui fleu-
rissent en si grand nombre en cc pays, il s'est tenu 
rigoureusement dans la donnée générale de l'Association 
internationale, sans jamais faire aete de vic collective 
sur n'importe quel autre sujet, laissant de cc cNé ses 
membres agir librement et sous leur responsabilité per-
sonnelle. 

En conséquence, nous persistons dans nos conclu-
sions. 

PERRACHON. - Je n'ai rien à ajouter quaud à la dé-
fense générale; mais hI. le président Il dit, en parlant de 
la soUici tude que les clnsses supérieures ava!Cnt pour 
nous, que nous ne savions pns combien était grillldc 
leur bieuYcillnnce, leur charité. 

Nous repoussollS wute bienveillance, toute charité, 
nous ne voulons que le droit, la justice! 

DAUTHIEn. - Messieurs, j'accepte la défense générale, 
et n'ai rien à dire concernant les questions dtl droit ct. 
de fait. 

Mais, ù mon égard, c'est différent, je va,is suivre rapi-
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dement les mouvement:.9 de l'Assooiati0n -internationale 
et vous'tliril 1Ies ,causea-qui m'y ont'f<lit adllërer, 

Les 'premiers nctea de l'Association, en 'sc fformant, 
sont les deu'!: lettus, ,l'une nu miuistre, l'autre_au préfet 
de police, les aV8rrtissarrt qu'die ,ouvl:ait un bureau 
d'études sur les qUEstions d:éConomieJsooiale. 

Quand j'_y suis entré, il y 'a.vait Ipl'ès de 'trois ans 
qu'eUe existait, lqu'el le Jpr. llfilt part, .et 'avac intérêt, au 
mou.vement dES différ6nws Associations ten Ivoie de for-
mat<il)u, -qu!dle envoy.nit )des délégués ,à Genève, plus 
tard "à lLausanne, qu'elle:dommitses conseils et SOIl appui 
dans los _moments de .grèves (exemple .en ce moment la 
Suisse etJlaoDdgiquto), qu'elle ,publialtlUll grand nombre 
d'articles, v.oire Ile })l:éambule ,des délég.ués _parisiens à 
Genève e.t /ses IStatuts, êtc. ; enfin, messieurs, elle-u:a pas 
cessémm·illstant d'être et d'agir ta'u grand jour, 

JEt c'ootl3près trois ans et tant .de publicité que 1ladmi-
nistnatiou ,s:ap&çoit seulement (gu'mle <institution utile 
nux itravaîlleurs, que cette école moderno en fait d'éco-
nomie, est .èt·'deyient de plus 'ltm lplus tlluisible ct mème 
dan'ger.eusepour la 'soc:été, 

M, I<~ )millistre de l'instructî(!ID Ipublique Th'est pas du 
tout de cet avis, ni moi 110n plus; iii ne voit , et avec 
raison, de véritable danger pour la société tout entière 
que dans l'ignorance; en efft:t, qua.ud dans son rapport 
au chef de l'Etat, en mars 1865 (1), il cite des paroles de 
Mirabeau (2), où il est dit: 

« ·CeuiX jqui ,vculent que de pa'{lsan me ,8aclle ni llne ni 
écrire )se,sont fa it sans .doute un .patrimoillc,de SOlI igno-
rancc, et rleurs ,ffiotifs ne sont f!~I S difficiles à .appr~ier ; 
mais ils ne savent pas que Jor~9u'on fuit de l'homme 
UM Mte brute, 011 s'expose à le von à chaque instant se 
transformer cll 'bllejéroce. )) 

Sans lumières, pas de morale; mais à qui importe-t-il 

(1) Rapport sur l"état de l'enseignement primâire en France a.u 
l " janvier 1864. . . 1 

(2)· Œu"re$ (n'moires de '1I1iràbeau,' tome lI, p, 481. 
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done d'a l,les '-'tt!piÙttlre, si ce n!est)au riche-? La 'Sauve-
garae de '!lès jouissances, ri't:!St-œ"p$ lIa morale du 
pauvre 1 

Nou's halnous "aaress'Ohs pas tiux 'rièliès ; 'nous n'avons 
pas bisoill d'eux pour "c'ela. Unissez-nous agir. l1011nez 
autallt;db libsté'que dalls 1les pays voisins, et nous 'trn-
vailleuts nous 'saurons nom 11'ffrall'èhir noug...lmèmes. 
Esko 'étre exigèants 'que de demallner etlllc 'Vouloir re-
vendiquer 'notrc drort. qui .est un /:troU nntul'l!1, bomme 
le dit Boileau: «'Chassez Ie11aturt:l, il revieu't-au 'galop.» 

Oh! si' l'l\.ssociatioh lu'avait pas :vollin 'rester cn déhors 
de toute influence officil!l!e, si elle -avait 'Voulu "'Sc -laisser 
baptiser 'du 'mot: autorùatifm, 'ct agir illlJoollséqucnce, 
elle 1u"scrait pM devant tlOUt; 'mat) miri, je tU' ferais pas 
de l'Ai,O"Ciatidn iniern'lltionaleJilu traoaîllewrs. 

Je''cOnclus en 'r'épétaut que-ce U'tst que sa-.gl'ande 'pu-
blicité 'qui me l'a iTait 'codnaltrc, -aÎmer et 'Yadhérèr, 
parca 'que j'ai besoin de m'instruire, et· qti·itJfau~ que les 
citoyens puissent 'se voir, se réunir, s'~llU:ndre. afin dc 
se'préparer Ull bien 'ètre 'et des jouissances don'tlla classe 
travailleuse, la.ctàssc ouvrièrtl est' privée depuÎs-si long-
temps, et qu'on paraJtdisposé'à, ne pas 'voulOIr lui ac-
corder de 'sitôt. PuisqueJaujl)Urd~llUi, cU, I'lIu dt: grâce 
1868, ilOUS le' suffrage-'Ulliversel, l'artfule l 'l81 existe en-
core, n'e.:lt-ce pas llIaintenirlle droit de màtwise, que l'il-
lustre 'Turgot/avait aboli ' en 1'176, én 'disant. que le 
droit l:Ie tl'"oivffillcl' test la propriété atfcrée' et. illlpr.e:!Crip-
tible du puuvre, etc., » rétabli quelque tempSJallrès par 
les défenseurs des vieux abus, abuli de nuuveau tU 1 J89, 
et retrouvé encore debout dans eét 'articlei..mais l'ou-
vrier honttlte, laboricu:J; et intelligent ino !veut plus et 
ne doit pIUS subir c.otte humiliatLOll, 

)Après la défense, "M. LJAVOOAT 'GÉNÉRAL MERVEIL-
LEUX- DUVIGNltUX s"e lève'et ·~'expl'ime'enJGes termes: 

Tous les prévenus, il. l'exceptiou .du (premier, out-ac-
cepté le débat au fond. Ils ont sagement ~i euuctpCr-
sistant pas dans la "oie où ,ils s'étaient d'abord engagésl 
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Chemalé seul aujourd'hui conserve l'attitude qu'il avait 
prise dès le début du procès. Je leregrctte, et je ne puis 
le comprendre. Je le regretl.c, parce qu'il était de l'in-
térêt de tous que cette affaire, qui a excité une certaine 
émotion, ne souffrit pus d'inutiles retards et ne fùt pas 
ainsi divisée. Je ne le comprends pas, parce que rien, 
absolument rien, ne justifie l'incident soulevé par Che-
malé. Je n'ai pas même à rechercher, Cil principe, sous 
quelle forme et jusqu'à quel pOint la commllnicntioll du 
dossier doit être faite aux prévenus. Il ne s'agit pas ici, 
on le sait bien , d'une question de droit, mâis d'une ques-
tioll de bonne foi. Est-il vrai, oui ou 11on, que, fidèle b. 
sa CQllst.n.nte et loyale habitude, le parquet ait ofrert l'en-
tière et libre communication des pièces n,'on!. l'audience? 
Est-il vnlÎ qu'aucune autre condition n'y ait été apportée 
que la mesure d'ordt'O indispensable I)OUr établir l'iden-
tité de l'inculpé et ossurer l'intégrité du dossier? Tout 
le monde, Chemalé tout le premÎlr, srlit pal'fùitcment 
quOI(lS droits de la défonse ont été amplement garantis. 
C'eat cc qu'ont I"CCOllIlU, aprèS s'être un Îustunt associé 
à la singulière protestation de cd iuculpé, les quntOiM16 
autros p é\'cilus. Hicil ne justifie donc la position que 
Chellllllé persiste à pl·eudre. é\'idemmwt dUlis le but 
uniquc de sc dom .CI' lin texte pour Ica développements 
que vous \'elllZ d't;IlU:lldrc. 11 Ile pouvait y n"oir lieu de 
S'atTl!tu' iL cet iucidwt, et vous confirmerez sur ce point 
le jugement, en modifhlllt tout-dois !lCUt-ètt'C, au point 
do vue du fait, les motifs de Ill. décisioll des Pl'eulim's 
juges. 

Quant au fond de l'ntTuire, ln cause, déjà très,simple 
devant le tribunal, semble l'éh'c d," \'enuo plus oncore de-
vant la COUI", Nous u'avonS p lu~ à üli. iskr SUl" c. rtains 
points qui sont désormuis Ulcontc"tétô, ou plutot qui 
n'on 4jumaiol fait l'objetd'ull(l con-œt>tatlUIl sél'i ... uj;e. Il est 
pien tll4eudu qu'ulle Associùlioll n été formé<!, qu\lIe De 
CQmposuit (nollol ne parlolls que du groupe d;;: Paris) non-
seulem(-- nt de llius de vingt, u\uis de llius de sept cenis 
membréS, et quc les prév(:llus en fuisait:llt partI!::, lb; én 
élaien~ sinon tous les chefs, du moins los pl"illcipaux, 
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puisqu'ils composaient ln commission parisienne. Il est 
bien entendu de même quo l'AssoCÎi'ttion lÙI. pas été au-
torisée ou, si l'on vout, ne l'a pas été dans ln forme ré-
glementaire. 

Ou avait, Cn première instance, cherché à soutenir 
qu'aucune autorisation n'était nécessaire, soit à cause 
du caractère intematiouul de la Société, qui n'avait, 
disait-ou, de siége nuUe parl:, et qui cmbl'sssait l'wli-
vers, SQit parce quo le siégc était fi Londres ct que les 
réuuiOlls fr-,mçaises Il'étaient que les rameaux d'une AB-
sociation étrangère. 

Nous ne pouvons croire qu'on ait jamais sérieusement 
compté sur de pal'Cils moyens, ct p<ln",é qu' il était pos-
sible d'échapper à \'apillication des lois du pays cu se 
donnant une existence cosmopolite ou uue direction, 
naie ou apparente, à t'étl'allgCI', On Il si bien compris 
que l'autorisation était nécessaire, qu'cil définitive on l'a 
demundée. 

Je sais que ce mot révolte la fierté des prévenus . Vous 
vcuez d'cntendloc à ce sujet les prétentions ex:primées 
par celui qui a llriS la parole au nom de tous; et l'un 
des appelants, dalls SOl! interrogatoire, vient de düe que 
ce qui l'avait déterminé il. faire partie de l'Association , 
c'est llrécisément qu'aucun acte administratif n'en avait 
mArqué l'origine. C'est une satisfaction d'umour-propre 
qu'ils sc donnen t, en même temps qu' ils dOllnent fi la 
justice la mesure do leurs véritables seutime .. ts; etjo 
llourrais leur répondl'tJ ici: Que devient votre système 
de défense, consistant fi dire quo votre bOllue foi est sur-
prise et que vous avez cru à l'exislcnœ d'ullo autoriSA-
tion au moins seel'èk, puisque vos principes vous dé-
ft!lIdelit llrécisément de vous soumettre il ta nécessité 
d'une autol'isatiou? Muis, cn fait, on il demandé l'uuto-
risatiou, ou, si vous le voulez, ou l'a PI'OVOq uée en écri-
VlluL l.Iotamment les lettres dout pm'Icut les conclusions 
des IIppeltHlts, et qui, je prends les termes mèmciJ dcs 
collclusions écrites, l'uue au ministré de l'iutérieUt·, 
l'autre au préfd de police, déclat'aicnt la constitution 
et l'existenoo do ln Société. Pourquoi ces lettres, sinon 

6 
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pOUF cssa,Y'o~ de se mettre en règle et pol:ll' arrive!', en 
définitive, au moins à pouvoil' al'g'umclltel', comme on 
le f-ait aujourd'hui, du consentema!lt ou de la tolé'Ï'illlCe 
de l'administration ~ 

Il Y adoBc un fllitccrlain : l'a.ukwisat;ion ft été vecher-
chée,; oBei\. été \!erusé~, ou', poUl' pal'lor' J?lui-oxactelllont, 
ellc- n'a pas été accordée.. 

Mais elle l'ésulte. dit-oll, ob c'est ici qUe-llOUS abordons 
le seu~ point qui soit aujoutd l hui discuté, eUe ' ,ésulte 
tacitement de la publicité constante des a((tes de I ~Asso
ciation, dont la fondation avait été UllIl,Olleée il l'auto-
rité ; elle Fésulte expressément, ce. sont e,nCQrellli!8' ter-
mes des cOllclusiollS~ des lettres écriteE\' au secrétaire 
paX' le CfJ,binet du ministère, et de- }rcntrevu.e, qu~ il. eu 
liew à la suite de ces lettres. 
~xaminons ce moyen. 
Je ne le discute pns implicite, équivalant à; Itautorisa-

tion en la forme réglementaire. 
Quelques arrêts ont t'épolldu affl.rmativemeet, dans 

des cas tout il. ",lit exceptionnels, et' notamment en ma-
tière spéciale de. réuniolls religieuses., et quand bien 
méme on ne voudrai~ pas poser. en prineipe de. droit que 
l'autol'isation peut ètr" suppléée, je n'hésite pas à dire 
qu'une poursuite qui sel'uit ulle sur.fU·ise et qui Sjel'uit, 
par conséquent, indigne et de l'adminisOuatioll e~ Q.:e la 
justice, ne se -prbduim jamais, ou que si, pav impossi-
ble, eUe vClHlÎt ft se produire, les juges saW'aient lft ré-
duire il. ce q . .'elle v:audl'8it_ 

Mais est-ce le cas, et est-il vrai de dire, comme le 
SQuticlllieno les in~ulpés, qu'après 16'\ avoir acceptés, to-
léréil, q e dis-je? I:llcoul'agés, tout il. coup, sa.us llIotifs, 
SRUS avert.issemcut, sallS que rieu. ait pro~-oq,ué cett\:J ri-
gueur, l'administration non-seulement leur ait retil'é sa. 
tolé.callce, mais. las ait livrés il. l'autorité judieinir,,'? Eu 
un mot, puisque le terme vient d'titre prononcé ici, est-
ce une poursuite, déloyale, Ulle atteinte' il la bounc foi 
publiq.ue 11:' • 

Ce sont des mots; messieurs; mais nUons aU! fund des 
choses. Voici la véi'ité : 

l 
1 
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Oui. l'administration a su cc qui s'organisait, et elle 

l'a lion .pas il pl'Oprement parlé approuvé. mnis toléré. 
Elle n consenti à fnir!;! , à un ti tre fSl:lcuticllbment provi~ 
s il'<', une expérience 11. laquelle la conviaient d('s hom-
mes.dont le pl'ognunme ostellSlblc pnt'aissait acceptable, 
ct dont les inkll liolls nnnollcécs pouvait-ut recevoir qu6l.-
que encouragcllu:ut. Des oUVl'iers sérirux , honorables, 
laborieux, intelligents. connaissant par leur expérience 
personnelle les OOsoius et les souffrances du milieu dans 
lcqLCI ils vivaient, s'tumonçaient comme voulant recher -
cher, en mettant cn commUll leur acti vité ct leurs lu-
mièroil, les causes de CèS souffrances c't les mOyt:ns d'y 
l'cm&:lier. n s prowstnicnt que la politique était et de-
meurait complétcm~ll~ é~ràngère iL leul' association ; des 
F-Cntiments généreux étaient exprimé:$, C'eu 'était assez 
pour qu'on luissàt l'œuvre naUre, Il la fois sans l'oppo-
sition ct SullS J'lIppui de l"autor ité. Rien, .jusque-là. qui 
Ile soit une preuve, b. la suite de tant d'autres, de Jo. 
profonde sollicitude qui, b. tous les degrés de ce que les 
prévenus appellent la classe gouvernante, accompagne 
les just~s aspil'ations et les légitimes efforts des travail-
leurs; cette sollicitude, car elle s'est. manifestée à. l'égal"d 
de l'Association intcruntionale, non- seulement au début" 
mais tant qu'il a été possible de croirc à la réalisation 
des CSpéranCl's conçues; je la reconnais, ou plutôt je la 
pN'>Clame, et. daus cette confiance si longtemps accor-
dée, je ne trouve qU'une raison de plus d'accuser ceux 
qui ont abusé. 

llndministration savait assurément combien étàit bnl-
lant le terrain sur lequel ces hommes voulaient s'cnga-
gcr~ elle savf!it combien était fac.le à f.'unchir la limite 
qu'ils avaient promis d'observer; elle savait que, malgré 
eux peut-etre, qudques-uns d'entre eux seraient ell-
tralnés ù la dél)tlsser, et c'est pour cela qu'elle n 'avait 
pns voulu aurorillCl" offtciellemeut l'entreprise; mais elle 
savn it eu même temps qu'un peu de bicn pouvait résul-
tCI" d'une exp6riellce loyulemcllt rentée, et indépenda.m-
ment des nssurnnoos données pnr lcs associés, œ rroins 
faits étnient de nature à mél'i ter un encouragement. On 
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VOUS l\ parlé, messieurs, des paroles pt'OIlOllCéeS dans 
une autre eltceinte par l'ol'gane du ministère public 1\ 
l'audicnce du '1 jnm ier 1867, ct desquelles, dit-Oll, ré-
sulta la preuve qu'nucune inl:cntion de l>OUl'sulte n'exis-
tai t alor;;, Rien n'est plus vrai: j'ai sous les yeux les 
tet'mes mèmes, si bien"cillants, ct en même temps si 
Ilrudcnts, du réquisitoirc prononcé à eettc époque con-
tre les membres d'une société secrète, ct j'y vois en cffct 
qu'une des rai sons pour lesquelles l'Association interna-
tionale était tolél'ée, était l'animosité quo témoignaient 
coutl'c ses principaux représentants lcs hommes, sinon 
plus IIvancés dans leUl'S opiniolls, du moins plus vio-
lents dans la forme, qui, au congl'ès de Genève. étaient 
allés soulever des ora~s, ct qui, n Puris, combattaient 
et injuriaient les grœcilliers , Mais qu'est-ce que tout 
celn? un engagement de ne jamais flOUl"SuÎ\'re? WHl ac-
ceptation de tout 00 qui pOUl'mit être fnit? Quelle que 
soit leur volonté d'incl'iminer les ncl:cs de l'nutOl'îté. les 
incu1!)és n'o 'ent le dire, Ils FUvent bien qu'il existnit 
une COllvention tl\eite, poul'quoi no dirais-je pas une 
convcntion expresse, avec l'udminist!'lltion, et. qu'il ne 
pouvait pas ètre entendu que lejoUl' 0'1 il se pI"odukait 
une infraction nu l)l'Ogl"am me annoncé, ln tolérance 008-
serait et la loi serait appliquée. 

Soit. discnt-ils , mais pourquoi frapper sans avertisse-
ment? J"admets un instant qu'il ait fallu les avertir : 
de bonne foi, à quoi eût servi cc préliminairo '! Comment, 
au moment même où le procès sc jugeait en premiè)'c 
insUllloo, le but'eau se l'econstîtuni t, et l'Association 
faisnit de nom"elles Imblications! DcllUis lOloS, clio a 
fonctionné sans rien changer à son progrnmme, ainsi 
que vous le monbOCI'Ollt les documenls dont j'aurai tout 
à l'heure à vous parlet'! 

Le mépris le plus manifeste de l'avertissement le plus 
solennel, c'est-à-dit'C l'Ilvertissement judiciaire, n'a cessé 
d'êh-e témoigné par les associés, et nous pourrions ad-
mettre qu'un avCt"tissement administmtif eût produit 
un autre effet que de marquer d'une manière 1)!US sig ni-
ficative l'infractiOIl au programme convenu et la l'ésis-
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tance à l'autorité? Non, ce n'est pas sérieusement qu'ils 
prétendent qu'il eùt été utile de les avertir. 

Mais, au point de vue de la loyauté, devait-on le faire? 
Fallait-il, avant de frapper, les mettre en demeure? 
S'ils étaient siDcères, ils 'reconnaltraient qu'au fond les 
avertissements ne leur ont pas manqué. Mais enfin ils 
n'ont pas 'été administrntivement sommés de se dissoudre. 
Devaient-ils l'ètro? Je tiens, dans l'intél'êt de la dignité 
de la poursuite et, par conséquent, de la justice, à pré--
ciser nettement la situatiou . 

Remarquons bien d'abord qu'il ne s'agit pas ici de la 
masse des Soeiétaires,qui, plus ou moins, ont pu so faire 
illusion sur l'état légal de la Société et sur les actes du 
Comité dirocteur. Lu préyontion n'est dirigée que contre 
les membres de ce Comité, qui savaient parfaitement à 
quoi s'en tenir sur les vraies tendances et les faits et 
gestes de l'Association. C'est à eux que s'applique notre 
raisonnement. 

Je vous ai dit qu'une convention existait, une conven-
tion morale et de bonne foi, dont la condition était évi-
demment celle-ci: Société tolérée, vous obtiendrez cette 
tolérance tnnt que vous n'aurez pas violé vos engage.-
ments; mais le jour où vous manquerez à vos promesses, 
vous retomberez sous le coup de la loi, dont l'application 
n'est que suspendue. Le jour où il sera certain que, 
tandis que vous aillloncez hautement des principes de 
llUix et de concorde, vous devenez et vous êtes de véri-
tables agitateurs, des mesures sont prises pour prévenir 
ou faire cesser l'agitation. Vous êtes dès ft présent pré--
venus; 011 agira, et l'on agira avee fermeté et prompti-
tude, parce qu'Hue faut pas trlUlsiger avec les éléments 
subversifs. Allez, k vos risques et périls. 

Eh bien! messieurs, ils sont allés, ils ont franchi la 
limite, ils se sont maintenus sciemment sur le terrain 
défendu, et leur attitude ét.,iit telle qu'il était parfaite-
ment certàin qu'on ne les ramènerait pas pal' les voies 
amiables à l'observation de la convention. Vous allez 
voil' s'il était temps d'intervenir. 

11 importe d'abord de vous rappeler que, malgré les 
6. 
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programmes ,imprimés où l'indépendance iéciproque1des 
diVt:rs group€'S -d'1lSS00iés tétait;pi'ootatrrée\ et où j'on in'" 
diquait commc>ewUre unique de l'Assooianon le conseil 
général de Londres, le bureau de Pm'js avait >noh-wule..:. 
ment éD. France, maisrmême aillèurs, une prépQhdérantîe 
rècotmuc. 

Je n'indique pas Je fait comme 'êtaitt unè infraction 
caractérisée aux Statuts soumis à t'administration ; mais 
il a .sOll im'portance, d'ab;>ra 'Pour pl'éciser Ile 1'6le dou~ 
dans la Société par les membl'cs du bureau ,parisien, puiS 
pour montrer les véritables tendances de l'Association. 
Cc fnit" contesté par les prévenus, résulte 'clnirement de 
la correspolldallce saisie, ct l'un d~s incurpés, obligé de 
le recollnaitre en présence des lettres q.ui l'ëtablissaient, 
s'est contenté de s'expliquer en ces termes signiflcatifs~ 
({ La nécessité était plus forte que la règle. » Paris dhti-
geait douc. ~uel était l'esprit 'de cette dii'ecl:ion? Nous 
le voyons apparaitre dalls les lettres qu'écl'ivait, au ·com.:. 
mencement< dé 1867, Lécluzo, de ,Roubaix, à Chemulé, 
quPOlitété lues devant le tJ:ibunal, et où se trouvnien't 
ndtahùnellt, avec des menaces vi-olentes à l'adresse (dU. 
haut foiic~ionnaire qu'on accusait d'tLvoir intercepté une 
correspondancedcs détails instructifs S'O.r l'établissement 
d'un groupe appelé Atsociation bibliophile, avec une bi-
blidthèq'ue pour prétmde ({ en cas de ~nalh'eur i » il appa-
rait de même dans les lettres adressées Id'Amiens, pal' 
Petit, en aol'tt 1861, sur les moyens d'otganlset l'entre-
prise en société eÎvile pour échapper 'à la lléœssité 'de 
l'autorisation, ct dans les lettres de Lelong SUI' l'organi.:. 
snbon d'un f;elo populaire; il apparait dans le rôle rela-
tivement adouci, mais cependant nettement accusé, que 
jouaient à Genève et il. Lausanne les déléguéS du bmeau 
parisien; dans 10 manifeste général publié en Belgique, 
dont un exemplaire a été saisi chez l'olain; partout, au 
lieu dô pures que'sUolls économiques ou prof~si01melles 
auxquelles devaient se borner les étudès et l'action de 
ln société, les questions politiques et sociale~ lés<IJlus lir-
ritantes sont traitées dalls les termes les plus ardents, 
sur 'les impôts, les armées, les religions. ~ ces docu-

( 
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monts, ,les uns n'ont été connus que parles saisies faites 
au cours de la procédure, mais l~ s autres, imprimés et 
devenus publics, suffisaient pour monker le but vrai 
des efforts.. des associés, Et cependant on a ancndu en-
core, ' , 

L'Association pouvait a'arrêter dans cette voie pè ril-
lemre, Elle ne l'a pas fait: il a fallu agir, , 

Que répondront les inculpés'1 Opinions individueÜos, 
discn/rils, attitude des membres en dehors-dtlla Société, 
Quant à l'Association elle-même, elle n'a jamais PiIJ'ti-
eipé à ces faits; les lettres ne lui ont pas été communi-
quées, les discours n'étaient pas prononcés en son nom, 
les brochm'eS étaient étrangères à l'action du bureau de 
Paris; jamais enfin, dans les réunions qui ont eu lieu, 
il n'a été question que des matières dont on avait la per-
mission de ,s'occuper. Le procès, en un mot, n't::st qu'un 
procès de tendunCQ, 

Ce n'est pas vraisemblable et ce n'est point vrai . 
Vraisemblable,e.s/roo qU'aIl peut croire que des hommes, 

pénétrés, exaltés, comme l'étaient ceux dont vous con-
naissez les écrits et les pal'oles, laissant, si je puis ainsi 
dire, débol'der en toutes circonstances les opinions 
nu soutien desquelles route leur activité était consacrée., 
Rient pu, dans ces spsnces où ils apportaient, comprimés, 
je le veux" mais ÎntérÎoul'(lment tumultueux, de pareîls 
élément.s de discussion, résister à la double exei stion 
d'une reuniO)1 d'amis et d'un entretien Isur ce qu'ils 
a\"aiellt éIè plus cher'? 

Eùx-mêmes l'ont dit dans lèurs interrogatoires: il 
Il'était pas possible que la limite ne fût pas franchie, En 
fait, l'a-t-elle été '? N'est-il pas reconnu qu'on a discuté 
le principe des impôts, que Chemàlé a apporté aux réu-
nions des listes d' adhésion 'fila ligUè du désarmement? 
Je n'e veux pas ici refaire les lectures q'ne llOU'S trbuvons 
dans le compte rendu des audiences dl.! tribunal. l«'llisez, 
messieUl's, ces passages instructifs. 

Je tiens soulement à insister SUl' ce point, qui suffi-
rait à lui seul pour justifier la poursuite, jc veux dire la 
part active, arftell te, prise Ilsr la commissiOll parisienne 
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à toutes les grèves, Elle le rcconnatt, et s'en fait hon-
Ileur, 

A Paris, à Amiens, ù Roubaix, ù Londres, toutes tes 
fois que l'occasion s'ell est présentée, elle a apporté le 
concours de ses conseils, de ses subsides, de sa corres-
pondances. On l'a su, dit--elle, et on l'a laissée faire; bien 
plus! on ra encoumgée, Non, messieurs, et quand de 
douloureuses conséquences suivaient des troubles apai-
sés, l'autorité administrative aidait ou sUl'veillait la dis-
tribution des secours apportés aux familles des mailleu-
reux qui s'étaient laissé égarer, on n'en peut rien con-
clut'e en faveur du système qu'a suivi et que suit encore 
l'Internationale, et qui, elle le sait bien, ne peut ètre t,o.. 
léré. Peu importe ici la question de droit sur les coali-
tions; une seule question se soulève: Est-il possible de 
laisser sc constituer ainsi une sorte d'agence générale 
des grèves où se payent, comme ù bureau ou"ert, les 
fmis des coalitions, quelles qu'elles soient, et d'où par-
tent des excitations, des encouragements, des consulta-
tions ù radresse de ceux qu'on ne saUt'ait trop apaiser? 

Les prévenus n'ont jnmais pu le croire; ct cependant 
qu'ont-ils fait? Ou savait bien, par les actes ostensibles 
du bureau parisien, sa sympathie ac~i\'e pour toutes les 
grèves; mais 011 a appris que pal' la corl'Cspondance saisie 
le vél'itablecaractère du mouvement qu'il a imprimé. 

Ici M. l'avocat général donne lecture de plusieurs 
leUres de Londres, de Suisse, de Rouen, établissant 
les manœuvres du comité parisien lors de la grève 
des bronziers, 

A cette époque, continue M.I'avocat gén6ral, 011 payaît 
le voyage de Tolaill il Londres pOUl' l'organisation de 
celte grève. Une lettl'e de Dupont, dalée de Londres, du 
>1 mars 1861, après avoir fait connsltre les effol'tg tentés 
par lui pour venir en aido nux bronziers, disait: 

« Vous pouvez dOllc dil'o aux bronzien qu'ils ne cè-
dent pas un pouce de tel'rain: car je crois pouvoir 
vous assurer quo toutes les sociétés anglaises suivront 
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l'exemple des reIleurs. Nous l'ecevrons, pour cette grève, 
nous J'espéJ'Ons, des sommes cOllsidél'nbles, SUl'toUt pas 
de concessiolls, CAr il faut que dans cette lutte l'Interna-
tionale emporte le moreeau, ) 

Une lettre du 22 août 1861, de Petit 1t. Chemalé, entre-
tient celui,ci de l'organisation, il. Amiens, d'une g rève 
de teinturiers et d'un projet de caisse de résistance cal-
quée sur celle des bronziers. Le bureau s'en oeèupait 
avec empressement, 

Ce n'était pas assez d'encoul'ager les grèves fran-
çaises. 

L'appui moral et matériel de l'Association était accordé 
aux ouvriers anglais. On en a hl p!'Cu\'e par un télé-
gramme envoyé de Londres pür Dupont, le!) octobre 18ûû, 
annonçant que les zingueurs étaient en grève, et de-
maudant qu'oll cmpèchût l'cnvoi d'ouvriers fl'auçais. 

Le même Dupont, éel'ivait le 2G mars 1861 : 

Le (Jorucit général à tous les memores de l'AssociatilJn. 

« Les conducteurs, mécn.niciens ct les chauffeurs du 
chemin de fer de Londl'Cs-Urightoll, etc., ayant vu leUl's 
justes réclamations refusées, vienllent de sc déelari'!r en 
grève, Dans cotte situation, quelles que soient les offres 
avantn:geus~s faites aux ouvriers méclllJiciens, ils doivont 
les repousser au nom de la solidul'ité qui doit unil' tous 
les ouvriers. Que ceux qui hésiteraient sc l'appellent 
l'appui que les ouvr iCl'S allglnis donnent en ce moment 
aux ouvriers bronziers de Varis, Le conseil général vous 
engflge il faire tous vos efforts pour nider nu succès de 
nos frères anglais ... Pas une minute il perdre; faites 
insérer dans les journaux. Il y a urgence. Voyez les 
grands ateliers de mécmlique, et envoyez-nous les jour-
naux qui inséreront, C'est de la plus grande irnpoM.unce 
qu'une grande publicité soit mite ... Les ébénistes ont 
voté 500 fr. Je vous le répète: Vite! 'Dite! très-vite!» 

A la suite de cette communication, une note était pu-
bliée dans plusieursjoul'IIaux. Le 17 avril 186'1, Dupont 
écrit ~ 
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l( Mon cher Chemalé, 

([ Votre lettre fi produit une bonne impression sut le 
conseil généraL Puisse-elle fou€ttef un l>eU le sang des 
Anglais! " Le mieux que nous pUissions raire! c'est de 
les pousser en avant dans ln \'ole de la révolu ion, Déjà 
deux brauches de la Re/(}N1t-leaglU discutent la question 
suivante : 

« La république esfrelle meilleure que la monarchie 
«pour lc peuple anglnis?» 

Le 4 mai, lettre de Dupont à Fribourg: 

«Lamaison Mortimer, de Londrcs, a ellvoyé à la mnison 
Thomson une caisse contcnant des habillements pour 
être faits à Paris, cnr vous savez que les tailleUl's ici 
sont cn grève; - fai tes dOlic vos efforts poUl' trouver le 
président des tailleurs à Pnris, afln d'etnr.êcher qUe ces 
travaux soient exécutés , Faites toutes tcs ilima"rM-es au 
nO/l' de l'htternatianale, et surtout du ~Ij! ~ 

Le 20 mni, lettre dc Dupont à Chcmalé : 

« Publiez, publiez srlllS cesse, Vous me demandez si les 
Anglais \'Ont en finir. Cela dépendra des cil'COnstnnces; 
si le gouvernement n'avait pas eu peul' au dtrllier 
meeting, et qu'il eût (>mpLoyé la forec, nujourd'hui 00 50-
rait fait, ])Lus de 200,000 hommes de province n'ulten-
daient qu'un signal pour desccndl'e armés SUI' Londres, 
au secours des ,'efQ1'mers, Enfin, e~pérons que ce sera re-
CUICI' pOUl' mieux sauter, » 

Enfl.ll, à taut de preuves de ce que voulait ct faisait 
l'Association vient se joindre cette lettre du 160' novembre, 
écl'ite par Dupont à Chemalé, à l'occasion du scoours 
3pporté pnl' 1I0S armes nu souvol'tt'in pontife ~ 

u Que pensez-\'ous de l'intervention? Bonne chose si les 
FI'fmçrds ont encore des", ça doit leur fouette r le SRng, 
Pour ma pal't, del?uis plusieurs jours, je suis dans un 
~t.nt de sUl'excitutlon€xtrême,ue crois 'eutendro à chaque 
mstant lu nouvelle d'UIlO insurrection à Pél'Îs, .. 

u PenSOlls à un comité pour les souscripteurs 1'4\'01\1') 

, 
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tionnairos. Pour l'Italie, les journaux anglais nous don-
ncnt il. chuque iustUlll des nouvelle<; oont.nldieooires. Je 
fais des 'iœux poUD quo ~ duoit ftauq.ue. uno WlU'n.OO à 
qui YQ\\S · 8av~;.1t 

1il~, 4'QiliJ,qlJrs np("~t sur It\ boule.vQ.I'd Bon~-~ou'{~e , 
da,us ~ PJau~at.iQI\, Qien.\~ d ii+sipée, qui a J1Iel,l~cé un 
inst\lll.~ la ppix yW;lliq].lc, ~ gglJvlI-icnt réunis; di.iW1J:-iJs, 
par hasard, treize ou qui!lZfl Ulcwbres,du CAlni~pu~i
sien. 

Messieurs, le veritable eS:(lr it de cette SociéM. sur Ja-
qu~llo Vith.lsion n'e3~ plus 1.IOi>sibJeJ ~l "st !-,ans ce pl~rd, 
qUI, nu momeut même de hl. poUrsUite, s'afflchlllt à 
Lou(l res par les soins des memQres rl'all,ça~ do l'Intel'lla-
tionnle ; , 

-+SSO,q"lA"tIO N INTBIL .... \TIONALB DBS TRAVALLLBURS 

(Branch~ (raflçais~ d~ LOfldrer) 

M'V"erllaire de la; Revolu.t.iol1 françaj(e de 18-18 . 

... Aux r évolutiounaires 1 
... Le meeting oommémoratif deS' glorieuses jOUl1llées 

des ?,2, Zl et :M, féVl'ill r, 1848 nUot l,ieu 10 lundi 24 fé-
vrier 1868, il. Cleveland Hall, Clpv:e~and Ij;trC<jt, l~itzroy 
square, il. Ill~it MUrei! du soir. 

,. Les citoyens de tous payll (lie), ami,s de la révolu-
tiou, sout invités Il y Ilssister. - Eutrée libre. Il 

Oui, c'est là le Ulot ; Aux révolutionnaircs ! Voilà, 
quelle que soit la nuance, quel que soit le pl'Og.tmnme 
de ceux IlVCC lesquels les prevOl)Us se déclarent tn com-
mWlauté de principes, le véritable appel auquel ils veu-
lent qu'on réponde. Appel aux pflssions, appf:1 aux fai-
ble.';s<!s , appel !tu~ souffruncee, IIppel même à ccrtuillS 
sen timent:! généreux , dalls l'intérêt de la l'évolution. 
AppCl il. l'ignorance, bélas! ignorance du pl'Ofond et sin-
cère désil' qui nou:l ll11ime de répondre IlUX légitimes 
aspil'"J.tious de ceu'x qui souffrent, et de tl'IlVaiUel', pal' le 
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rapprochement des cœurs et des. forces, Il l'œuvre com-
mune de l'équilibre des droit.:; de tous. 

Ah! si les pt'évenus étaient vraiment le.s hommes pai~ 
sibles qu'ils prétendent être, ils auraient agi, ils agi-
raient maintenant surtout autrement qu'ils le font. Ils 
n'auraient pas dit, comme Hs l'ont fait en première ins-
tanœ par la bouche de 'l'olain, ces 'paroles où n'apparait 
que trop l'esprit révolutionnaire, dissimulé sous la mo-
déra.tion d'une forme étudiée: 

K Quel que soit votrQ jugement, demain nous ferons 
la même chose que nous avons faite hiet'. Ce n'est chez 
nous ni haine ni esprit de rébellion, c'est lc sentiment 
de notre droit. Nous avons désormais la prétcntio,n de 
faire nos affaires nous-mêmes. Nous n'avons qu'un seul 
moyen de sortir de cette fausse situation, c'est 4e violer 
la loi pour avertir qu'elle est mauvaise. )) 

Et ils ont fait comme l'annonçait Tolain. Les noms 
sont changés, mais non la chose, et, au fond, les hommes 
restent. Des avis imprimés ont convoqué les membres Il 
des élcctiollS nouvelles. La commission a été renouvelée. 
Elle fonctionne, l'Association continue sur les errements 
du passé, Les journaux qui la protégent annonçaient le 
17 avril, il y a quatre jours, le changement de domicile 
de la commissioll, se tenant comme par le passé, Il la 
disposition des sociétaires. 

Le Courrier J1'ançais du 10, sous le titre dc : Tribu1W 
des tratJailleurs, insérait. cet avis: 

Il Ln grève continue 11. Genève ... En présence de cette 
situation, le concours des travaîlleurs devient plus urgent 
que jamais pour soutenir leurs frères de Gcnève dans 
leurs justes réclamations. » 

Il ajoutllit qu,c les souscriptions seraient reçues au do-
micile de l'AssociatÎon et 11. celui de l'un des membres du 
bureau. 

Je n'ajoute rien, si ce n'est que de pareils faits, sils 
ne peuvent aggraver la situation des appelants, étran-
gers, en apparence du moins, 11. ces actes, achèvent de 
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nous montrer ce que veut cette Société et comment elle 
le veu~. 

Si l'auwrité écoute toutes les plaintes et consent libé-
ralement 11 tenter toutes les éprcuvC3 uWcs, elle ne peut 
tolért!1" la guerre ouverte, persistante, obstinée, faite il. 
ln loi. 

Nous estimons qu'il y a lieu de confirmer la décision 
des premiers juges. 

TOL.o\IN réplique; 
En éCQutant tout 11 l'heure M. l'avocat impérial comme 

nous nv iOlls écouté l'accusation dirigée cOllkc nous il. la 
sixième chambl'C. nous avons pu rcconualtre que le 
proc~s qu'oll nous (ait est un procès de tendance; car 
pendant quatre ans les actes de l'Association interna_ 
tionale des t ravnilicuTs ont été publiés. Ses Statuts, ses 
réu niolls, son progl"umme, ses congrès, kmtn étéCOIlIlU. 
- Ses membres, ceux qui sout devant vous, qui ont été 
condamnés, ont eu ce bizarre privilége de rec.:voir 
d'abord 11. la sixième chambre, ensuite ici, de la l,arL des 
magistrats qui les poursuivaient , le brevet d'ouniers 
labOl'ieux, intelligen ts, hounêtes, Donc les actes de l'As-
sociation étaient publiés, et la vie privée de ceux qu'on 
poursuit est inatttlq uable, Sur' quoi donc a-t-on pu s'ap-
puycr l)Qur les condamnc.,? SlI,r cc que (et je vous prie 
de vomi y arrêter pm-œ que c'est toute l'accusation ré-
sumée en trois phrases), ,"ur ce que certains actes par-
tieuliel's 11. cCl'tains membres du burenu de Paris ont pu 
faire supposer que, pcut-êt.re .. , 11. un moment donné, 
l'Association pourrait être enlralnée ft sc mêler de poli-
tique, Cela est si vrai que l'accusation tout entière n'est 
écha.faudée que sur des faits étrangers aux membres 
pout'suivis du bur'eau de Pal'is, sur des lettl"Cs particu-
lièreS échangées entre des amis de longue date, qui se 
permettaient parfOiS de juger en citoyens les événements 
politiques de leur pays; enfin SUl' des accusations im-
pos!:lible::l fi prouver, parce qu'elles sont fausses, comme 
cell~ d'avoir organisé la wntative de manifestat on du 
4 novembre 1861, 

7 
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De ce que, colporté depuis trois semnincs dans tous 

lcs ftteliers , le bruit de cette mnnifestntion nous nvni~ 
attirés dix ou onze sur le boulevnrd Bonne-Nouvclle, Oll 
suppose que IlOUS en somme., les orgànisnteur$, Mnis les 
rapt:lOrts dc poliœ mêmes, qui signalent notre IJréscnce, 
sol4 erronés, je l'ai démontré dans l'iustruction. 

Nom assistons vraiment à uu spectacle étrangc : il y 
a des lois (art. 291-2:l2 du code pénal, loi du 10 nvrill834) 
qui interdisent les Associations non autorisées; ce sont 
ces lois qu'on nous 1loPpliquo. Est-ce pour les nctes 
publies ou cachés de J'Association? Non point: règle-
ment., union, congrès, intervention dans les grèvcs, 
011 connaissait tous ces act-es, et on ne les incriminc 
point. 

L'accusation reconnatt qu'ici nous sommes restés daDS 
le cadrc trac ) pSI' nos Statuts. Pourtaut on nous COIl-
damne paree qu' il en cst pnrmlnous qui se saut pcrmis 
certains acws individuels; de relie 8tll'te que, pour des 
faits pel'i>onncls qui ne renferment ni un délit ni uno 
contr;l.vclltion , puisqU'oh ne poUl'suit perwnlle; pour 
dcs fui ts individue13, on dissout, 011 !XlUr3uit une Asso-
ciation, sans pouvoir illerimint:r ni un de ses actes IIi un 
de se~ membres, et cela après quatre alls d'cxistence 
publiquc. 

Une llareil!e façon d'interpréter la loi est (!lite pour 
jeter le tl'Qullie daJis les eSllritS, (ausscl· toutes les no-
tions de bon Seas, d:lloyauté, de justiCJ, da.ns . la cons-
cience populaire. 

M!lgistro.ts, le mot d'arbitraire YOUS blessc? Eh bteh! 
pourtant que nous est-il al"rh'é? Un jour, un functioll-
naire s'est levé, l'CJpl"it morose; uu lIle.dont a l'llJlPtlé 
il sa mémoiro l'Ass:,.ciatiQn int-crnütional,', ct, comme ce 
jouI· il voyait tout Cil noir. d'innocents que IIOUS étions 
la v. iIIe, nous sommC3 d"yenus coupables lé lt:udemaiIi, 
sans le savoir. 

Alors au itliiicu dc la nuit on a envahi le domi'cile do 
ccux qu'tlii IHl.pposait lcs che 's, COIlUlle loi nous, nous 
nvions dC3 chers, ou dcs meueurs, commc on dit encore, 
comme si 1I0US conduisions nos ndhél"u..ts, talitlls qu'nu - . 
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contraire noS efforts ont toujotil'8 tendu À MUS inspirer 
de leur esprit, Ii.exêcuter'leurs décision!. 

On.rl. touf fouillé, saisI tout ce qui pdu~ait paraltre 
suspeèt; on n'a rien trouvé qui p~t servir de base à Ulla 
nccli!lrl.tioll quclconque, pui$Que les commissaires chargés 
dc ces visites domiciliaires n'ont l1as cru pouvoir mcttre 
à cxécution uu seul des mandats dont on avait eu soin 
de les ltiunir. 

Et ftpi'i!s uho instruction laborieuse, après dd itlterro-
gntoires de trt>ls et qullttè h~ti!'éSl on Ile trouve sur le 
compte de l'Associatioll, rien, rien que ce que tout le 
monde connaissait, ce qi.li étnit public ; l\ùe ce l:J. ue nous-
mêmes, autant qu'il avi1lt été en notre pouvoir, nous 
avions jeté aux quatre vents de la publiCité. 

Oh! bous n'ignorons pbillt Ut théorie qu'on nous o,p:-
posê, mais nous prlJtestollS contre. Vous avez jusqu'Ici, 
nous dit-:.on, vécti tle tolérance; cette tolénul.ce VOUI} ost 
atijourd'hui l'eUI'eu. 

'tnnt que l'atlmi\'l1stl'ntioh 'Vous a crus sail!! impol''' 
tmlce, clle \'ouij à ini!lsés fâil'e; Ynnls It pl"'éstmtr,- elle pellSij 
<tub vous àlh:z dévenil' tlarigcréux, et elle vom défère à 
la justice. Ot, tlllhtllC daus tle pnre!ls CM le ttibullallll>-
plique la loi, il hOUS fcmble étonnant d'ètre ainsi dé-
fél"és !nu sévéri tés dè ln magistrature par un cllpriC8 
udmiuistratir, Jo he dis plS eapriCJ sans raison, (laI' la 
poursuite qui nous ~st inteutée n'e.:;t que le résulta' 
d'ulic pura ullpréciation. Huous plaisait de vous toiércr, 
il nous plalt aujoUl'u'hul de vous poul'iI\livl'e. De nous 
poursuiVre! mms prét!:l,do}lS que do bonue foi on n'CH Il. 
pas lc drJit! 

Même en :'!bnlldonnant le vrai terrain de la question, ~ 
qui lIOUS rait conSldél"CI' le dl'JÎt de l"éunlon COllllue un 
d l'Oit nhturel; même en descendant sur ce terrain res-
h' .. illt qu'un tst CJIlVCIIU d'appelcz' la h!golité, 011 avait 
f..cut-étre le dl'oit dd nOU3 dls"ou{!l'e; maLs 1I0US ne I"e'" 
eounuitrons jamais qu'oll ait eu le dt'uit ,de 110US pour-
suivre, eh'Cora maills Célui ce nous cOhda.mIlH. 

L'acCusation prétend que 110US 1I0US summes occupés 
de politique, et l'on argumente Sur doo faits qui se BOnt 
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passés à l'étranger ou sur des actes indiv·duels qui, à 
l"extérieur comme à l'intérieur: ne tomtent pas sous le 
c:.Jup de la loi. M. l'avocat impérial ne les déclara pas 
m~ins répréhensible;;; cc n'e;;t qu'une appréciation, 
mais ell ~ lui suffit pour demander qu'ou prononce la 
dissolution, de l'Association et, de plus, qu'on nous 
punisse. 

De quels crimes collectif;; ou individuels s'agit-il donc? 
Le voici: Deux branches de la Reforme League et de 
l'Asscciation i,nternationale ont mis à l'étude la que;;tion 
de la république comme formc de gouvernement. - Au 
24 févri i:r, la branche française de Loudl'es a célébré 
dans un banquet l'anniversaire des trois glorieuses 
journées con)me ils les appellent. 

Eh quoi! c·est pltrCil que d~s membres de l'Association, 
résidant cu Angletcrrè, out prononcé lc mot de répu-
blique, que vous p::lUrsuivez les ffiClllbre3 du bureau de 
Pans? Voyous, tnt ssieur;;, cd a Il'~ St pas sérieux, ou 
alors soyez logiqueil, poursuivez-nous pJrce que nous 
avon;; dans nos bibliothèque;; Mouksquieu, Condorcet, 
La Boëtie. Quant à ce bauquet, nous n'y avons as~isté 
que d.: cœur, puisqu'on ne Peut en Frauce célébrer sans 
autori;;atioll les grandS anniver.;aires de SOli pays. Dnns 
quel temps vivons-nous, pour qu'ou fasse un crime aux 
fils de 89 de counaitre d~s Français qui se souviennent 
à l'étranger que la rovolution de 1848 avait donné au 
peuple le suffrage universel? 

Ah! il y a des lettres! des let~res qui n'ont jamais été 
rendues publiques,jamais lues aux réunions, lt qui con-
tenaiellt de.3 apprécmtiolls pOlitiques. Mais d'abord ces 

Flettres, vous,en ignoriez le CQnkllU, puisqu'dies ont été 
saisies à nos domiciles. On se figurait y trouver les 
preuves d'une conspiration, d'une scciété secrète, mai;; 
eUes ne renf~rmellt même pas un déht que vous puis-
SiEz ,formuler ou poursuivr<l. 

Croyait on donc que le jour où nous sommes devenus 
membres de l'Association internationale, nous avions 
abandonné ou vendu nos droits de citoyen; (:t que dans 
notre pays, avec notre sang ct notre argent, on ferait 
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la paix, la guerre, les emprunts. les tl'aités de com-
merce, sans que nous ayons à 1I0US en préoccuper. 

Ce que l'oll avuit li. vOil', à surveiller, c'étuit l'Associa-
Jion ell t.ant que collectil"e: si elle s'est occupée de poli-
tique, démollirez~le par des faits, non par des supposi-
tions, des hYI>othèses. Mais là s'arrête votre droit. Tous 
nos actes privés, iudividuels, Ile sont pas de votre do-
maine, et de plus, en tant quc Citoyens, individus, nous 
cn acceptons la l'esponsabilité. Que si l'ensemble do ces 
faits vous a fait voir un danger poUl' l'avenit', un point 
noir à l'hOl'izoll, vous !>ouviez, d'apI'ès votre thèse, nous 
retirer la tolérall(:e; mais on n'avait pas le droit de nous 
poursuivre. pas le droit de nous condamner. 

Avouez doue qu'c.n ce moment on nous f!\it un procès 
de tendancc, qu'on veut nous faire condam ner non pour 
des délits que 1l0US avons commis, mais poUl' ceux qu'on 
croyait que nous avions pu ou que uousaUiolls commet-
t re; euvers nous l'autorité prend des arrhes comme 
pour des débitcurs insolvables, 

Au fond, tout ccci cst plus grave qu'on ne croit. Si 
nous procédions comme l'accusation, par hypothèse, 
nous dirions que le gouvernement ne nous 0. laissés 
m3.rcher que pour trouver l'occasion de 1I0US prendre en 
faute, pu.isque, lassé de voir que nous u'en commet-
tions pas, il ne tl'Quve aujourd'hui, pour 1I0US faire con-
damner, qu'une simple contravention qui dure depuis 
quatre ans, ct dont iL a toujouril été prévenu. 

Un autre reproche nous est fait, celui d'avoir mis à 
l'étude des questions politiques. Déjà IlOUS avons relevé 
cette crreur ct monLI'é qu'au oontraire, nous avions 
ove<; soin écarté toute question qui, par son actualité, 
pouvait portel' ombrage au gou\'ernement. 

IL est une de ces queiitions qui donne juste la mesUI'e 
de notre politique. Le bureau de Paris avait lui-m~me 
mis au progr!un\Ue du congrès de Lausanne: JJijlnition 
et rrJle de t'Etat. Mais est ·c~ que C( tte question se rnp-
portait exclusivemellt à la FrallCO~ r';st-co que (l'était 
tul moyen détoul'llé de discutcr la forllle du gou vernc-
mcnt français? 



- Il. -
Vraiment ~'était nous croire trop na.ïfs ,si l'on se flgq. ... 

rait qu~ citoyens, (!: ~ notre âge, * nOus D'nVOij/) p~s 
notre opiJljolJ, faîte S,l./.r le gouvçroeml3ut de nptri pays. 
Non, cette question est Ulle question générlJ.l.6 .qll~ ne 
s'applique pas pillil aux: gouycrnCrnellts monarçhiq,rnls 
qu1aux g!)u'\iCl'llelœ.lts répllPlioains. Nous autrnli soçia,-
listes qui J'I,'VQUj été mih'Jj.i}lés lm. jwn e~ trWlSj},ort.és a].,l 
~ décembre .. , 

M. LE P~FaIDENT, -,. Je ,v/)\ls arr~ l~, je j1.C v!;lUS pc)'-::-
meUrai p.as de glorj6el' l'in~urf€,qtjon 4e Nin, ~~h 
llemcnt des p,assi<UlfJ .m&uYilÎllefl. 

TOLAIN. - Je me perme~traj de YQJ,lS faire observer. 
monsieur le ·pr~iti!;lel.\t, ,q1\.jl je np ,glorifl,e ni Ile I;llàme, Je 
constate. 

M. LI' PRÉsmEf'T . - Oui, mais je sellS bien quel f:len$ 
vous donnez a\t~ mots, vous youlez glorifier l'illsurres:-
tiOll, les prises d'al'lms .. 

TOl.l"IN. - Encor~ une fois, monsieur le pré.sw,.ent, je 
constate purement et simplement q\j.e le.!; ~pialis):es, ~t 
nous I~ st-mmes, out été mitraillés et dépor~ ~II )p.in 
et ell déc(;'lmbre ; ce sont là des faitilllis tcriqucs, 

M. LE l'U~3IDEl'T. - E.h bien! j tl v.o;u,S défcl)çW s;I..~ .19 
répét;.. r, ou j~ ;vous reüœ la. par.o,ie, 

TOJ.AIN . ..,.,.. C'e3t pour c.la quo noll.S n!3 nçu.s cOJl~n
tons pa,s (l'un mot ou d'upe forme extérieure. Ce que 
nous 4hir!llIS phallger, c.:: SOJit ICi> choses. Dans la so-
ciét'é que IW}.,l1;i rpvQul!., le ira.vail sem la base .PQl)ilti,t!J-
tivc; Il,0~ av(W,S donç çher.ché qJlel,s~.ra,lt ltl rôlc de l'E-
tat, ct à fm cJOuner '4ne déti.iljtjOI,J.. Et!J.H-pe une !lr/llC 
de gu~ rrç ramassé~ au hasard? Non, puiSQ.\JC I~ discl,ls-
SiOllllQUSa prouvé que la .question de ~a propI"ié~ se 
trouvait intimement liée.à celk-JI)., et que toutej; q.eux 
.ont é.W r~nv9yéc.s aux ,:)iscussJons .9-e J'q.npée procn.aine. 

Cç I).'j:}~ l\Oint .là l:écOllomie politique ql.j.e )e.1(I OM\Tje~ 
,devr.aicpt taire, .a·t1)u dit, ,et fOll pensait qUtl ka ltur »..Q 
s'occuwrait que d.es rapports e.l;ltre les patrons et les 
ouvrij:)l'S, c'est-à-dire !1~s he)Jr€,s de travail ~t du t;a.ux 
des .s.aI.air.es. L'autre économie politique, .qui a ses pro-
fesseurs officiels au collége de France, q q.i ~t p(l.>,~Q 
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par le budget, cetteéCOllomîc politique ne doit être con-
nue que des lettrés. 

Il est vrai qu'en l'étudiant mus les jours, nous ne 
constatons guère que ses erreurs et son impuissance; 
mais "lIOUS ayons d'llUtant plus le droit de nous en préoc-
cüper quq si l'on continue à la prendre au sérieux, elle 
prépare à la société plus d'une terrible crisc. 

Elle est bien vieille, allez, j'économie politique offi-
cicl~c, et ce qui prouve qu'eUe n'est pas une science, 
c'est que depuis qu'elle existe elle contiue à propflger 
bj; mêmes erreurs, sc bornant à enregistrer des faits, 
prenant les effet.3 pour des causes, et bûtissant là-des-
sus ses th,éories ct ses axiomes. . 

M. J.i.: PRÉ:<1DENl'. - Laissez donc l'économie politique. 
et plaidt'z votre nlTuirc. 

TOLAIN. - Mais on nous aCcu:;oe d'avoir fnit de la JlOli-
tiqq.e, e~ je puis dire comment l'é.eonomie poljtique y 
touche; 1I0t4 somrpe3 pien foreéil de l'étudier, cette éco-
nomie politique offt.cidle, puisque nous ' en subissons les 
conséquences, et flfin de voir où elle se trompe, où die 
ment, CUI' elle ment toujours à notre détriment, elle metit 
non pas dans le mauvais sens, mais parce qu'dIe se 
trompe et elle ignore. 

Mais, du reste, pourquoi toujours suspecter nos.Înten-
tiolls JI Nous ne voulons que la mise el! pratique du droit 
ct d :~ la justice. Aussi n'avons-nous pus procédé comme 
les vieilles castes, où les partis politiqur.s cherchent à 
escalader le pouvoir pour im poser leuril idées ct leur" 
systèmes. Nous avons jbM dans le publie le ré"ultat de 
nos études, procédant ainsi, pllr la. persuasion, à la révo-
lutioll juridique, à l'avéncmeut du droit, alors que tout 
nous conviait il. la révolution de Mt. 

En agissant ainsi, nous en sommes convaincus, nous 
jetons les assises de la société future, qni sera fondée sur 
le travail et non sur la spécUlation bt l'agio: car les 
, -ieilles vertus de la bourgeoisie s'en vont; l'ordre, l'éco-
nomie, le h-avail, qui fl.reut jadis sa force; c'ést le peuple 
aujourd'hui qui est en train de les acquérir. Nos Asso-
ciations, que la loi condamne, seront ks seuls éléments 
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d'ordre et. de reconstruction que trouvera la société alors 
que sera venuclu catastrophe. 

La catastrophe, si fHcile fi. prévoir depuis que tout se 
concentre aux mains des monopoleurs, aux mains de 
ceux qu'un éminent magistrat qui occupait ce siége du 
ministère public, a flétris courageusement du nom de 
mangeurs d'argent. 

Car dans la corruption des mœurs à laquelle nous 
assistons aujourd'hui, ce n'cst pas le peuple ouvrier qui 
a dOllné l'exemple, ce n'est pas lui qui exécute la satur-
nale; aussi, quand VOliS appliqufz la loi, nous vous di-
sons: Song-ez-y, il y a un monde nouveau qui se lève, 
le monde du travail; pour vous en cDnvuiucre, prêtez 
l'oreille, et les échos de Charleroi, de Bologne, de Genève 
vous fourniront d'irréfutables arguments. 

Quand le peuple, poussé par la force des chosœ, est 
prêt à. descendre dans la loi en si grand oombre qu'il 
menace de la briser, il est sage aux législateurs, aux 
magistrats, de l'abroger ou de la laisser tomber en dé-
suétude. J 'ai dit. 

L'audience est levée et le jugement remis au 
29 avril. 

JUGEnENT 

« La Cour, 
« Statuant sur les appels interjetés, par Chemalé, du 

jugemell t du tribunal correctiolluel de la Seine du 
6 mars 1868. et par Héligoll, Murat, Fournaise, Dauthier , 
Gérardiu, GUlOrd, Perraeholl, Delorme. TOlain, Camé-
Huatl Gauthit r, Bellamy, Bastien, Dclahayc, du juge-
men du m~me tribunal du 20 du même mois; 

« En ce qui touche l'appel de Chemalê: 
f,( COllsidér!lllt qu'il est incontestaùle que le prévenu 
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traduit devant la juridiction correctionnelle doit recevoir 
communication des pièces du dossier; 

« Mais considérant qu'il résulte des document3 du 
procès quo lcs pièc~s du dossier ont été mises à ln dis-
position do Chemalé et qu'il a dépendu de lui d'en 
prendre COll naissance; 

« Qu'uimi la demando de sursis prés~ntée par lui de-
vant les premiers jugCiJ n'était pas fondéo; 

« Met l'appellation au néaut; 
Il Ordonne quo 10 jugemont dont ost appel sortira 80n 

effet· 
1( êOlldalllllo Chemalé aux dépens; 
« En ce qui touche les appels interjetés par Hélig'On" 

Murat ot aukes, du jugemeut du 20 mars 1868: 
« Vu les conclusions llrises par lesdits appelants de-

. -vant la cour j 
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et des dé-

bats qu'uilc Association Ilren811t la qualification d'AnD-
oiation iltiernationau du rar:ailleurs s'est Cormée en 1800; 

« Que l'objet annoncé do cette Association était de 
procurer nu point centl'al de communication et de coopé-
ration entl'C les ouvriers de différëuts pays aspirant nu 
même but, le concours mutuel, le progrès et le complet 
nffranchissèment de la clnsse ouvrière; que la réunion 
du conseil ccntral était fi xé à Londres; qu'un bureau 
était établi à Paris; que ce bureau a un règlement hn-
primé dalls lequel se trouvent les dispositions sui-
vantes : 

(( En se faisant inscrire, c1lngue nouvel adhérent paye 
\( 50 centimes dc droit d'o.dm,lssion et reÇQit 011 CUJ'llct 
II( de sociétuirc; 

II( Ln eotisution est fixée il 10 centimes pnr semainc, 
\( La commission chargée de l'administration est oom-

« posée de quim:e mfmbr,;s llommé.'1 nu scrutin_ 
(1 Ln CQmmission choisi~ dans SOli sdn tl'Ois COI'roS-

\( poudaut,s, UH caissier ct un sccI'étuÎI'c, 
Il Chal)uo JOUI', un de;; membres de la commission doiL 

1( se teJur uu bUl-eau pandlUit deux heureS,I)()Ur reccvoi l-
Il ou fournir les renselguelllcllts_ " 

« Considémnt (lue, conformémont il ces statuts l'As-
sociation a reçu son orgmlisntioll et le bureau a eu son 
siégo rue des GI'a\'ilIicrs, nO 44; 

CI Que lu nombl'edes udhérellt-s, qui s'éfnit élevé li plus 
1. 
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de domo oouta. dépassait encore at\Pt coots au mom~ 
des poursu1t~8; 

Il Que 10. commission se réuni88sit les hl.lldi ef.&8oflWdi 
chaque -semaine, tt que cc dernier jour tous le,s ~ 
étaient admis à la réunio~; 

« Considérant que le bureau de l'Association ioterne,.. 
tionale établi ft. Furia s'est mis en relation 8~et:leS diver-
ses ~arties de la France et 8VOO l'étranger; 

« Que des délégués ont été envoyéS aux congrès de 
Genève et de Lausanne et ft. Londres IlQUr assister hU 
conseil général; 

« Que le bureau de Paris est intervenu, par &e:8 COll-
seits et ses remises de fonds, dalls les grèves çles ou-
vriers bronziers, des ouvriers tailleurs ct des .ouvriers 
de Roubaix: . 

« Qu'il était en correspondance avec les bureaux é~ 
blis daDs les principale.! vij.les ,de F,rsnoo et de l'é-
trnngerj . 

• Considérant qu'il est donc OQllstant que les appe-
18Ut8, qui étaient tous membres de la commission, ont 
fait partie d'une Associatiou de plus de vingt pev-
sonnes; 

1( Que cette Association n'avait pas obtenu l'ngrém~llt 
du gouvernement, conformément à. l'article 291 du.code 
pénal; 

1 Considérant que les prévenus reconnaissent IlVOir 
fai~. partie !i'une Association de plus de vingt personnes' 
qu Ifs soutIennent seulement <{ue cette Associalloll a été 
tacHement autorisée par l'admiOistratioll; 

.. Considérant que l'autorisation ft été sollicitée direc-
tement il un moment donné, mais q.ue l'administration 
ne l'a. point accordée; que si l'adrnilllstration n'a pa.s im-
médiaœmellt dénoncé à l'autorité judiCiaire ,,"exisœnce 
de l'Association internationale, >ct si elle 8..(:ru do;:-voir se 
contenter de la surveiller, 00 fait ne peut être l'équiva-
lent d'une autorisation qui , d'après l'esprit etic texte de 
la loi, doit être formelle; 

.. Que l'administration fi. eu le devoir de -déférer l'As-
sociation internationale à l'autorité judiciaire, quand elle 
a eu la conviction queœtte AssociatIon oifrait un danger 
permanent pour la sécurité publique; 

1( Que ce danger s'est mallife:ité par les menées des 
membres de l'ASSOCiatIon. par les principes subvçrstftl 
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qu'ils ont bautement proclamés sur la religion, la pro-
priété, le capital, les relations entra les ouvriers et les 
patrons. et que le danger était encore accru 1?:ar la puis-
sance de l'organisation de l'Association et 1 étendue do 
BOH action; 

II· Adol;'mllt, au surplus, les motifs qui ont déterminé 
les premiers juges; 

Il Considérant ainsi qu'il est prouvé Quet depuis moins 
de trois ans, Il partir du promier acte de poursuite à 
Paris. Héligon, 'Murat, Fournaisp, Dauéhicr, Gérardill, 
Guiard, l)cl'racholl, Delorme, 'rolain, Camélinat, Gau-
thier, Dcllamy, Bastien , Dclahayc, ont (,lit partie d'une 
Association de plus de vingt persolllies. sans avoir 
obtenu l'agrément du gouvernement; 

Il Délit prévu par les articles 291, 292 du code pénal, 
1 et 2 de la loi du 10 avrîll83-l; 

Il Met l'appellation au néant ; 
« Ordollne que le jugement dont est appel sortira son 

plein et entiel' etfet; 
1( Condamne les appelants solidairement aux dépens, JI 
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PIÈCES ADDlTIONNELLES 
(EXTRAITS DlIS JOUUNAUX) 

A_z membres d1l. CMUcil de la ligue [!QUr la dé/clUlJ 
• de la liberté indiDid14elle. 

2 ma.i 1868. 
Monsieur, 

La cour impérialc (chambre des appels de police CQr-
rectionnelle) vient de rendre son 8rrH dans l'affaire de 
l'Association inwruatiollsle des travailleurs . 
• Nous sommes condamnés. 

Pourtant nos conclusions s'Ilppuicnt sur un arrèt de 
la cour de cassation. Si on nllait devant elle, on pounait 
dOlic espérer Qu'eUe n':\dmcttrnit pas la jurisprudence 
de la cour de Paris. 

La question de l'autorisation tacite soulevée pal' 10 
procès de l'Association internat ionole intéresse à un haut 
degré tous les travailleurs. Si l'on considère en effet le 
g rand Ilombre de Sociétés de diverse nature (chambres 
syndicales) crédit, SOlidarité\ résistance), qu i sont dans 
une situation analogue Il cc le de l'Association, et n 'ont 
d'autre garantie contre des poursuites que la notoriété 
publique, 011 se rend CQmpte de l'importllncc capitale que 
prendrait un at'rèt favorllblc de la COUl' de cassution. 

Si nos rrssourccs HOUS l'UVfl icut pet'mis, nous n'au-
r ions IlflS hésité un seul i nstalle Il fUlre fixCt'lajur is]ll'u-
deuce sur cc point. Mais dans l'im/'lOssiùilité où nous 
nous trouvons d'agit' llOU8-mÔmes, e considérant de )l!US 
qu'il y a au fond un intél'ét génél'ulll tous les citoyens, 
enr pcrilOnnellemcnt nous 110 sommes condamués qu' Il. 
U!le peÎne légère, nolUJ lH'OIlS pensé il. faÎre appel 1\ la 
LlfNO pour la défensu de la liberté individuelle. 

Ignorant au j uste qui IlOUS devons, cn cette ciroolls-
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tance, saisir de notre demande, nous avons cru conve-
nable de soumettre le cas à tous les membres du con· . 
s_cil judicaire de la Ligue. Nous leur ndressons dOIlC la 
méme lettre en méme temps qu'au journal le Colltr'rur 
françaii. 

Recevez, monsieur, l'assurance de notre considération 
distinguée. 
La commiAsilm pari.rienM de l'Association internatiQnale, 

H KI.IO ON, A. MURAT, J. FOURNAlSR fils, 
J. Dauthier, E. G~RARI)IN. V. Guiard, 
J . PERRACHON, DeLoRME, TOL,l.n~, 
CAM~ Ll NAT, L. GAUTHlHR, B8LLAMY, 
BASTIEN, DELAHAYE. 

(Oourrier français.) 
4 mai, 

Les ouvriers prévenus d'association illégale pour avoir 
fait partie de J!Astociati/m intentatùmale dû travailleurs 
'se sont pourvus samedi en cassatiou contre l'arrèt de la 
cour impériale qui confil'mait le jugement les condam-
nant à 100 fr. d'amende. 

(CQurrier français.) 

Au rédactcllh' du COtJ RRlER FRANÇAIS, 

Pari., 1« mai. 
Monsieur le rédacteur, : 

Dans l'affaire de l'Association internationale vous avez 
relevé, avcc beaucoup de raison, la contradiction tla-
grante (,ui se remarqu.e entre les affirmations réitérées 
des prévcnus èt le considérant de l'arrêt rclatif à l'auto-
risntiun. 

Déjà, i~ cc sujet, nous avions adl1lssé ln lettre suivante 
au jOf.mml l'.ümir 1w.üQnal. qui n bien voulu la IlUblier 
dans son numéro d'Ilier soit': 

Paris, 30 aHi!. 
Soyez nSSC'6 bon de vouloil' .bien rectifier Ulle erreur 

involontairement commise par vous au détJ'imellt de no-tre dignité. Vous dites dans les quelques lig nes de ré-
Hexioll que vous suggère la condanlllat.ioll qui nous at-
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.teU1jAD, I\W!Icu,Uer, -mais qui au tond atteint tous les 
Oll~i,*s; -;lj(n\s j1'épét.ez t-out naturellement, ' d'nl'rês un 
,des consiçlérallt, que nous avons denUlIUU l'autQrisation, 
·nous l'avons si peu dernondée que tout au long de notre 
défense 1l0US protestons énergiquement contre cette su-
bordination, qui pour nOU::I, il. tort ou il. rnison, nOUS pa-
rait ulle humiliation, une déchéance morale. 

Nous avous seulement rempli le devoit- que tout ci-
toyeu doit remplir, celui d'acertir ses concitoyens, dans 
la personne des autorités préposées il. cet elTet, de ce quo 
nous (nisions, mais jamais nous n'avons .fol/icIU _lU au-
torilatior,,. c'ost meme pour c~tte mison que nous for-
mons un pourvoi en cassation. 

Agréez, etc. 
Au nom et pm' déUgatioff! de no.t colUgutl, . 

A. CAMÉLINAT, A. MURAT , P. GAUllUBR. 

Nous ajoutons que non- seulement on ne (ournira pas 
de demande écrite, mais encore, et cela uous l'atth'mons 
de la manière la plus formelle, jamais à aucune époque, 
près de qui que ce soit; vet'balemellt ou ~e route autre 
maniè 0, directe 0iJ ilUbrecte, nous n'avons essayé d'ob-
tenir l'autorisation. . 

Aussi, lorsque M. ravocat impérial a laissé entendre 
que cette demande avait été faite, des dénégations una-
nimes partaut des bancs des prévenus ont-elles inter· 
rompu son di.scours. 

M. l'avocat impérial 0. réclamé alors pour lui le même 
respect qu'ilavll.lt apporté à écouter la dé(~nS6, et le pre. 
sident, M. Snillnrd, 0. dit: 

(( N'uyez cr\linte, monsieurl'avocp.t impérial, nous sau-
rons vous (nue raspectel·; pas un I!.e \·ouj! ma,nquera do 
respect. J 

N'ayant ]?tl.6 prévu le considéra.~t jde l'ar~t, }lOUS 
avions né~ilgé cet illcid ~nt de l'audience; mais nous vous 
en garnntisSOJIS l'exactitude cmr!.p~ète. 

Inutile d·ajourer, n'cst1cJ p 1$ ..... R~ 4P.WI p.'p.vi9;Ds.d'au· 
tre but que de rétabLir La vqrlté, ~~ itous ûevp\ls er,;iro que 
ce n'O<!t pas Là un manque de l"edpect à la magistrature. 

Agréez, etc. 
At6.1f.Qm et par dtlejation de 1W ,coIUgutl, 

A. CUIÉLINAT, A. MQ.lUT, P" GAuTH IEa. 
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Matr DE LACOUR DE CASSi\.T:lON 

CHA'llBRE GRIM'NEUI/E 

" La cour, 
• Out M. le oonseiller de Gauja\ el). son rapport, 

M. fI. Duboy dans ses observations pour les demandeurs 
cn cassation, et M. l'avocat S'~uél'al ,Dédarrfdce .en ses 
collclusions; , • 

« En ce qui tOuche les conclu~ion8 prises au nom de 
Chemal!S ; 

« Attendu que Chemalé n'a pns entendu se pourvoir 
·en cassation contre l'arrêt de la cour impériale de Paris 
du 2!) avt'ÎI It:l68. et quo lesdites conclusiolls, qui n'ont 
rapport qu'à cet arrèt, doivent être considérées comme 
non avenues; 

c En ce qui touche Murat et autres demandeurs en 
cassation; 

Il Attendu qu'aux termes des articles 29\ et 292 du 
code pénal, 1 et 2 de la loi du 10 avril 1834, nulleJlsso-
dation de plus de vingt personnes, dont le but sera de 
se réunir tous les jours ou il. -rlea jours marqués pour 
s'œcuper d'objets religieux, littéraires. pomiqu.ea ,ou 
autres et alors même que ces associations seruiell.t .Mr-
tnWcs cn sections d'un nombrc moindre et qu'elles ne 
se J'éunirniellt pas tous les jours ou 11 des jours marqués, 
ne pourra se tonner qu'avec l'agrément du gouverne-
ment et SOIl autorisa tion; 

« Attendu que l'arret att."Iqué constate en fait que 
l'Association internationale des travaitleursl dont l'Objet 
avoué était de procurer un poillt central oe communi-
cation et de coopération entre les ouvriers des différents 
pays aspirant au même but, savoir.: le concours mutuel, 
le progrès et le complet al'franchlssement de la classe 
{l~vrière, s'est constitué à Paris depuis moins de b'Qis 



- 124-
ans; que lea adhérents, qui se réunissaient à des jours 
marqués tt dont le nombre a dépassé 1,200 à une ~r· 
taine époque, étaient encore plus de 100 au momcnt des 
poursUlres, qu'clic était cn colTespondallOO avE'C les bu-
reaux des principales villcs de France et de l'étranger 
et qu'elle fi. soutenu de ~s conseils et de ces secours 
d'argent Ics grèves des ouvriers bronzicrs, dcg ouvriers 
tailleurs et des ouvriers de Roubaix; 

el Attendu que l'arrêt attaqué constate, il est vrai, que 
l'autorisation fi. été demandée, mais q\l'il constate Cil 
même temps ~u'dle Il'a pas été aecordpe, et que si !"ad-
millistration n a pns immédiatement ctPllOIlOO h la/nstice 
l'Association internationale des tl'Il.\'ailleurs e s'cst 
bornée d'abord à la surveiller, il est venu un moment 
où les menées de celle-ci ct les doctrincs subversives ~r 
elle proclamées, mauifestunt l'existence d'un péril SOCial, 
détermini> rent la poursuite; 

{( Attendu q _'il résulte de cct état de faits, souverai-
nement constaté, qu'à auculle é,>Oque l'Association iu-
ternationale des travailleurs n 'a cu d'existence Hcire' 

K D'oil il suit qu'en fnisautaux demandeurs applicahon 
des al'ticles 2fH et 2{l2 du code pénnl, 1 ct 2 de la loi 
du 10 avril Iml, l'arrêt attaQ,u?, Imu d'avoir violé lesdits 
articles, en a (nit, nu conlralt'C, une exacte et saiue in-
terprétation ; 

..: Pal' ces motifa : 
« Dit n 'y avoir lieu de statuct' sur les concluslOlls .. 

prises au nOlll de ChemsIé; 
K En ce qui touche Murnt et consorts; 
«Rejetre leul' pourvoi ct les condamne aux dépcns 

envcrs le trésor public, li 
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DEUXIÈME COMi\[lSSION 
DU BU~EAU DE PARIS 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PARIS 
S IXI~ME CHAMBRE 

PRÉSIDENCE DE 1\1. DELESVAUX 

AUDIENCE DU 22 MAI 1868 

Neuf prévenus sont cités: 
VARf.lN (Louis-Eugène). relieur; 
MALO:-l (Benoît), teinturier; 
HUMBERT (Jean - Baptiste) , tailleur de cris-

taux; 
GRA:>IJON (Léopold-Auguste), brossier; 
BOURDQ:>! (Antoine -Marie), graveur sur mé-

taux.; 
CIU.RBO:iNEAU (Pierre), menu is ier en meubles 

sculptés; 
CO)!BAUI,T (Amédée- Benjamin-Alexandre). bi-

joutiel' ; 
LANDRIN (Emi le). ciseleur; 
MOLLIN (Gabriel), doreur sur métaux . 
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Tous sont prévenus d'avoir. depuis moins de trois 
ans. à Paris. fait pal'tie d'une association non auto-
l'iséè de plus de vingt personnes. 

Déllt pt'êvu et puni pal' les articles 291 du code 
pénal, 1 et 2 de la loi du 10 avril 18.14. 

Le sieur Chemalé, l'un des membres de la première 
commission , condamné pal' défaut par le jugement 
du 20 mars, cité à cette audience pOUt' souten ir l'op-
position pal' lui formée à ce jugement, rait remettre 
au tribunal , pal' le ministère de Me Rousselle, un cer-
tifient de médecin consl'\trant qu'il est dans l'i m l>OS-
sibilité de se rend re à l'aud ience. 

Le t ribu na l, à Ia.demande de 1\1- Rousselle, a ren-
voyé l'affaire de ?if. Chemalé à quinzaine. ' 

Les aub'es pl'évenu s répondent tous à l'appel do 
leurs noms. il. l'exception de Molli n, contre lequel il 
est donné déCaut. 

M. I.E: PRESIOE:-;T. - Vous savez que vous ètes tous 
cités devant Je tl'ibunal sous la preven tion d'avoir 
fai t partie d'une association non autorisée de plus tic 
, ' ingt personnes; nous nIIons en t.cndl'e successive-
ment vos explications. Prévenu Vnrlin, nous com-
mençons pal' VOLIS. 

Vous êtes 1I1l des membl'es de la nouvelle commis-
sion, et, de plus, l'un des trois correspondants du 
bureau 1 

VARLIN'. - Oui, monsjeur, 
M. I,E PRESIDENT. - Cette nouvelle commissiou a 

été formee ;l.vant le jugement r.endu paj' JE) tribunal 
contre les membres de la pl'emière1 

VARLIN. Oui. 
M. LE PRESiDENT. - A-t-lle fonctionné après le 

jugement 1 
VARLIN, - Naturellement. 
M. LE PRESiDENT. - Et aussi après l'arrêt confir-

matif de la court - ,-
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VARLIN. - Oui. 
M. I,E PRESIDENT. - Gette commissÎon nouyelle, 

dont vous faites partie, a été nommée fi. l'élection, 
par les membres de l'Association intern<l1ionale1 

VARLIN . ....:.. Cela ne pouvait se faire autrement. 
M. LI:: PRÈSIDENT. - Cette seconde Société dont 

vous étiez. vous et vos copré\'enus, les commissaires, 
autrement dire les dil'ecteurs, a-trelle été autorisée 
par l'administration 1 

VARLIN. - Ce n'était pas une seconde Société, c'é-
tait toujours la même qui avait été tolérée; nous ne 
faisions qu 'es~ayer de la continuer. 
~L LE PRESIDENT. - Cette seconde Société fi fonc-

tionné, d'abord par la nomination des membres de la 
commission, ensuite piU' le changement du local où 
siégeait le bureau. Ce bureau était primitivement rue 
des Gravilliel's; pourquoi l'a- t-Qn transporté rue 
Chapon1 

VAR1.IN. - Dans le cours du premier procès, 
ne sachanl ce qui pourrait advenir, nous avions 
don n-~ congé du local de la rue des Gravilliers, quand 
nOJls.».voQ.S vou'l,L le reprendre, jJ était l'oué; )lons 
avons donc été obl igés de cher.cher ,aillews, et@us 
avons loué l'ue Dilapon. 

M. LE PRESIDENT . -:- Dans l'instruction, vous n'avez 
pas tous donné le même motif pour expl iquer la con-
tinuation de l'Association. Les uns ont dit qu'ils ne 
youlaient que procéder à la liquidation, pour sauve-
gardel" les intérêts matél"iels; les aUlr~s ont été plus 
loin, ils ont dit que l~ur pensée était de poursuivre 
le but moral de l'Associat:on, c'est-à-dire l'œuvre 
sociale. Pour vous, en particulier, quel a été votre 
moüC1 
VARLI~ . ..,... Pour .moi, j'éWs ,q#,iç1é à. poursvivre 

l'œu"'re de l'AIiS9çiatiop .ip,~»~Hpnale, 1ft j~ ip'y 

• 
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croyais autorisé, car la première . poursuite n'était 
pas dirigée contre l'Internationale, mais bien contre 
les membres du bureau de Paris. 

M. LE PRESIDENT. - Vous avez agi trés- active-
ment dans la grève de Genève, comme membre de la 
commission 1 

VARÙN. - Je le reconnais; j'ai fait ce que j'ai 
pu pour nos amis de Genève. 

M. LE PRESIDENT. - Vous avez reçu, dans le bu-
reau ue la rue Chapon, des cotisations pour soutenir 
la grève de Genève. 

VARLIN. - On a toujours reçu des cotisations dans 
le bureau. 

M. LE PRESIDENT. ":'" Combien avez-vous reçu pour 
la grève~ - Vous le savez? 

V.ŒLrN. - Sans doute, mais le chiffre me" paraît 
assez indiffértmt. 

M . LE PRESIDENT. - Dites-le, cependant? 
VARLIN. - J'ai reçu dix mille ' et quelques cents 

francs. 

LE PRÉVENU MALON, interpellé par M. le président, 
répond qu'il accepte pour son compte toutes les ré-
ponses faites par son coprévenu Varlin. Il ajoute 
qu'ils se sont crus autorisés à continuer la Société 
jusqu'à la décision de la cour suprême. 

M. LE PRESIDENT. - Mais, en l'attendant, il ne fal-
lait ,pas continuer le délit déjà réprimé par un,juge-
ment et un arrêt. ' 

MALON, - En cas d'acquittement à la cour, nous 
devions empêcher la Société de se dissoudre; nous 
voulions, sauvegarder l'œuvre sociale. 

M, LE PRESIDENT. - Prévenu Humbert, vous avez 
fait des souscriptions pour les ouvriers de Genève1 

HUMBERT. - Oui , Monsieur ie président, 'et je crois 
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n'avoir fait que mon devoir, car, en Suisse, les ou-
vriers sont des hommes comme en France. 

LE PREVENU CUARBONNEAU déclare avoir continué 
l'œuvre de la première commission parce qu'elle était 
dans la justice. 

M. LE PRESIDENT. - Prévenu Combault, quelles 
sont les raisons qui vous ont fait accepter d'être 
membre de la commission~ 

CO~tBAULT. - J'ai cru qu'il était de mon devoir de 
me pl'ésenter candidat à l'appel de la précédente pour 
accepter ma part de responsabilité. Je ne croyais pas 
que le tl'ibunal aurait condamné l'ASsQciatiOIJ; mais, 
dans tous les cas, je voulais affirmer une fois de plus 
le droit que nous avons de nous occuper des affaires 
qui nous sont propres. 

M. LE P,RÈSIDENT. - Alors, c'est la lutte rontre la 
justice.' . 

Les réponses des autres prévenus sont toutes for-
mulées à peu près dans les mèmes termes. Tous dé-
clarent qu'ils se sont cru 1.e droit d'empècher de se 
dissoudre une œuvre qu'ils estiment ètre utile à tous 
les travailleurs. 

Les interrogatoires terminés, la parole est donnée 
au minL,tère public. 

M. L'AVOCAT IMPÉRIAL LEPELLETIER s'exprime ainsi: 

Messieurs, lorsque, il y a deux mois il. peine, je vous 
demandais oontro les membr~s du groupe parisien de 
l'Association internationale des travailleurs un jugement 
qui déclarût que cette Association était de celles que la 
loi interdit, les pré\lenus répondaient à mes réquisitions 
par une objection et par un reproche. Le gouvernement, 
disaient-i1s,110us tolère dellUis troiS alls; il1l9US COll-
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nalt, il a lu nos Statuts, il a su nos actes; sn tolérance 
est une autorisation implicite qui nous couvre et nous 
absout. J 'avaia dit, et votre jugement l'a dit après moi, 
comme la cour l'a dit après vous, que si legouverlle-
ment avait toléré une Société cherchant dans l'association, 
dans la coopération et dans la solidarité des travailleurs 
la solution de problèmes ~nomiques , il n'avnitjamais 
toléré une Association qui . agitant les questions politi-
ques, fai sant appel aux passions les plus ardente:s, rnl-
Hunt à des doctrines hostiles et funestes des forces con-
sidérilbles. en FI'Bnee, en Eurove, et bientôt dans le 
monde entier; voulait de\'cnir un Etat dans l'Etut ct 
créait ainsi poul'le gou\'ernemeut et pour la société un 
danger vermsncJlt tot organisé. 

Les pré,b!lUS ajoutaient:« Il (allait alors nous avertir, 
e~ sans provoquer COll~re nous dei> pour"uit&>judiciaires, 
J'autorité administrative pouvait I:~ devllit DOUS mct u'e 
en demeure. " J e répondais à CJ rcproche qu'eu Je fai-
sant I ~ s lll'évenus oubliaien,t. toUX-meUles que leur COll-
dui te le reDdai~ aussi mal (ondé qu'inj uste, et je "ous 
apprenais, me,;si~urs, qu'au mom<:nt même où la poUl'-
suite leur donnait l'avertisSt ment le plus solcullel, ils 
p l'Qtestaient, eux qui voulaient (aire croire qu'ils au-
ruÎ !:llt obéi il. des sommations ndminL,>tl'atives, COlltrè les 
sommations de hl 101, et que, salis même attcndrtl votre 
décb ion, l'Association intcruationale, affil'Illant son exis-
tence au IllOJ1l€llt méme Où la justice lui en demllndait 
compte, remplaçait pllr de lIOUVo::!lUX COll1missail'eS ceux 
qui étll.Îcnt traduits devant vous. Puis, \'dt'C jugf: mcnt 
e"t in :ervenu, et apl'ès votre jugement l'l.Irl'étde la cour, 
Est-ce que l'AssLeiation s'e"t dis.soute ? est-<!e que ln 
commis,;lon s-'st l'~tiré<:: ? Non, die a COhtinué d.! \lnè, 
d'agir, méconnaissant, je ne vcux pas dir ,: bravant, l'uu-
torité de la loi ct le rGsp<-et qui lui est dû.. 

Yoilà pourquoi, lllessieul''', une llOU\'cJle PQursuitea été 
intentée ut P.;UI"luoi je Vii llS nujoul'd'hui vous dOlllalld4::l' 
contre les mellibres de la nouvelle oommission une DOU'" 
velle application lie la loi qui prohibe ct punit les ASSO-
ciations non autorisées. 
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Cette fois, messieurs, ma tâche est simple et facile. Le 

fait? il est public, Ilotf.lire, a\'oué d'ailleurs, Le 8 mars, 
les lIeuf prévenus ont été nommés membres de la COUl-
mission du groupe parisien de l'Internationale; ils sont 
dOllc, nu premier chef, meml,)rc~ de l'Association. Le 
droit? je n'ai Illus à le discuter; yotrc jugement l'a pro-
clamé, ct sur l'appel des oondamnélJ lri. cour impériale a 
coufirmé "otre décision. La question que vous avez ré· 
solne n 'est dOliC plus Il résoudre, ct s i je YOUS ra'ppdle les 
principes. mcssit:urs, c'est moius poUl' porter dans vos 
esprits une coU\'iCtiOll qui n 'a plus Il s' imposer que pour 
obéir au del'oir qui, cu pré,,;cnce de nouveaux l,révcuus, 
me crée wle obligation nouvelle. 

M. l'n"oeat impérial rappelle nu tribunal les éléments 
qui cBl'nctérisent le délit d'assot:iation non autorisée; il 
les trouve dalls les fnit~ Ue ln cause . que lea prévenus 
d'ailleur .. Ile cherchent pas ù. contester, M, l'aYocat impé-
rial continue ainsi: . ' 

Je n 'ai pas ù. me préoccUper tlûvoIHage tlè êtIs consi-
dél'ntions dans lesquelles, 11 hi. jlj'cniièrc poursuite, les 
prévenus puisaient iC reproche et l'objection ijue je re-
traçais tout il. l'heure. Il ne pmt plus t:tre question de 
ln tolérance du gou\'el'ncment I.lOUI' ln commissiOIi 1l0U-
,'cite, cL il cst bi\:n certain , cette fois, qu'eUIl était reti rée 
quand Ica élections ont eu lieu. Et quel aYértissemént 
plus éuugique, quelle mise cn d~ mcuro.l plua formelle, 
p:)ll\'nicnt être ad l"Cssés, que la pour,milc ct quo la déci-
s ion de InjUStiee? On Ile Ilt ut donc, cette rois, faire ilIu-
siou 11 pel'sonne; il n'y ft l)IUS il. parlel' d \ rreur ni de 
sUI,!lri",c, et!:ii jamais l'Association ill tc l'll tltiOllale ayait 
CSIlél'é sc IlOSC!' en victime, elle u Ild'fI soin elL-méme de 
détrùmpcr l'opinion, Elh.l Yl ut·, d ie l'l~ dit, ou tout uu 
m oins, clic le prouve, lll tl'cr cn luttcuu\'<! rte aVle la loi. 

Cep<::lld,lUt, mC,Hi~ul'';;, il la pré\'c,.Uoll nom'cll~, les 
prév" lluS 0PIXlS, nt un système dd dt!fe,Jse que je dQis 
cxamiLcr, ::il lious avons, dis nt-il .. , Hu Ulld nouvelle 
cOIllIllI.,;sion, au cours du liom'cnu pl\.cès, c'c"t que, duns 
notre pensée, UIlC COlldaDluatioll était impossibLt:, et qUlC', 
les commissaires cn fouetions sc h'Ou\'ant distr.lits de 

• 
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leurs devoirs par la préoccupation et le soin de leur 
défense, il fuUait, pour mainteuir notrc orgtluisation ct 
gérer le:; affaires de l'Association, qu'une commission 
nouvelle prit leur place, afin de nous retrouver vivants 
et intacts le jour où notre droit aurait été recOllllU. 

Cé n'est pas pour en discuter la valeur juridique de-
vant le.;; magistrats que je reproduits ce système; il. ce 
point de vue je vous le livre, et je l'ai à t-eine indi-
qué q,ue vous en avez fait justie<e. Mais je veux l'Hami-
ner en fult, contrôler sa valcnr morale, ct rechercher s'il 
a pour lui-même une ombre de vérité. 

Que le3 llrévenus, comptant sur un acquittement, 
aieut voulu, pendant le procès, maintenir la cuisse, les 
Statuts tt :es Règlements de l'Associatiou; qu'ils aient 
institué une commission pour, il. défaut de l'ancienne, 
recuE"illir les cotisations, recevoir Ils IWUVŒUX adhé-
rents, payer leil dettA28, knir les registres, continuer de 
vivre enfin, soit! je J'admets, et lit: cherche il. sonder ni 
leurs secrets ni lturs espéraLccls. 

Mais si, comme ils l'aifinnent, ils n'avaient pour but 
que d'assurer leur existHlec pcudant les poursuites, la 
nouvelle commission n'avait il raire que les actes d'admi-
nistration dont je vit.us d'énumércr les principaux. ~'est
elle bornée là ~ Vons aUez en juger. 

Les poursuitcs opérées contl'C la section parisienne 
avaient ouvert les yt ux à bon nombre de ses mtmbres; 
ils avaient bien compris, pour la plupart, qu'e!1tS étaient 
légitimes, et que la préVtntion, s'appuyant sur la loi, 
qu'ils avaient mécollllue, serait fuclilment justifiée. Ils 
sentaient surtout que concourir, après la püursuitc com-
mencée, aux nctes dc l'AsSQciation. c'était violtr ouver-
tement la loi, c'était s'expostr. sans é:opoir possible, aux 
responsabilités qu'dIe éoicte. Aussi, lorsque, le 8 mars, 
les associés procèdent il. l'élLCtion des Iltuf nouveaux 
commissaires, sur huit cents membres que compte le 
bureau de Paris, à peinc cent prennent part au scrutill. 

En effet, le procès-verbal du vote nous app·rend que 
celui des élus qui a recueilli le plus de voix en a obtenu 
quatre- vingt-un€. Si d~ ce nombre on retranche les 
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quinze commissaires démissionnaires etrles neuf nouvel-
lement nommés,. on tI'ouve moins de covoto.llts étrangers 
à la-eommissioil . C'est là, messieurs, un fait important 
et que j'ai tenu à vous signaler par un double mû if : 
d'abord pour rendre hommage au bon esprit de c~ux 
qui, pal' leur nbstcntioll, ont témoigné le respect qu'ils 
gardent à la loi, et en::;uite pOUl' montrer que le mandat 
de la commission nouvelle lui a été .confié par Ulle mino-
rité qui, par le llombr~, n'est pas de celles qu'vJ.l appelle 
si volontiel'i! impos!lutes. , 

Le chiffre des versements opérés depuis la poursuite 
o/1'J'c le même enseignement, et sur les Ilotes où, chaque 
soir, on consignait les sommes reçues, IIOU8 lisons le 
plus souvent néant, quelquefois 1 franc ou 1 fr. 50, ra!'c-
ment 2 fmne;;. 

Enfin, cette préoccupation et cette intelligence de ln. 
sitUlltion se révèlent plus. nettement encore dans la lettre 
suivante, adrcs"ée il. Chemalé, q\lelqucs jours après votre 
jugement: 

Paris, le 25 mars 1868. 

« Monsieur Chemalé, 
« Ce que nous avons à. vous dire est un peu difJicile il. 

avouer; néanmoins nou's ))réferOllS vous 1<.\ dire carre-
ment que de prendre un bUlÎs ; nous savons qu'il doit y 
avoir réunion jeudi 26 mars, et nous n'y pl'elX!rons pas 
part . 

«Cependant 110US lie voulons pas que l'absence , de 
plusieurs adhérents il. l'lntel'llatiouale, soit interprétée 
d'une façon plutôt que d'une autre; en conséquence, 
voici les motifs qui nous forC~llt il. re;;tcr neutres; 

« ::;i vous a\' e~ Dien coUipris ce qui reste il. faire en 
nous réunissail1, c'est une pl·ote.s tatioll au jugClment 
rendu le l?O mar8ë PI'otestat.ioll qui n'a.ul'a p aS toute 
l'efficacité que la 'ommi.ssiOIl en at.k nd. 

({ Voici }lrobablellleot ce qui en résultera: ou YOUS 
ser.ez seul, ou vous n'aurez avec v,ous qu'une fraction, 
qUi partagera \'olre sort, .car, alors, vous vous mettr..'~ 
tout à lait en opposition avec la.. nouvelle loi SUI' 10,; réu-
nions,. et" ici ClJ ne sera plus.une simpl~ am6nde" muis 

8 
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une peine correctionnèllc qui ,Poul'ra . .s'étclldl'e cn raison 
du jugement rondu ct de 10. Jl\o\lvoltc loi. 

'" Veilil les ml/ltic.. qui 1I0US nrl'6tent. En .-cherchant 
bien, il:oY a bien tmoore aut,ra chose; IlOUS n :avOlls pns 
les .moyens de I>ilsser six ,mois en IpriSOIl, ,purce qu'il 
(~t "que nos Cil nllts vivent en lIoh'o absence. Comme 
vous VOyEZ, et noliS SOmmes troncs, ce n'est ,plls tAnt la 
priv'lition de =la Iibefté .que le bèsoll1 de travail 'qui nous 
nrrme ct nous 'force 'Il. rester 'chez naus. Au 'surplus, 
nous "'CrOyOlts avoir fait lDotro dt."Voi l' d'hOl\nétcs gens 
et de sociétaires dévoués . en .si~ant I}a 1)!~tœt.Atîon 
du 6 JtOQI"i; contre la. poursuite ctirigée contœ.lnDom-
miBsiOlI,.:pro1.e&tntion qui nDus 'com,promcb\l'ait presque 
nutnnt aue,~a \Commiasi oll è,Ue-méme. . 

Il \!ufmd 10.' ou vu lSRI et 80S roVE'ésailles, puis 1852. on 
Il moins d'illusions! ! 1 

Il i,'Jllool'nntiol1nle est dissoute, et ,bien d issoute. pour 
qunnt à ,préseilt, en attendant .<l'autres eil'consLnnces 
llius favorables ou d'autl-es Sociétés qui lmissent con· 
tÎnuer. 

« Un dernior mot pour terminer': no Cl'Oyez pas que 
ce soit."illdlfl'ércnce ou couardise; c'est la raisou qui 
parle of le besoin de viVI';j de son travail. Agréez nos 
remerchnenta pour 10 zèle et l'intelligence dunt vous 
avtz (uit }lrèuvo comme membre de 1I0tl'C commission. 

, t( Signé! MA!l\HON , gr.a~eur, 

rue $ninte.t:roil de"!à BwtOllnetôc, l'G. 

" p S. - Oettc lettre nppnrticut égalcment à ln Corn-
miso>ion, à laquclle alOUS adrd.solls. avI"C 1I0S L'eIUCld-
.mcnts, nos r:egl':ets bien sinerl'es, NéU llm",illS IIOUS 
croyons qlliilll'c s.fl"ait I:cut ctre pas bon d<.l dècouragel' 
qui -'lue . cc ,801t~~lle SC!:A pel:SOllllelle s i vous le jugeZ 
cou-vc1I.able, " 

Voilà donc. Mesr,dcurIl:, ln question bien l>oséc.Jet la 
sitmition bicll comprise par !ca ouvi'i.cJ~ cClx-mêmes. et 
vous voyez quo jo Ile Ille trompe pns. Co que ' voulOJlt .leB 
ohofs de.ll:AssociaÙPIl, 00 qu'ils dcmundeut à ,se.'J .Ill0lll-
bres. ,c1.oat UUCl[lrotostati.ou.colltr.elO.jugemcnt;du 20 lllura; 

) 
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00 qui, pour les ouvriers eux-mêmes est. dès J maiil.t.etuw,~ 
ccrta il, c'est que l'Association est dissoute ct« bien dis-
soute, • c~ son existence est nlus. que jamais uue L'évolte 
contre ln loi. 

Elle cst, CCI>endant, et clip flgit. 
Chemnlé, Tolain, Murat, les plus actifs, les plus intel-

ligpnts, los plus nrdents de l'nncicnOj:l commission, sont 
COi.l4,:lffill(oS.; ils s'offaccnt, on.lcs· reconnalt< bicn; mais on 
no les voît pas à leur place. L,'Associatioil a cboisi pfll'lui 
ses membres ceux que leur aptitude, leur dévouement, 
leur notoriété signalent le plus: c'est Malo'l, c'est Hum-
bert, c'cst SUI'tout Vat'lin. 

L'occasion est bonne, d'ailleurs, ct sc présente d'cllc-
même à leur flctivitfl, 

Les ouvriers, d.u b~tjmcntJ sont CllI grèv.c;, à. Gen,è,:e;,!:. 
peine la.. grève 6stKlUe déclar.éo; que I·AssociatîOlllintoc ... 
nationale l'organise, la dirige ct', dès Ic 26 murs, le cotlli~ 
ccntl'fll géllevois écrit à Val'iin : 

«- Monsieur Val'lin, 
« Les- O,uvr,Îe.l'S du bâtimcnt ayant demandé une aug· 

mentatioll de s,'llnil'e,f( leUrilJ)atrons, ces derniers n'ayant 
pas fldhér,é àJ cette demHn e, sc' sont coalîsé,,·et ont· dé· 
claré la gt'è.vl):d,llIS toutes Ics cOl'porations, quoique ~ no: 
soit pns Jo:){ désir d.cs ouvriers, qui auraient préfél'6 pou-
voir's'entendre à llamiable, " 

«, Nous voici ell facc de' trois mille,ouv,riers ,salls-ou-
vrage, dont le crime 10 plus grand .. aux> y.eux, de ces 
messieurs, est d;J. fau'C partie de l\A'Ssociatioll i tcrna-
tionale, qu'ils ontjur.é) de) fab'c tombtr,.étant une société 
étl'all~èl'o ['ec«vant des, ordr,-s de Londres, Paris', 
Dru.H~Jles, et déclarant CI,u'ils hrolllt- tt.mt leul! possible 
pour, elllpècller la solidarIté entre ouvder.s, ta.questton 
est dca plus graves: il s'agit du tl'iOlnphe de l'AssOCiation 
dans notl'e pays ou de sa perte. C'est pourquoi lo'comité 
central fait un appel pl'C3Sflllt au Conseil général de 
Londres, d'aviser touks les sections d'Angleterre, de 
·Frallc<l, de Belgique et d'AllelllagJle, pou venir ell aide 
à leurs frères de Gcnèvc. !J'une action pt'Ompte ct d'éci-
siye, dépend le succès de lu C<.'iuse. Dans quelques: jpurs, 
nouvelles lettl'%,et. p~us , de détails,à vous donner; llO;llSj 
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comptons SUI'. une rppolls~ immédiate, afin que nous 
sachions à qUOlllOUS Cil telllI' .... 

« Au nom du comité central, 
K Un des Secrétaires, 

« Signé: Jules PAILLA1W. '& 

Il Y a en Suisse un homme dont le nom reparalt dans 
toutes les agit.·\tions politiques et sociales, et il. retenti 
pluS d'une (ois"ici même. C'est Dupleix. Il est l'i.fatiga-
ble apôtre de l'Association, et le 30 mars il écrit ce qui 
suit à Varlin: . 

« MOIl cher VaT'lin, 
« La gl'ève continue avec plus de force que nous ne 

supposions. Aujourd'hui lundi les patrons ont fermé tous 
les ateliers; les travaux sont donc complétement arrétés 
dans le pays; tout ce qui coucerne le bABment ne tra-
vaille pus ... 

« La situation est des plus graves; c'est la S'uerre du 
capital contre le travail, à cause de l'AssociatlOll inter-
nationale que ces messieurs \'eulent détruire, parce qu'ils 
ne veuleut pas que l'ouvrier s'assücie. Mais les ouvl'iers 
tieunent ferme, et loin de s'illtimider des menaces des 
patrons, les rnJlg5 de l'Internationale grossissent chaque 
JOUI". Aussi tout me fait espérer que nous sortirons voin-
queur~; mais pour cela illlOUS faut l'appui de nos frères 
de Paris et autres lieux, cal' c'est la. cause de tous qui est 
Cil jeu ici. 11 faut que partout rOll eOllnaisse la conduite 
des ouvriers de Genève .. . Faites dOllc tout ce qu'il vou~ 
sera possible pour nous venir en aide; si nous ne sommes 
pas soutenus, vous devez comprendre qu'il nous faudra. 
succombel·. Ne perdez donc pas de temps, agissez aupl'ès 
des sociétés et tâchez de faire un appel par la voix de la. 
presse ; t,âchcz de voir les Sociétésd·ouvriersenbàtîment. 
A bicntôtd'autres nou\'el\cs. - Réponse au plus vite. -
Tout iL vous; J 

«DUPLEIX. )) 
Cette lettre sc croise avç:c une demande de re'nseignc- .. 

ments sur la grève, demande formée par le bureau d~ 
Paris, iL la suite de la lettre du 26 mars. Immédiatement 
après, Dupleix écrit, à la date du 31 mars: 
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(j Mon cher Varlin, 

, 4( Nous avons reçu votre dépt"che de co jour pnr laquclle~ 
VOliS no~s dcmande.z des renseignements sur la grève -
des Cuv.fl ers Cn bùtuncat. Nous . vous euvoyona ci- joint 
deux exemplaires du rapport envoyé par leB ,o!lvriers . 
aux patrons. 'f 

1( Quel est votre devoir devant de semblables fai ts, cn 
présence de ces actes barbares qui t~moigncl\t unc rois : 
de plus de la nécessité, pour les ot.vl'icl'S, de s'associer 
POUl" défendre plus sùrement leurs droits injusfcm~llt ' 
violés? Nous devons combattre énergiquement les em- ' 
piétements toujours désastreux et toujours Cl'Qissallta 
du capiwl con tre le travaillcUl' qui l'a p.roduit] et 'pour 
cela mettre 011 pratique les grands prinClpes qUI dOIvent 
régénérer le monde: lustiu. lolida.rité, coopération 1 En ( 
conséquence, veuillez donc prévenir tous (es membres Qe 
votre sectioll, et en général tous les ouuiers, p.e ne pRS 
se rendre à Genève dans le cas où les patrons de cette' 
ville leur en feraient la demande: enr, alors, sc laissant 
prendre Il de fallacieuses promesses, que ces messieurs 
n'auraien t garde de tenir aux ouvrlel'S, non-seulement, 
ils seraient mal reçus de leUl's confrères, dont ils vion-, 
draient compromettl'C les intérèts VI'Opres, mais ils com-
prornettl'tüent encol'C la revenrlicftlion g~nérnle des justes 
droits de la classe ouvrière. Ainsi, monsieur le président, 
rap pelol; à tous vos sociétaires que c'est p:ù' la. concorde' 
et la solidArité qui nous unissent quo nous arriverons il. 
notl'o complète émaneipnt ion. . 

« Nous espérons, Cil cette cÎl'CQllsblllce, que voua nous 
appol1erez, comme pal' le plissé, votre bienveillant con-
COtll'S mnrnl et mslél'iel, 00 dcrniOl' surtout, onr il nous 
est impossible de réussir sans votre CQIlCOtll'S tlnancier. 

« Au nOm du comÎté ceutral de Genève: 
Il DUPLEIX. li 

L!:l l ~' avril uue nouvelle lettre de Dupleix à Vàrlin lui 
rend compte des pourparlers échangés entre les ouujers, 
et les patrons. Il s'indigne contre lei! patl'Ons qui ne veu-
lent pas traiter avec l'Association internationale; ~ntre 
la presse arutocraliq", qui voit dans l'Association une 
intervention étrangère, rt!eevant de l'atgell~ de l'étran-
geri contre ces messieurs de « l'uristQCratie, qui est pas-

8. 
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sablement torte ici et plus Inide eneore qu'en France, ce 
q~i n',eat pns peu dire. li Il finit enfin, comme toujours, 
par un appel à la sect.ion française pour eneourllgcr la 
résistance des ouvriers et amener le triomphe de l'Inter-
nationale. 

i.e burellu de Paris n'est pas resté sourd à oot appel. 
Ue-S' llVl'il. Varlin, au nom de la commission parisienne, 
pul:!l~e' dtLn~' I'O},\injcm nationale qu'une souscription .est 
ouverte. pour s\::m'kDir, la grè.ve de Gcnève' faux bureaux 
derl:Assooiatioll, li: fait imprimer Ull appel aux ouvriers 
de toutes les nro;fessiolls;. deil1 listes eirculcnt parlaut, et 
en quinze jOUI'8,! m~ssieurs, les ouvl'iers de Paris!. non 
pas_seuleml'int: oou~' dU!bAtimcnt, mni5-1cs lithogrnllbes, 
les imprimeu~, les ferblalitiers , rem.ettellt à' la oommis-
sion parisienne des sommes"qui ne s'élèvent pas-à-moins 
de plUS de 10,000 francs, 

Voici co effet les reçus qui prouvent,quc'.lé$, typogI'n-
phcs ont cnvoyé 2,900 (ranca"les lithograplics 500 francs, 
les1ferblan tiers 1,000 francs, les,ébénistes 5O .. francs, Voici 
un 'reçu do 250 francs, produit' de divOI"eCS:l souscriptions 
1'OOueillies pal' Vnrlin~ voici cncore dcs lettrcs: qui mon-
trent-le concours' promis à Varlin par lcs orfèvres, les 
sculpteurs sur pierre, les tailleurs sur cristaux. 

Vous le voyez donc, measieurs, lc bureau de Paris 
avait agi énergiquement, etfl.{flCement pour soutenir la 
grève de Genève, IL s'agissait) pour l'Association inter-
Dationale, de montrer sa puissance et sa force, et la ma-
nifestatiOll, dont la' grève était l"ooctLsion, a fourni ulle 
nouvellc pl'euvede ce que je vous disais le 20 mars., c'est 
que la scction parisienne était· védtablem~nt, pal' l'acti-
vité de .ses membres, par l'importance des ressources 
dont clic dispose, la téte et le cœnr dc l'Association. 

M-comité d~ Genève avait envoyé un délégué à Paris 
et 8: I!.ondres, et tandis, que la g rève réunissait. à\ Paris 
ces· soooU1'8 considérables qu'attestent les lettres del 
MI. lIermilliod, le président du oonlÎt;é · genevois, ce délé-
gué revenait· de Londres découragé, n'ayant· reçu que' 
deS' pl'Om688CS, d'où il écrivait! èI Vartio', le' ''J avril: , 
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Londre., i a.vril HlM. 

If Mon1cp.er Varlin, 
(( Jc "ous trn.ce ces quelques lignes à lâ hâte. . , 
(1 J e dois VQus avouer que mon·voyage' à Londres n'est 

pas ca.que jp m'attendais, et en effet ce que, VQUS. m'avez 
predit est en tous JlOilll.s l'exacte v.ér,ité. L,es sociétés 
Rllglaises sont de véritables forteresses, et je crains. bien 
quo nous n'arrivions paS à faife uue somme as~z, forte 
pour venir en aide à mes compatriotes cette semaine. 
::;ans doute, je suis le premier à. le reconnaître, dans 
quelques semaines c~s mêm!,<s. sociétés nous fourniraient 
des sommcs sUllérieures,1i nos:véritatiles besoins; mais, 
comme j'ai fait comprendre à ,p,lusieurs daces messieurs. 
ce sont des secours immédiats qu'Unous faut. Mais, que 
voulez-vous? les statuts cur défendent, d'u~e manière 
positive, il faut s'y soume,ttl'e, ' ~ 

« Cepelldllnt, je crois que les chal'nentie.rs, qui.comp-
tent diX mille membres, nous feront quelque chose. Ca 
soir nous irons voir dift'ércntes autres sociétés poUl' sa-
voir ce qu'elles pomront. fail'O. Si je vois que Je no puisse 
pas arriver à un résultat satisfaisant, je partirai demain, 
car il serait inutile que je l'estasse plus longtemps; d'ail-
leurs tous les co'mités ont été avertis, ou le seront. d,flJ1S 
la journée, qu'un délégué de Genève est à Lond.res au 
sujet de la gl'èye. ) 

« Hier au soir) nous sommes allés aup,x:es ,dè.la. sectiQIl 
françai se. Ma fOl, j'étll:is tellement ennuyé qùe j,~ n;~i. pas' 
pu Itm,r.cacher, la ill<?lllctçe des, cbos~s , s,ur l,a.gr.avllé 'de 
la positIOn. . 

1( Je compte fuujours sur, vous ainsi que sur la classe 
travailleuse de P.arjs. Je ne doute pas uu 'seul instant de 
tous les efforts que vous f"raz pOUl' nous venir eU aide . 
. « J'ai été très-bien reçu, par.M, Jung ... ; 4'est un.citoyen 

bien dévoué.... . 
« Je vous quitte, mon cher Varlin, en vous reoommflll-

dnnt encore wl,e1fort hérolque pour DOUS. venir eu.aide. 
« Tout il. vous. . , 

« Signé: GRAGUA (François). ~ 

Le 9 avril il,lni éc,rjvait encore: 
« Mon cher Varlin, 

«.le viens de reœ:v:oir. votre.' lettre. ql.lim:aeCaitlqtl;.sen.., 
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sible plaisir, car elle me fait constater une fois de plus 
que le sentiment de solidarité n'o.st pas un vain mot 
dans cette population travailleuse des enfants de Paris. 
Ah! mOIl cher, si nous autres hommes de langue fran-
çaise 1I0US avons la légèreté dans le caractère, IlOUS ne 
pouvons cependant rester insensibles et froids devant 
une nécessité comme celie qui se présente dans ce mo-
ment-ci; tandis que Londres, ootte ville immense, avec 
son million d'ouvriers, avec ses sociétés formidnblcs. 
avec ses trades-vnion .... 

« Eh bien, avec tout cela, tous ces nvallta~ qui entre 
nos Illflins fernient dèS prodiges, clle laisse mourir une 
société qu'elle-même ft enfantée; et cela llUr des r~glc
ments flgorstes; car~ jusqu'à aujourd'hui, une somme de 
500 (rallcs seulement ft été voté<l; les autres sociétés nous 
ont-dit d'attendl'C. 

1{ Sans doute le remède viendra IOI-sque le malade aura 
cessé d'exister· mais aux yeux des Anglais, les règle-
ments auront été scrupuleusement respectés,et cela leur 
suffit .... » 

C'est ·déjà quelque chose que de respecter ses règle-
ments, et cc n'cst pas vous, messieurs, qui en blâmerez 
les ouvriers anglais . 

.: Vous me dites de rester; mais que voulez- vous quu 
je ' fasse ici'l Je n'ai rien à y faire qu'à ramasser un 
noir affreu;;:. 

(( Si je demande : Qusnd croyCl:-VOUS que nous pour-
rons recevoir des fonds? On me répond: Peut-ètre dalls 
trQis semaines, lleut être dalls un mois. Les insensés, 
ils ne compreuncnt pas que dans un mois nous n'uurons 
plus be,mm de leurs SCCOUl·S : CHr nous aurons vaincu 
saus eux, ou nous sel·ons mor ts. 

(( A un autre que vous, jo nc t iendrais pas le mémo 
langage i mais assel: là-dessus, car , comme vous di tes, 
il fau t au courage ;· d'ailieurs, je 16 crois, Paris fera 
beaucoup. ' 

Il Tout ù vous. 
(( Signé: GRAGLIA (François). » 

Oui. Paris a beaucoup fait. Il a, le lendemain dù juge--
mellt qui dissolvait' l'Association, voulu prouver. qu'elle 
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y subsistai t encore, qu'elle voulait s'y maintenir, etlla 
grève de Genè\'e lui a fourni l'occasion de s'affirmer 
jusqu'à lt!; dernière heure ; car le 19 avril, le CQ"rrie1" 
français publiait cet avis do la Commission parisienne, 
sous la signature des t-rois prevenus, Malon, Varlin et 
Landrin ; " 

Il La grève continue à Genève. 
Il Le3 pab'olls et le3 ouvriers s'étaient nccordés pour 

que lC3 b-avaux rllssent repris après Pà'luea, à rfIiSOll de 
om .. e heures de travail pour la journé~ . avec le mèrn.e 
salaire qu'allparavant. Mais au moment de la rentrée 
dans les nkhcrs, la plu~art Ues patrons ont refusé de 
recevoir les ouvricrs qUI. nvaient pris une pnrt active à 
ln grève. Beaucoup d'tmtre eux ne veulent méme plus 
entendre parler des cone!SSiOllS fdites et veuleut s'en 
tel~iÉ~U.;I·é!~C~~lde: :~g~t~~I:üon, le concours des tra- • 
vailleUlii devient jllus urgent que jamais pour soutenir 
leurs frères de Gellève dans lem's justes réclamations. 

« Les souscriptions sont r !ÇUC:> tous les soi rs, de huit-
à dix hem'cs, Hl, rue Chapon, et tous les jours, chez 
M. V1U']iIl, 33, ruc Dauphine. 

« Signi: MAI.ON, VARLIN, LANDRI N. Il 

Et le 21 aVl'il, lc président, M. Mermilliod, remercie en 
ces termes Varlin, du concours ct oe l'appui que la Com~ 
mission parisienne a foumis ù la grève : 

Il Citoyen Varlin, 
• J'ai reçu "OS honorées lettres des 18 et 19 courant, 

avec envoi de 1,600 fraucs. Ci~joint les reçlLS, comme 
vous l'avez demandé, 

« Nous vous r.;mercions fraternellement du dévoue-
meut que vous montr<!z dans ces clt'constanoes. Remer~ 
ciez de notre part les sociétés qui vieunent li. notre se-
cours .... 

• Nous prenons de bonne part les questions que VOlLS 
nous faites , et c'cst avec plaisir qUOl nous y répondons; 
nous ne pouvons vous dOl1l1el' pour le moment tous les 
détails que vous désirez, mais sous peu de jours vous 
en recevrez . Il 
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Ge passa~ semble indiquer que le burenu de-Paris 

tn'9illle< désir de sa·voir à quoi les fonds cm"oyés par lui 
étaient employés. A+il eu satisfaction? rien ne l'in_ 
dique. La lettre continue ainsi: 

• Nous avons cu, J,lCudnnt ln grève générAle, deux 
mUle Cillq cents OUVl'lcrs fi SQutenir. Les prerriieres se-
maines, nous les ayons soutenus autnut que Imus pou-
'V.iOllS le Cnire, n'ayant pas il. notre disposition benuCQup 
de funds. Cependant, les sect.ions des autres industries 
out fait tout Cd qu'II était possible pour les appu:\'cr 
vigoureusement. Nous n'ayons pas eu de défnlllnuC6 
varmi, nos camarades, malgré la f.liblesse do leurs rcs-
fjOu~s. Chacun n {nit SOIl JC\"oiJ; nvec dévouement. Cette 
grève nous fait du bien nu point do,\'ue de la solidnrité 
~Iltrc les oUHÎers. 

li MBRMIr.L10D. J)o 

~'uvnis-je pas raison de YOUS dire, messieurs, que ce 
n'ét.nit pns seulement pour maintClli,' pendant le procès 
l'organisation de la scction Ilorisielllle, que la nouvelle 
Commission avait été élue'1 Ne vous ai-je pas proUvt\ 
por les extraits de la correspondance saisie, l'action 
puissante, énergique du bUI'l.!llu de Paris, dans cette 
ngitation produite à Genève 1101' la grève, dalls cette 
luUe, cette gUE'rre du tnwoH contre le capital, comme le 
dit Dupleix, c'est-à-dire de la cause c;)lllre l'effet" du 
travail coutre le succès qu'il amène, de ceux qui tm-
,'aillent contre ceux qui Ollt travniUé '1 

La guerre! c~ mot, messieuI"$, est prononcé nu nom 
de la frateru ité, et pour c"ux qui S'I;'II di:;eut le.; al>6tres, 
caractérise tous les efforts , toutes les espérnuCfS de 
l'Association internationale. Elle n cu' Cil' Suisse un or-
gane spécial' dans la presse, c'est le JOUl'nul ,lui s'lntitulo 
là VQÎ.:z;, de l;:4,t:enir, journal de l'Associatiou illtcrllutiollalo' 
des trllvaiUeuI'8 de lu Suisse, 

I:.orsque la grè"e a éclaté à Genè"e, est-ce' la- conci-
liation, l'apaisement e~ ln concordc, que cette voix do 
l'A.ssociatioQ..1l WéChés '1 Ecoutez, messieurs : 

« La bourgeoisie, dans ces derniers événement/t, a 
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creusé un fossé profond en tre elle et. n'Ous; ce .n'ost pas 
noua qui le "Comblerons; nou;; aooeptousl les faitlS~ m'Olls 
avons r~u ulle lCÇQIl qui nous proftterarpour \'(lW:euir! 
N'oubliollS Jamais le mal qu'elle Iii. youlu ÎlOUS raüle',; :dé· 
sormais faisons nos.affai ro.:> wlSJelie et.CClntre!elle . 

• Ouvrit'r, soiiJ enfin libre et jmtépelldant de1krute in-
fluEruC6 ... u'attendsriljll de la lbeurgooisie, qui est !inca'-
pable de compr.endl'OltCs 'be80ins;Jl'a.vCIIÎI' t 'nppal'ltient.! 

' II 'Sign~ ';"U IrtullCTr'O'N. 'Ji 

'Je ga1s~ien, m~ieUf'8, '<tue -te -He 1Jo1it Joni les~nti
ments n'I 1e 'Ianltt!gQ -tlC$ 'om'riers 'fT!lllÇaTs, ci DièU me 
go.rile d'"m fa ire psl'"tllg'<:r '1a ~i?ponSl'ibiLi:réo.ux prévébus. 
Mols ne comprencz·yOU8 pas .que Jor;;:qu'une Associai,ion 
professe de pareilles doctrines, prcw$gc de <telles exoita-
tions, lorsque le prillcipo essentiel de lOOtte AsSûCiation 
est la 'Solidarité de tous .Ies -1'Relllbres, c!est plus.qu'un 
droit, c1est un rltH~r I)(lUr ~l .gQUvenH"ntnt gardien de 
ln 'sécurité et prot~cteur -aes'int~ts .(te tous, lib fie pas 
la tolérer'1"Et lorsq\i.'fI\rx 'déCisiom jtnWcirdros ~qûi, pnr 
leur moi:lëi:ation même, Mt étë plulô't uu ;nvof-tisscuH'.nt 
qu'une peinc, on répond pUI' des proœstntiolls qui _les 
brlwellt, .nohc devoir il nous, messicullS, c~st rle répon-
dre nu dél it qui s'obstine par l'aCfirmation du droit qui 
le mnintient. 

M. U: PRESIDENT donne la parole au prévenu Val'-
lin, chargé de pl'ésenwl' la défense générale, 

VAIU.IN se lèvo et donne lecture des conclusions 
suivantes: 

le Plaise au trib'Ullal, 
• Attendu que le princill(l de l'égnlité devant 'Ia ioi est 

le principe (olldamollt.al SUl' lequel doit ~-eposer toute lé-
gislation équitable; 

Il Que co prillcipe~ 1)1'?Clmn~par . nolro gl'nnâe fév~!u
tion, n'a c. ssé depUiS d etro amnlle pm' touS les lcrgls-
lawUl'!; rr[lI1çnio;; 

1( Que d'aiJleUl'S il n'en saurnitètre 'ftutrement üans ob 
pnys démocraHquc dOllt l'ordre·soci'al repose !lUI' le sut-

-ft'.agJ) ulü"ersel; . 
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« Qu'en conséquence, ulle loi n'a de valeur qu'autant 

qu'ehb"' cst IlPJ.liquée dans tous les cas et indistÎllctement 
';\ wus lf:s cltoytns; . 

« ,Qu'il n'eu tst point aillsi de la loi du 10 avril 1834, 
au nom de laquellt: on nous poursuit aujourd'hui; 
- Il Attendu que cLUe loi, r\:pousbée pal' les mœurs pu-
b~iques, 1:'8t délai,;sée par J'admillistratioll elie-même, 
pUisque aujourd'hui les lIombrtuses sociétés qui se for-
ment. de toutes parts sc constituent salls autorisatiOIl 
préùlab\(" l't que, JOill de les ernpéchtl', l'administration 
les tolère généralelllClît r:t semble même les ellCQurager; 

« Que le régime de ln tolél"unCt1, inh-cduit dans les 
usnges ndmilllstratifs, entruine naturellement )'ullilUla-
tion dc' lu lui exigeant 1'{l.UtOl'isation; car, s'il cn était 
:mtt'cmellt., ctUe loi ne sel-ait plus, dims. les mains du 
pouvoir, qU'Ull~ loi dont il fl"lJpperait partialement les 
société" ct les citoyens, et constItuerait la plus flagrante 
violation du prinCIpe fondumeutal de noh~ système lé-
gislatif et de notrt:orgm.isation politique, l'égalité dCfla1tt 
la loi,. à Illoins que la tolérance ne soit die-même con-
sidérée commeUlLe autorisation tacite; dans ce cas, l'As-
socitltiolL internationale, pal-la longue tolérance dont e!le 
a -profité dellUis sa fondation, ser.llt sutftsummellt au-
torisée; 

- Il Par ("es motifs, rejeter l'action du ministère publie 
contre J'Association . JI 

VARLIN développe ensuite ses conclusions en ces 
·terme~: . 

Mè~sieurs, 

Nous sommes prévenus d'avoir fait partie d'une asso-
ciatioll lion autorisée de plus de Vlllgt persollnes_ Est-ce 
bien là le motif réd d;) la prévention? Nous ne te pen-
SOlLS pas, car s'il est vrai que l'égalité devant la loi exi:;te 
en France, notre coudallmatiOll amène sur ces baucs 
toutes les sociétés tolérées et qui s"ont, comme on sait, 
d'un nombre considérable_ 

1 ~I 

Pour ne parler que de nous, si le motif de la poursuite ( 
est bien celui que la prévention iudique, pourquoi ne 
nous a-t-oll pas poursuivis dè:; le pr~llIiel" nbord? Nous 
aYions, il y a trois uns, violé la loi aussi bien qu'aujour-
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d'hui. Cependant ndmettons, pour un instant, avec le 
ministère public, que c'est bien là la nature du délit qui 
nous est imputé. 

Nous répondons : 
Eu pri.llcipe, nous artirmoDS que les droits de réunion 

et d'associatioll sont des droits naturels et primordiaux; 
que sous aucun prétexte on ne peut les interdire ni les 
restreindre, parce qu'on n'y peut toncher qu'au détri-
ment d'une classe, pour le profit de l'autre. Dans l'état 
présent, pal" exemple, les capitalistes jouissent cn fait 
de ces mêmes droits, et les contester aux travailleurs 
c'cst commettre un déui de justice. 

D'un autre cOté, les lois restrictives de ces sortes de 
droits ne peuyent être ct n'ont jamais été que des lois 
d'exception, et la loi de 1834, sur la violation de laquelle 
poroo surtout la prévention, est en effet une loi d'excep-
tion. Ici nous croyons devoir affirmer devant le tribunal 
que si nous n'avions que nos personnes à défendre, nous 
n'accepterions ni débat ni jugement, parce que nous Ile 
pouvons nous défendre d'avoir exercé un droit qui est 
au-dessus de toutes les lois et de toutes les prescrip-
tions. La cause qui nons amène devant vous ne nous cst 
pas personnelle. C'cst celle non-seulement de tous les 
membres de cette vaste Association internationale, dont 
nous sommes ici les mandataires, mais encore celle de 
tous les trilvnilleurs français, groupés en sociétés de 
tous genres, toujours tolérées, jam~ll autorisées. 

Nous sommes donc en présence d'une loi que les mœurs 
de notre époque repoussent, que la révolution de fé"l'iel' 
a implicitement abro~, et que l'adminislration elle-
même a presque almndonuée et semble ne conserver que 
comme une arme dont elle se sert pour frapper partia-
lement, selon les hommes et selon les idées. N'cake pas 
là la constitution tlagl"(mte de l'inégalité devant la loi? 
En somme, cette loi est applicable ou elle ne l'est pas; si 
elle l'est, pourquoi no l'applique-t-on pas indistincte-
ment, et que signifient alors ces encouragements admi-
nistratifs que 1"011 a prodigués aux Sociétés ouvrières? 
Scrnit-ce que l'Oll aurait espéré de la coopération autre 

• 
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chose qu'une pacifique ma.is radicale revendication de la 
justice dans les rapports sociaux, tnnt moraux que ma-
tériels? ou serait-ce un piége que l'on aûraittcndu pour 
surprendre la bonne foi du travailleur? Nous aimons à 
croire le contraire. 

Si la loi n'est pas applicable, pourquoi ne pas l'abroger 
purement et simplement, et pourquoi sommes nous ici? 

Ne Bant-ce que nos actes qui sont incriminés? Nous 
avons cont.inué l'œuvre de l'Association, purce quo, forts 
de notre droit, nous ne pquvions ,prévoir la décision de 
la justice. Nous devions sauvegarder les intérêts de l'As-..-
sociation. Si nous les avions laissés cn souffrance, quelle 
réparation la justice nous aurait-ellc offerte pour le pré-
judice matériel qu'aurait causé la. prévention à l'Asso-
ciation internationale, daus le cas où nous eussions été 
acquittés 1 

M. l'avocat impérial a taxé de mauque de convenance 
la nomination d'une commission nouvelle avant la déci· 
sion du tribunal. Nous n'avons manqué ni d'égards ni 
de convenance envers la justice, cnr vous ne sauriez en 
manquer vous-même, et cependant vous n'avez pas 
attendu la décision de la cour de cassatiou, devant la-
quelle votre jugement est eu ce moment déféré, pour or-
ganiser une nouvelle poursuite pour le même fait. 

Avant de parler des actes de la nouvelle commission, 
nous allons retracer en quelques mots l'historique de 
l'Association internatiçmale, afin de démontrer que nous 
n'avons pas dévié du but qu'elle se proposait de pour-
suivre. 

Nos prédécesseurs vous l'ont déjà dit : l'origine de 
l'Association internationale remonte 11. l'année 1862', 
c'est-à-dire aux délégations ouvrières 11. l'Exposition de 
Londres. Mais son organisation telle qu'elle fonctiollne 
actuellement ne date que du 28 septembre 1864. 

Ce jour-l{l un grand meeting, provoqué par les ou-
vriers anglais pour recevoir urie députation d'ouvriers 
de Paris apportant une réponse à l'adresse quo los pre-
miers leur avaient envoyée quelques mois auparavant, 
se tenait dans Sitint-Martin's Hall, à Londres. Les di-

, 
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verses Sociétés, d'étrangers résidant à Londres. avaient 
envoyés des d.élégués à cette réunion. . 

Les travailleurs français proposèI:eut ct le meeting 
adopta le projet d'organisation d'Wle Association inter-
nationale de travailleurs devaut établir un lien constant 
de solidarité entrf1les ouvriers' de tous les pays, 

Le règlement provisoire qui fi., été lu devant vous, et 
qui au qongrès de G.enève, est ,devenu définitif" fut éga-. 
lelllell,t approuvé dans cette assemblée. 

Ce règlement, traduit en plusieurs langues, amena. 
bientôt de tou~ les pays de l'Europe, et méme de l'Amé ... 
riquE!, une foule d'adhésions personnelles ou collectives., 

Le conseil géjléral fut établi à Londres. 
Il avait été également convenu dans le projet, qU'Wl 

congrés aurait lieu chaque année. -,Le:.premier. devait 
se tenir à Bruxelles en 1865. 

Les dél.-égués français, de .retour à Paris, communi-
qu,è~nt au groupe. qui IQS' avait envoy;és le projet dont 
nous venons de parler, et il fut convenu qu'on choisirait 
Wllocal, afin d'ouvrir le. pl).ls promptement possible un 
bu~u dans cette ville, 

Au meis qe jan'\\ier 1865" ls:!s journaux publiaient le 
règlemellt proyisoire de l'Association, et annonçaient 
qu'un bureau était ouverl, 44, rue des Gravilliers, pour 
y recevoir ~es adhésions et souscriptions. 

En même temps un exemplaire de ce Règlement et des 
Sf4tuts gépéraux était déposé à la préfecture de police" 
et. un autre au ministère de l'intérieur. 

L'année 1865 fut presque entièrement cousacrée 11. la 
propaga,nde. L'Associat,ion internationale avait à se faire 
connaître, Ses progrès furent lents tout d'abord; néan-
moins~ nprès quelques mois ~'existence, elle comptait à 
Paris un assez grand nombre d'adhérents pour nous 
faire croire que ridée avai.t. été comprise et qu'eUe ferait 
son chemin. 

Unq sous·commission" compos~ d'ouvriers apparte-
nant à, div~rses pro(essions, se forma afin d'aider les 
correspondan.ta dans lqur tâche, et afin surtout de pré-
parer le congrès qui devait avoir lieu bientôt . 

• 
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Il était urgent, en effet, que la France, qui B.vait conçu 

l'Association. y l'ût dignement représentée. 
A cet etret un appel fut fait pur les correspondants. 

assistés do cetto sous-commission. 
Cependant le congrès de Bruxelles n'eut pas lieu 

comme on s'y attenduit. 1'Associntion inwrnntionu\e de· 
vait se manifester pour la première fois publiquement 
par une protestation énergique contre les lois d'exception. 

Le gouvernement belge venant de réédicter sa loi sur 
les étrangers, l'Association déclara qu'clle ne se réuni-
rait llas en congrès sur un sol qu'elle croyait lîbre quel-
ques mois auparavant, affl.rmant ainsi bien haut, à la 
face de toute l'Europe, le droit absolu de réunion,comme 
elle avait nffl.rmé en Fl'ancc, en so constituant, le droit 
naturel d'Association. 

Une conférence, à laquelle les correspondants do tous 
les puys où se trouvaieut établis des centres de commu-
nication furent convoqués, se tint à Londres au mois de 
septembre 1865. 

Dans eette conférence, le programme du congrès de 
Genève fut élaboré et ensuite porté à la connaissance de 
tous les rulhérents par la voie des journaux . 

L'Association grandissait chlilquejour; son succès était 
désormais assuré. 

Il résultait, en effet, des rapports lus par les secrétaires 
à. cette conférence que des groupes nombreux venaient 
de se former en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Da-
nemark et en Belgique; et le secl'étairo, pour la France, 
anllonçuit que des bureaux étaient ouvet;ts ou prOts à 
s'ouvrir à Lyon, Marseille. Rouen, Caen, Nantes, Lisieux, 
Elbeuf et Neufchâteau. 

Cette conférence se termina par une fOte qui célébrait 
l'anniversaire de la fondation de l'Association. et les dé-
légués se séparèrent en se donnant rendez-vous à Genève, 
où devait se tenir le premier congrès. 

Daus le courant de l'année 1866, l'Association se mani· 
festa encore d'une fnçon éclntante à propos des évén&-
ments militaires dont l'Allemagne et l'Italie étaient le 
théâtre. 
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Elle ne fit point do politique, mais elle affirma ferme--

mont les principes socialistes qui la dirigeaient. 
Elle opposa le droit au travail au droit des armes; 

olle mit l'alliance des prolétaires au-dessus des inimitiés 
"des gouvernements. 

Et enfin, au mois de juin, eUe opposait le programme 
économique du congrès de Gcnève aux élucubrations p<>-
Htiques des cabinets. 

EUe préparait le public, par des publicat ions presque 
hebdomadaires, à la grande réunion qui devait établir 
d'uuo façon définitive l'Association internationale, jus-
qu'alors à l'état provisoire. 

Au mois de juillet suivant, elle donnait connaissance à 
ses adhérents, toujours par la voie des journaux. des 
elJorts fnits en province pour la constitution de nouveaux 
bureaux. 

Au mois de septembre 1866, le congrès de Genève eut 
lieu. Dix- sept délégués français se rendirent à eetto 
réunion, où le pacto fondamental fut discuté et voté. 

L'Association existait cette fois d'une façon définitive; 
elle entrait dans la voie pratique. 

Nous ne nous appesantirons pas sur les délibérationS 
de ce congrès. fait en dehors de toute influence des 
partis. 

Les ouvriers prouvèrent qu'ils étaient capnbles do se 
conduire et d'opérer eux-mêmes leur émancipation. 

Le congrès montra que la question du travail était 
partout ellvisngée de la même façon , et que lcs travail-
leurs n'avaient qu'à unir leurs efforts pour atteindre le 
but qui est commun. 

Les délégués frnuçais avaient lu à Genève un mémoire 
qui ne put parrutre eu Fl'aucc, bien que les auteurs fus-
sent disposés à en accepter la responsabilité devant les 
lois de leur pays. 

Cette interdiction ne put être levée, malgré les démar-
ches qu'ils firent pour l'obtenir. Le mémoire parut ce-
pendant en entie!' dans le OourrÎM' Înttmwtional, ce qui 
prouve la contradiction qui existe entre les poayoirs ad-
minÎstratifs. 
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- A partir de cetoo époque, l'Association sc développa 
rapidement. En Angleterre suroout, où les institutions 
politiques forccnt les ouvriers à fonder de vastes Asso~ 
ciations, l'Internationale prit lUle extension considérable. 

Grâce à. l'influence qu'elle acquit en s'occupant des 
grèves qui se succédèrent rapidement dans ce pays, elle 
devint la branche de salut pour les ouvriers exploités 
par un mercantilisme sans pareil. 

Le bureau de Paris apportait son appui moral à ces 
luttes en prévenant publiquement les ouvriers de toutes 
professions que telle grève avait lieu en Angleterre; et 
qu'il était digue à eux dc ne pas aller faire une concur-
rence à leurs frères cu travail. 

L'Association parvenait, en effet, à obliger les patrons 
à retirer leur ultimatum dans la grève des terrassiers, 
ù Londres. 

En France, les ouvriers du bronze se mettaient en 
grève. Les patrons , dans cette profession , voulaient 
foreer les ouvriers à détruire eux-mêmes la Société de 
crédit ct de solidarité qu'ils avaient fondée. 

Cette fois, la lutte était une lutte morale; on ne dis-
cutait plus le salaire, on voulait, par la faim, abolir un 
droit. 

L'Association ne faillit pas il son rOle, et c'est peut-être 
là. que son intervention fut des plus efficaces, car elle 
mit ~n pratique, pour la première fois, le principe de 
solidarité qu'elle a proclamé. 

Elle pl'Ouva, pur cette grève, que l'antagonisme qui 
existait jadis entre les peuples était éteint àjamais; et 
c'est le peuple anglais, celui qu'on disait être notre plus 
grand ennemi, notre plus puissant rival, qui vint presque 
à lui seul en aide à la Société fl'ally'lise du bronze. 

Plusieurs autres grèves eurent lieu à la même époque, 
soit en France, soit en Angleterre, et toutes, elles trou-
vaient un appui dans l'Internationale. 

Les mécauiciens de plusieurs chemins de fer, en An~ 
gleterre; les tailleurs, à Paris. ~ 

L'Angleterre, l'Allemagne. la Suisse, la Belgique tra-
vaillaient avec ardeur à soutenir les efforts de tous les 
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ouvriers qu i réclamaient leur droit de vi\'re en défendant 
leur salail-e menttcé. 

PeQdant 00 temps, l'Association faisait conllaltre la 
situation malheureuse des ouvriers des mines de Fm'cau, 
qui, eux aussi, demandaÎCnt qu'on n'oggravt\t pas leur 
sort, Mjà si précah'e et si dangere\Lx. 

Bien quo ces mineurs ne fissent pos partie de l'Asso-
ciation, les différents bureaux ne crurent pas moins ac-
complir leur devoir Cil réclamant pOUl' eux les droits 
d'homme ct de eitoyen, en "Cl'tu du pamgraphc suivant 
des considérants : 

« Le Congrès considèro comme un devoir de réclamel' 
les droits d'homme et de citoyen, non-seulement !?Our les 
mcmbres de l'Association, Illois encoro pour qweonque 
accomplit sos devoirs: Pas de delJoirs sans droits, pas de 
droits sans de~oirs. D 

Nos efforts ne furent pos perdus, car un bureau se 
fondait dans cette localité au mois d'août 186'1. 

lXIns l'inwrvallo de ces grèves, les ouvriers de Berlin 
envoyaient à ceux de Paris un salut frnternel Cil favour 
de la paix . 

Duns CC document, les Allemands, quoique placés SUl' 
un territoire bcauooup plus libre que le nOtre, abandon-
naient pourtant la question politique pour Ile s'occuper 
que des questions socjale~, qu'ils mettaient bien au-
dessus de toute discussion politique. 

Nous leur répondlmes dans le même sens. 
Partout, dans toute& les occasions, l'Internationale a 

montré son horreur de la guerre, qui est l'ennemie du 
travail. 

Nous vonons, messieurs, de vous parler des grèves, 
dans lesquelles l'Association a joué un t'61e important. 

Il somble, au premiel' abord, que l'AssociatiOll soit une 
agence de grèves, ainsi que l'a dit M. le procureul' 
général en cour d'appel. - Il importe dOliC d'expliquer 
00 fnit. 

L'Association internationale n'admet pas 10. grève en 

• 
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principe; clic CI'Oit que c'cst un moyen nntiéconomlquc; 
elle l'a déclaré à Genève, elle ,'0. déclaré partout. 

Il nous suffirait de vous ciwr des extrnits du mémoire 
fmDÇllis lu li. Gcnè\'(~ pour VQUS 10 llrouycr. Nous aimons 
,mieux vous don Der lecture de la déclaration suivunte, 
faite dans une assemblée d'ouvricl'S allemands teuue à 
Berlin, le lundi J5 juiUct 186'1, qui contient en quelques 
Illots nos idées SUt' cc point, ct qui prouve que la grève 
est envisagée par les tnl\'uillcurs partout do la m~mc 
façon. 

Voici cette déclaration: 

« Les ouvriers taillcU1's de Londres ont résolu, dans 10 
combat légitime du travail contre le capital, do sc mettre 
cn gl"ilVC, et ont demandé cx!wcssément aux ouvriers de 
Berlin do leur ycnir·cu aide. 

« Quoique l'Assemblée soit d'avis que les grèves ne 
sont pas un moyen 11rollre à donner une victoire décisive 
à la cause du trflvail, elle croit néanmoins que les ou-
'Tiers de Berlin sont obli~és, dans la grande lutte entre 
le tl'ilvail et le capital, qUi est une lutte européenne com-
mencéç chcz tous Ics peuplei! ciVilisés, de répondre à 
l'apl1el qui leur a été fait, cn vertu de la confraternité 
des tnn'ailleurs, ct elle décide, en conséquence, qu'elle 
appuiera de toutes ses forces le Comité institué par les 
ouvriers. Il 

En septembre 186'1. l'Association tenait son deuxième 
congrès à Lausanne. Là, les délégués donnaient con-
naissance des progrès de l'Internationale, qui, en uno 
année avait, on }leut le dire, envahi toute l'Europe. 

Nous laissons encore de ooté tout ce qui concerne ce 
congrès; lias prédécesseurs vous Olt ont donné cOllnais-
sance, ce serait une redite inutile. 

Il nous suffira de rappeler, pour vous convaincre de la 
puissance de l'idée sociale, l'incident qu i eut lieu au con-
grès de ln paix, auquel le congrès ouvrier avait envoyé 
une députation. 

L'Association internationale fit comprendre aux mem-
bres de ce congrès que la guerre n'exist{l.it pas seule-
meut entre nations, mais qu'elle existait surtout entre 

• 
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individus; que, par conséquent, toute réforme qui n'au-
raitpas pour but de Caire disparaitre la lutte des intérêts 
entre ci~ycn8 serait incomplète. ns ajouwiellt que, sup-
primer l'iusolidnrité qui existe entre les hommes, c'était 
du même coup supprimer la guerre entre nations. 

L'assembloo accepta la déclaration faite par les délé-
gués du congrès ouvrier. 

Nous arrivons maintenant à la situation présente. Les 
journaux annonçaient, au mois de décembre dernier, que 
des poursuites étaient dirigées cont.re l'Association, et 
qu'à cet effet des perquisitions avaient cu lieu à la fois 
chez MM. Tolniu, Murat, Héligon et Chemalé. 

Que signifio.ieut ces poursuites et quelle devait êtro la 
conduite des membres de l'Illlcienne commission? 

Leur premier acte fut un acte de prudence, Bufflsam-
ment justifié par ce qui yeuait d'avoir lieu. . 

Ils suspendirent les réuniolls du jeudi et firent connal-
tre cette décision par la voie des journaux . 

Ensuite ils attendirent. L'instruction S6 poursuivsit. 
D'abord onlcs accusa d'abriter une société sect'ète sous 
le voile de l'AssociatiOll internationale. 

Ils ont prouvé qu'ils n'avaient pus à redouter ce chct 
d'accusation, qui fu t en effet abandonné. 

Pendant 00 temps ils preparaient leur défense, atten-
dant , avec impatience saU8 doute, le jour où ils pour-
raient justifier de leur conduite. 

Ce jour no venait pas, aucune assignation n'était faite, 
et il était à craindre que les intérêts de l'Association à 
Paris ne périclitassent si cette situation expeclallte se 
continuait. 

ns prirent alors un parti, que nous n'hésitons pas h 
déclarer être le plus sage. 

La commission tout entièrtl dODna sa démission, ct 
les sociétaires furent invités à en élire une' nouvelle par 
l'appel du 19 février (1). 

Nous avons l'épandu à cet appel, et le 9 mars, la nou-

(1) Voir cet appel, p. 8. 
9. 

TYOVAENLIIKKEEN 
KIRJASTO 



- 154-
velle commission se oonstituait d'après la règlement du 
bureau do Paris. 

Nos netes, purement administratifs, ont été de peu 
d'importunce. Après nous être constitués et en nVOÎl' 
avisé les adhéreuts par la voie des journaux, nous avons 
transféré le bureau dans un autre local, et c'est à peine 
si IlOUS avions essayé de rétablir les listes d'adhérents 
qu'une nouvelle poul'$uito est venue nous surprendre. 

La cuuso CIl était dans ln part nctiv.o que nous aviolls 
prise pour soutenir lu grè\'c des ouvriers do Genève . 

DeviollS-nous, daus la situation qui nous était Caite, 
IlOUS occuper de cette grève? Pourquoi pas? Est.co que 
10 droit do grève n'est paS reoonnu par la législation 
française? Est ce qu'il n'était pas de tradition pOUl' l'As-
sociation internationale do s'occuper des intérêts immé-
diats des trtn'ailleurs et, pnr conséquent, des grèves? 
Nous Il 'uvions, en cette circonstnnœ, qu'à suivre co 
qu'avaient frut nos devanciers en s'occupant de;; grèves 
des vanniers, des chauffeurs-méealliciens en Angleterre, 
de &ubaix, de l?uveau et des ouvriers du bronze, 

Mais enfin, puisque c'est là notre seul acte importnnt, 
celui sur lequel repose, pour ainsi dire, tout le poids de 
la prévention, abordons-le, voyons quel a été notre rôle 
dans cette affaire; IlOUS verrons ensuite de quel cOté ont 
été la justice et la loyauté, 

Lo jour où nous recevions la première lettre de Genève, 
le journal la Presse publiait une correspondance dans la-
quelle on présentait l'Association Intcrmitionale comme 
uue baude de conspirateurs cosmopolites, et la grève de 
Genève comme une prise d'armes contre la bourgeoisie 
et l'ordre social établi, Le comité génevols, y était-il dit, 
avait reçu 20,000 fl'fincs de Londres, fivec l'lYI'dre de ten-
tCI' un coup d~cisif; le londemain, cc mème Journal no 
craignfiit pas d'8IlIloncer que le comité de Genève veuuit 
de recevoir 100,000 f I', do Paris, Mais SQII OOl'fCspolldant, 
tout cn cssayant do tel'rifiel' les bourgoois, qui, loill du 
mouvement social ct économique, erQicnt encoN.l nux 
collllpirntions d'uull'Crois, tou~ cn cssllyl\nt d'llttit'Cl' les 
rigucUI's administratives SUI' lcs Ùi"C1JS nuncnux dQ 

\. 
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l'Association, était obligé de constater'que l'ordre n'avait 
pas été troublé , qu'il n'y avait pas eu de violences, quo 
tout s'était parfaitement passé, sans qu'il soit apparu ni 
police ni gendarmes, gr!l.ce Il la liberté dont jouit le pays. 
Il reconnaissait ln liberté comme le meilleur gage do sé-
curité publique. 

Messieurs, malgré l'indignation que nous IL causée 10. 
lecture de ces nrticles d'uno malveillance indigne, avant 
de répondre, nous avons tO llU li nous rcnseignerexacte-
mont, ct cc n'est qu'à la suite do télégrammes et lettres 
pressantes, après avoir possédé les renseignemenœ les 
plus complets, quo nous avons rédigé la communication 
suivante, qui a été publiée dans le numéro de l'Opinion 
natifmale du 5 avril 1868 : 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

BUREAU DB PARIS 

« L'Association internationale fait apllel à tous scs 
adhérents poUl' venir en aide aux ouvriers de Genève, Cil 
grève depuis ln. semaine dernière. 

« Déjà presque tous les journaux out eutreuu leurs 
lecteurs de cette grève, qui prend des proportions con-
sidérables. Les uns eu ont parlé dans un seus favol'able 
aux travailleurs; d'autres, au contraire, ont cherché pal' 
des insinuations malveillantes et en dénaturant les fmts, 
à présenter comme perturbateurs de' J'ordre social lcs 
ouvriers génevois et surtout l'Association internationalel qui, en cette circonstance, le~r a fourni l'appui fra~[lle 
qu'elle doit à tous ceux qUI réclament leurs drolte etc, 
pnr le travail, nccomplissent leurs devoirs. 

(1 Le bureau de Paris, surpris par cet évéllem~nt au 
moment où toutes ses préoccupations étaient absorbées 
pal' Je procès qu'il soutient actuellement, n'ayant tout 
d'abord que des renseignements vagues, a dû., avant de 
se prononcer, se ronsc.igner de la. façon la plus çomplèt~, 
afin de pouvoir réduire à néant les erreurs et IIIcxactL-
tudes réllundÎles pal' certains journaux, en rét.ablissunt 
les faits dans leur plus exacte vérité, 

« Yoici l'origine de la g rève, CQlllment elle a été nme· 
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née et dans quelles circonstances l'Association interna-
tionale a été appelée à intervenir: 

« Depuis longooffillg déjà. les ouvriers du bâtiment dé-
siraient que la journée fut réduite de douze heures à dix 
heures de travail, comme dans la plupart des autres 
pays industriels. 

« Le 19 janvier demier, dans une assemblée générale 
de tous les corps de métier du bâtiment, les ouvriers dé~ 
cidèrent d'adresser à leurs patrolls un rapport moti\'allt 
et développant les demandes suivantes: 

« 10 Réduction de la journée il. dix heures de trayail 
au lieu de douze heures; 

2'> Fixation des salaires d'après un tarif arrêté CQffimc 
suit pnr les assemblées générales de c\laque corps de 
métier: 

« l'our les tailleurs de piane et marbriers taîlleurs, 
50 centimes l'heure au minimum, et l'entretien des ou· 
tils à la charge des palrons. , 

« Pour les marbriers polisseurs et POUl" les maçons, 
40 centimes l'heure au minimum. 

« Pour les Charpentiers, 45 C<.lltimes l'heure au mini-
mum, et pour les ouvriers fournissant leurs outils d'u-
sage, 15 centimes par jour en plus. 

« Pour les plâtriers peintres, 45 centimes l'heure au 
minimum. 

" Pour les menuisiers, 40 centimes l'heure au mini-
mum, et la fourniture des outils de l'établi à la chal'ge 
des.patrons. Le palron qui ne les fOUMlÎrilit pas payerait 
2 l/~ pour 100 en sus du prix. 

« Pour les ébénisles, 40 centimes l'heure au minimum. 
« l)our les ferblanticrs, 40 centimes l'hcure au mini-

mum. 
« Et pour les serruriers, 40 centimes "l'heure au mini-

mum. 
« De plus, pOUl' le tl"avail en campagne, le déplace-

ment il payel' cn sus serait fixé, pour tous les S'cmes 
d'ouvriers en bâtimcnt, !\ 80 centimcs par jour lorsquc 
l'ouvrier no forait que JwelldJ'e ses rcpas au dehm's, et ll. 
1 fI'. 25 centimcs lorsqu'il scrait obligé de découchcr. 

~ l)our tout travail fait en dehors de la journée de di~ 
heurcs, l'heure Cil lllus équi,>uudrait Il. une heuro ct 
demie. 

C( :10 Ellfill, ln SUPVl'CSSiOll complète du morchandage. 
(1 Le TIl}l llOl't se termine en insistant sur cc point 'qu'il 



- 157 -
ne s'agit d'autrc chose que d'un entente amicale, sans 
aucune pression et ssns aucune idée d'entrer en lutte. 
car n 'cst bien reconnu que les grèves entre patrons ct 
ouvriers enka111ellt 11. leur suite de graves inconvénients 
pour les uns comme pour les aatres Il8r la haine réci-
proque qu'elles engclldl'ent. 

1( Ce rapport, envoyé à tous les entrepreneurs et chefs 
d'atelier, avec !lrièro de s'entendre enire eux pour llré-
senter les observatiens qu'ils jugeraient convenables, 
n'ayant pas obtenu de réponse, Ulle nouvelle démarche 
fut tentée par les ouvriers. Ou leur répOlldit que'lCs pa-
kons n'avaient pas eucore pu se réunir. Attente nou-
velle. Puis, ne voyant rien ' ·cnir. démarche encore. Pas 
plus de succès. 

« Enfin, apl'ès avoir attendu vaincment pendant deux 
moÜl, oprès avoir réitéré Icursdémarches quotre ou cinq 
fois, n'obtenant que des réponses éVIISivos, - lorsqu'ils 
cn obtenaient, - Ics ouvriers s'adressèrent une denlièro 
rois à leurs patrons en fixant un lieu de rendez-vousi ct eu les prévenant que s'ils ne leur foisaient pas l'hon-
neur de répondre à cettc invitation, ils remettraient 
l'affnire entre les moins de l'Associotion interIlationale, 
00 qui eut lieu, les pstrons ne s'étont pos présentés . 

« Dès qu'il eut ocœpté d'intervenir dans cc débat, le 
comité.o.e l'Internationale chargea une commission de 
trois membres de faire une nouvelledéman;he en conei-
lintiOll auprès des patrons; celle-ci n'ayant pas mieux 
réussi que celles fuite par les intéressés, wle grande as-
semblée populoiro fut convoquée poUl' le 23 murs, à l'ef-
fet de rendre compte aux ouvriers de la conduite des 
putrone, et d'aviser oux mesures il. prendre, 

1( C'est cette nssemblée du 23 mars, tenue dans lestand 
de la Cvuùut>renilre, à loquelle trois à quatre miUe per-
BOnnes assist.:lient, dont ccrt.ains journaux out fait tant 
do bruit en essayunt d'endénaturcr le but; elle ne com-
portait pourtant rien (lue de très-ordiuaire . 

• C'est dans ceUe ~\Sscmblée, lorsqu'il fut bien établi 
que les ouvriers ne llOuvo.ient rien obtenir à l'amiable, 
que la grève, 00 triste expédient. celte dure nécessité. 
fut résolue. 

« 'ft'Ois corps do métier, los maçons, los tailleurs de 
pierre et les gypsiel'i ou plâtriers durent 50 mettre cn 
gr~\'o 10 londemllin; les patrons répondout nu fait do 
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guerre pàr un autre fait de guerre, décidèrent la forme-
ture com{llète de toua leura ateliers. 

oc DepUIS lundi dernier, les terrassiers, maçons, tail-
leurs do pierre, plâtriers, charpentiers, Illcnuisie~l_scr
ruriers, mécaniciens, lerblantiers, et toutes les spociali-
lités se rattachant à ces parties, trois mille ouvriers en-
viron, sont Cil fSrève. 

« Dans oos circonstances grnves, la section gçllcvoise 
(ait appel à touws les autres sections de l'AssOcintion 
internationale; elle fait appel à tous les ouvriers du M-
bment, à tous les tl'nvailleura, pour qu'ils vienneut en 
aide à leurs (l'ères de Genève. 

« C'est d'une question de solidarité qu'il s'agit. Les 
patroos genevois refusent de traiter avec l'Internatio-
nale; ils veulent, dlsent-îls, traiter avec leurs ouvriers 
personnellement. Nous savons co qu'il cn coûte, à l'ou-
vrier, 4e traiter seul avec ses patrons. Que tous les tra-
vailleurs y songent bien. la cause qui s'agite à Genève 
aujourd'hui, s'agitel'8 ici demain; ce n'est que par l'union 
que les travailleurs peuvent déCendre leur salaire. 

1( Une souscription cst ouverte au bureau de l'Asso-
ciation internationale des travailleurs, 44, rue des Ora-
villiers. 

.. Pour la Commission parisiennc, 
L'un des c&rresp<mdants, 

E. VARLIN, 
• 83, rue Dauphine .• 

Le jour même où l'Opinion nationale publiait cet appel, 
un délégué arrivait de Genève pour presser les secours. 
Nous étions à la fin de la deuxième semaine de grè"e ; 
jusqu'alors, les Genevois avaient espéré s'entendre à l'a-
miable avec leurs patrons, et 00 n'étaitqu'apres plusieurs 
démarches inCructueusement faites pendant les dix pre-
miers jours de grève qu'ils avaient pu se convaincre que 
la. lutte serait sérieuse et qu'ils se décidaient, un peu 
tard, cal' les besoins étaient devenus pressant.s. à dé-
léguer un des leurs auprès des ouvriers de Paris ct de 
Londres. 

Nous nous sommes mis nUS8i~t eu campagne; IlOUS 
avons Yll un grand llombl'Q des groupes d'ouvriers, et 
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nous sommes heureux de pouvoir dire que si nous n'a-
vons pas trouvé autant de ressources que nous aurions 
pu le désirer, au moins nous avons trouvé partout l'ac-
cueille plus sympathique pour la cause des ouvriers de 
de Genève. Si nQUS n'avons pas pu leur fournir les 
100,000 francs que l'on avait annoncés, au moinR nous 
avons la satisfaction d'avoir contribué, dans la mesure 
de nos forces, avec le concours des travailleurs d'autres 
pays , à leur faire obtenir un résultat satisfaisant, 
quoique incomplet. 

Ici, nous croyons utile d'indiquer do quelle nature Il 
été l'aide apportée aux Genevois par le bureau de Paris . 

Son organisation, pas plus quo ses ressources, ne lui 
permettait d'aider pécuniairement. , Comme pour les 
grèves précédentes, il ne pouvait offrir que son appui 
moral auprèS des travailleurs et une souscription parmi 
ses adhérents, la cotisation de ses membres n'étant pas 
destinée à constituer un capital social, mais simplement 
à subvenir aux frais généraux et de propagande. 

Le bureau de Paris réalise l'expression exacte du but 
que sc llroposaicnt les fondateurs de l'Association inter-
nationale: créer un moyen permanent de relation entre 
lc:'! groupes de travailleurs dos divers pays, établir entro 
eux un simple lien fédératif. 

Sans 00 moyen de relation, les ouvriers du bâtiment 
de Genève, en présence d'une grève générale qu'ils se 
trouvaient dans l'impossibilité de soutenir, n'auraient 
pa:'! obtenu, ou tout au moins assez vite, l'appui des 
travailleurs de Paris, do Londres. de l'Allemagne. de la 
Suisse, dont ils avaient un pressant besoin. Tandis qu'il 
a suffi au comité de Genève de prévenir simultanément 
les différents bureaux, pour qu'immédiatement, de toutes 
parts, los ressources aient surgi. 

La grève de Genève il. produit dans le publieuueémo-
tian bien plus considérable que toutes lcs autres grèves 
tluxqueJlcs nous avons assisté. 

C'est qu'ù Genèye, elle a pl'is l'Importunee d'tille lutw 
socinle elitre 10 peuple' et la bourgeoisie. 

Au lieu de rester sÎmple spectatrice, llius ou· moins in-
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térœsée, de ln lutte, ln bourgeoisie genevoise a plua que 
mlmifesté sa sympathie pour les entrepreneurs; elle les 
a soutenus de toute son influence. C'était son droit; nous 
na lui adresserions pas de reproches. si son concours 
dans ln lutte avait été loyal. 

Si les boulangers genevois avaient le droit strict. le 
droit légal do refuser du paiu aux ouvriers en grève. 
l'humanité leur refusait ce droit. 

Mais pourquoi ces manœuvres indignes, récits dénatu-
rés, l'épandus 1lar tOns leurs jouruaux pourtrompcr l'opi-
nion publique, Îlltimidations de toutes sortes, menaces de 
troupes françaises, d'intervention de troupes fédél'ales? 

Nous croyons savoir que des démarches ont été réel-
lement teutées pres du Conseil fédéral suisse; c'est 
M. Campel'io, ministre libéral et intelligent. qui s'est 
opposé à toute immixtion de l'autorité dans œ différent 
d' i llté~ts purement civils. Des démarches ont-elles été 
tentées près du gouvernement français? nous l'ignorons, 
quoique la poursuite dont IlOUS sommes l'objet pourrait 
bien nous le faire croire. Mais qu'importe, nous avons 
rempli notre devoir de solidnrité. 

Maintenant, répétons ce que nous avons affirmé déjà 
dans maintes circonstances. 

La grève, pour nous, n'est qu'un moyen barbare de 
régler les salaires ; 1l0US ne l'employons jamais qu'à 
regret; cnr il est toujours pénible pour l'ouvrier de se 
priver, lui et sa famille, pendant plusieurs semaines, 
plusieurs mois quelquefois, pour n'obtenir jamais qu'un 
salaire inéquitable. 

L'Association internntionalo sc proposait d'arriver, par 
l'étude des questions économiques, ù des moyens pacifi-
ques de régler la rénumét1ltion du travail; mnis les en-
traves que l'ou met à nos études ne sont pas de nature 
à Mter la solution du problème social, et nous aurons 
sans doute encore besoin souvent de recourir à la gt'ève 
poUl' défendre llotre paiu. 

Telles sont les misous que nous tenions à mettre cn 
lumière. Il Cilt un autre point sur lequel noua désirons 
lIOUS appesanti l'. 
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Si devant la loi nous sommes, vous des juges et nous 

des accusés, devant les principes nOUS sommes deux 
partis, vous le parti de l'ordro à tout prix, le parti de la 
stabilit~, nous le parti réformateur, le parti socialiste. 
Examinons de bonne foi quel est cet état social que nous 
sommes coupables de déclarer perfectible! L'inégalité le 
ronge, l'illsolidarité le tue , des préjugés antisociaux 
l'étreignent dans leurs mains de fCl', Malgré la décIUl'a-
tion des droits de l'homme et les revendic.'ltions popu-
laires, un instant triomphantes, la volonté de quelques-
uns peut faire et fait couler le sang par torrents dans 
les luttes fratricides de peuple à peuple, qui, ayant les 
les mêmcs souffrances, doivent avoir les mêmes aspira-
tions. 

Les jouissances ne sont que pour le petit nombre, qui 
les épuise dalls ce qu'clics ont de plus raffiné; la masse, 
la grande masse, languit dans la misère et dans l'igno-
rance, ici s'agitant sous une oppression implacable, là 
décimée par la famine, partout croupissant dans les pré-
jugés ct les superstitions qui perpétuent son esclavage 
de fait, 

Si nous passons aux détails, IlOUS voyons les opéra-
tions de bourse jeter le trouble et l'iniquité, les pachas 
financiers faisant à leur gré l'abondance ou la disette, 
scmant toujours autour des mi1!ions qu'ils entassent, le 
mensonge, la ruine' et la hideuse banquerouto, 

Dans l'industrie, une concurrence effrénée, faite sur 
le dos des travailleurs, a rompu tout équilibre entre la 
production et la consommation. 

On manque de bras poUl' le nécessaire, et l'inutile su-
perfiu abonde; tandis que des millions d'enfants pau-
vres n'ont pas un habillement, l'on étale dans les expo-
sitions dcs chê.\es à des prix fabuleux, qui ont coûté plus 
de dix mille journées de travail. , 

Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire 
et les sinécures fieurissent autour de lui. 

L'antiquité est mOl'te,d'.avoir gardé dans ses fiancs la 
plaie de l'Cilclavage; rèrc moderne fera son temps si elle 
ne tient pas plulS compte dcs souffrances du grand,nom-
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bl'Q, ct si ello persiste Il. croiI"C quo tous doivent travailler 
ct s'imposer des privations pour procurer le luxe à quel-
ques-uDS, si elle ne veut pas voir ce qu'il y a d'atroce 
dans uno organisation socialo dont on peut tirer dos 
comparaisons comme celle-ci: 

• Si vous voyiez uno volée do pigeons s'abattro sur 
un champ de blé, ct si, au lieu do picorer chacun Il. SOli 
gré, quatre-vingt-dix-nenr s'occupaient à amassel' le 
blé en un seul tns, ne prenant pour eux que la paillo ot 
les déchets; s'Us réservaient cc tas, leur travail, 1)()U1' 
un seul d'entre eux, souvent le plus faible ct le plus 
mauvais pigeon do toute la volée; s'ils formaient 10 
cercle, complaisants spectateurs, tout un long hiver, 
tandis quo celui-ci irait se gavant, dévorant, gAchant, 
jetant à droite et à gauche; si un autre pigeon plus 
hardi, plus al'famé quo les autres, touchait à un seul 
grain, tous les autres lui volaient dess!lS, lui alT'achaiont 
les plumes , 10 déchiquetaient en morceaux; si vous 
voyiez cela, vous ne verriez vraimont que ce qui est 
établi etjoUl'nellement sc pratique parmi les hommos, 

(Docteur W, PALLET, do l'Université d'Oxford, 
Extrait du journal la Ooopératwn. Mai 1868,) 

C'est navrant do vérité! 
N'appartient-H pas aux quatre·vingt.-dix-neuf celui 

qui nalt dans la misère, formé d'un sang appauvri, 
quelquefois soul'frant de la faim, mal vêtu, mal logé, 
séparé de sa mère, qui doit le quittor poUl' aller au tra.-
vail, croupissant dans la malpropreté, exposé il. mille ae-
cidents, prenant souvent dès l'enfance 10 germo dos ma-
ladies qui 10 suivront jusqu'au tombeau. 

Dès qu'il a la moindre fOI"OO, il huit ans, par exemplo, 
il doit aller au travail dans une atmosphère malsaine, 
où , exténué, entouré de mauvais traitements et de 
mauvais exemples, il sera condnmné à l'ignorance et 
poussé à tous les vices. Il atteint l't\~ do son adolescence 
sans que son sort change, A vingt ans, il est forcé do 
laisser ses parents, qui auraient besoin do lui, pour allol' 
s'abrutir dallB los casernes ou mourir sur le champ de 
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bataille, sans savoir pourquoi. S'il revient, il pourra se 
mal'iol', n'en déplaise nu philanthrope anglais Malthus 
e~ au ministre fl'snçais Duchàtcl, qui prétendent qua les 
ouvriers n'ont pas besoin de se marier et d'avoir une 
famille, et que rion ne les obli~ à roster SUl' la terre 
q-uand ils ne pouvent pas trouver le moyen do vivre 

Il sc marie donc; la misère entre sous son toit, avec la 
cherté et le chômage, los maladies et les cnfants. Alol'S 
si, à l'aspect de sa famille qui souffre, il réclame uno 
plus juste rélluméralion do SOIl travail, on l'enchfltne 
par la faim comme à l)l'Cston ; on le fusille comme à la 
Fosse-Lépine; on l'emprisonne comme à Bologne; on le 
livre à l'étut de siége comme en Catalogue; on le tmtne 
devant les tribunaux comme à Paris .... 

M. LE l'R{!SIDENT. - Nous ne pouvons laisser passel' 
ces dernières lltlroles : 011 ne tralne personne devant la 
magistrature ; on traduit devant elle des prévenus, qui 
souvent sont traités avec trop d'indulgence; rétrnct(;z 
vos dernières paroles, ou je ne pourrais vous laisser 
continuer votre défense. 

VARLIN, après avoir consllité ses coprévenus. - Je 
les retire. 

M. LE PRÉSIDENT. - TI ne faut prendre collseîl que de 
vous; votre défense doit être wnpUtenwnt li/n'e et ne 
doit être limitée que piU' le respect de la loi ct des con-
venances; je ,'ous demande encore si. librement, de vo-
tre seule volonté, vous retirez vos paroles? 

VAItLIN. - Je les retil'e. 
M. T.E PRÉSIDENT, - Continuez votre défcnsc, 
VARLIN, reprcnant, - Ce malheureux gravit scn cal-

vaire de douleurs et d'affronts; sou âge mûr est sans 
souvenirs, il voit la vieillesse avec elfroi: s'il est saus 
famille ou si sa famille est sans ressources, il ira, traité 
COlUme un malfaiteur, s'éteindre daus un dépôt de men-
dicité. 

Et pourtant cet homme a produit quatre fois plus qu'il 
n'a consommé. Qu'a dene f~üt la société de sou excédant? 
Elle Cil a fait ..... le centième pigeon. 

Celui-là entre dans la vie, salué par la joie de tous les 
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siens, Tout~ les prévenances et toutes les abondances 
règnent autour de SOli riche berceau, Son enfance se passe 
entre les caresses qu'on lui prodigue et les plaisirs de 
son âge, Le précepteur ou la pension ouvrent à son in-
telligence des horizons nouveaux; s'il est studieux , les 
laul'iers scoilli res lui donnent un avant-g01lt de la 
gloire, Tous les plaisirs Ileurisscnt. sa jeunesse: luxe, 
jeux, bonne chère, et, disons- le, Fantiues à vendre, tou t 
l'appelle, tout l'enivre, 

Quand il es~ russasié de jouissances, la vie de famille 
s'ouvre à lui avec tout.cs ses intimes douceurs, Une obole 
de l'a fortune a envoyé dans les dangers, à sa place, le 
frère de la fille qu'il a achetée ou séduite; n 'importe! il 
étalera son rare patriotisme. et les dignités, les litres 
et les siuécures de pleuvoir! Il voit l'avenir sans appré-
hension et va poursuivaut le l~\'O de ses ambitiolls; 
ll'cst-il pas riche? 

Et poul'tan~cet homme n'a rien produit, Hu'a fait que 
jouir des privations de quatre-vingt--dix-neuf de ses 
frères, 

Consultez l'histoire et vous verl'eZ que tout peuple 
comme toute organisation sociale qui sc sont prévalus 
d'une injustice et n'ont pas voulu entendre la voix de 
l'austèl'6 équité sont entrés eu décomposition; c'est là 
ce qui nous console, dans notre temps de luxe et de mi-
sère, d'autol'ité et d'esclavage , d'ignorance et d'aba.isse-
ment des caractères , de pervertissement du $CilS moml 
et de marasme, de pouvoir déduire des enseignements 
du passé que tant qu'un homme l>oul'rn mourir de faim 
à la porte d'un palais où tout regorge, il n'y aura rÎen 
de stable dans les institutions humaines, 

Mettez le doigt sur l'époque actuelle, vous y verre-l 
une haine sourde entre la classe qui veut couserver et 
la classe qui veut reconquérir ; vous y verrez U!le recru-
descence des superstitions que l'on croyait détruites par 
le dix-huitième siècle; vous y vorrez l'égoïsme effréné 
et l'immoralité l)fl.rtout: ce sont là des signes de la 
décadence; le sol s'effondre sous vos pas; prenez-y 
garde! 
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Uue classe qui n'a 'encore pnru sur la scène du monde 

que poUl' flCCOmplir quelques grandes justices sociales 
ct qui fi. été l'opprimée de toutes les époques et de tous 
les règnes, ln classe du travail prétend apporter un élé-
ment de régénération; il serait sage à vous de saluer 
son avénement rationel et de la laisser remplir son œu-
vre d'équité. 

Un vent de liberté absolue peut seul épurer cette at.-
mosphère cbnl'gée d'iniquités et si grosse d'orages pour 
l'avenir. Au lieu de comprimer, puisque les compres· 
sions ne font qu'éclater plus tôt, lnissez ceux qui ont foi 
dans l'avenir établir l'équité sociale; la confl.nnce renat-
t l'n, et nous VOl'l'ons disparatb'e ces symptômes do dé-
cadence qui attristent les observateurs. 

Lorsqu'une classe fi perdu la supérior ité morale qui 
l'a faite dominante, elle doit se hâter de s'effacer , si elie 
ne veut pas être el'ue1le, parce que la cruauté est le lot 
ordinaire de tous les pouvoirs qui tombent, Que la bom'-
gooisie comlll'elHle doue que, puisque ses nspirntions ne 
sont pas assez vastes poUl' embrasser les besoins de l'é-
poque, elle n'a qu'à se confondre dans la jeune classe, 
qui appol'te une régénération plus puissante: l'égalité 
ct la solidarité par la liberté. 

Les prévenus, consultés personnellement par M. 
le président, déclarent accepter la défense générale. 

Le PRBVENU CHARBONNEAU ajoute: Cf Je lieus à décla-
rel' que, pour mon compte personnel, queUe que soit ln 
décision du tribunal, je poursuivrai ma tAche. ,. 

Les débats sont clos; le tribunal se retire dans la 
chambre du conseil pour délibérer. 

A quatre heures l'audience est reprise; le tribunal 
statue en ces termes: 

« Le tribunal , 
ft Sur les conclusions prises à la barre : 
" Attendu que les articles 291 ct 292 du code pénal et 
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l'article 2. do la loi du 10 avril 1834- sont en vigueur ot 
n'ont pas été abrogés ui; modifléa par aucune loi posté-
rieure " 

.. Que leur application par les tribunaux. ne saurait, à 
aucun point de vue juridique, pol'ter une atteinte quel-
conque au principe de l'égalité des citoyens devant la 
loi" 

~ Qu'il y fi donc lieu d'examiner ln prévention nu 
fond; 

~ Attendu que de l'instruction et des débats il résulte 
que depuis moins de trois ans, ù. Paris, les prévenus ont 
fait partie de la Société intitulée: Association interna-
tionale des h'uvailleurs; 

.. Que cette Association était composée de plus de 
vin(ft personnes, qu'elle n'était pas autorisée pal' l'nd-
minlstratiou d'une manière formelle et expresse; 

« Attendu que les associés, liés entre etL~ par le but 
méme de l'Association, ont concouru à sa réalisation; 

~ Que, suivant leurs déclarations ct saus qu'il soit be-
soin d'en recherchel' la complète exactitude, ce but était 
l'améliorntiOIl de la condition de tous les ouvriers, sans 
distindion de nationalité, et cc, llU)' la coopération, ln. 
production et le crédit i 

• Qu'ils S& sont réWlIS à des époques fixes et qu'ils sc 
sont or~ll1sés à l'état ~rmanentj 

• QU'Ils ont artl.rmé 1 existence, la vitalité et l'actiOIl 
de l'Association en intervenant dans lu grève récente 
des ouvriers de Genève, soit moralement, en encou-
rageant la lutte entre les patrons et les ouvriers, soit 
en faisant parvenir à ces demiers des sommes d'ar-
gent, 

u Attendu que ces faits ont eu lieu au cours des pour~ 
suites judiciaires dirigées contre les membres d3 l'an-
cienne commiSilion, ct après les jugemcnt ct arrêt confir-
matif prononçti.nt leur condamnation et la dissolution de 
ladite Association; 

• Qu'ilue peut donc I?lus être question comme moyen 
de défense, de la pnbliClté de l'exlswncc de l'Association 
et des toléranccs do l'adminiskation; 

u Attendu qu'oll agissant ainsi, les Ilrévenus sc sont 
rendus coullUbles du délit prévu et puni par les articles 
291 et 292 du codo et par l'article 2 de la loi du 10 
avril 1834 j 
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• Déclare dissoute l'Association internationale des tra· 

vaiileurs, établie à Paris sous le nom de Bureau de 
Paris; 

«-Condamne Varlill,Malon, Humbert, Gmnjon,BourdoIl, 
Charbonneau, Combault, MoHin et Landl'in (Emile), cha· 
cun en trois mois de prison, 100 fl'ancs d'amende; fixe à 
trente jours la durée de la contrainte par corps. » 



, 

, 



COUR IMPÉRIALE DE PAlUS 
CHAMBRE CORRECTIONNELLE 

PRÉS I DENCE DE M . FA L CON NET 

AUDIENCE DU 19 JUIN 1868 

Les accusés sont prévenus d'avoir, depuis moins 
de trois ans, à Paris, fa it partie d'une Association 
non autorisée, de plus de vingt personnes, délit prévu 
et puni par les articles 201 et 292 du code pénal, 
1 et 2 de la loi du 10 avril 1834. 

AIH'ès le rapport de l'affaire, fai t par M. le con-
seiller Dufour, M. le président procède à l'interroga-
toire de cltacun des pl'évenus. 

M. LE PRÉSIDENT. - Pré\"enu Varlin, il résulte de 
votre déposition devant M. le juge d'instruction, dont 
M. le conseillel' Dufour yient de donner lecture, que 
YOUS avez refusé de dire où se trouvaient les livres 
de la Société. 

V ARLll'i. - J 'ai répondu à M. le juge d'instruction 
qu'en raison des difficultés en présence desquelles 
HOUS nous étions trouvés lorsque nous avons pris le 
bureau de Paris, par suite de la confiscat ion de tous 
les livres d'adhésion et de comptabilité, faile lor s des 

10 
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premières poursuites, je ne pouvais pas bénévole-
ment lui dire où se trouvaient nos comptes et nos 
nouvelles listes . 

M. LE PRESIDENT. - Alors vous fa ites du mystère. 
Comment voulez-yous que l'on ne s'i nquiète pas d'une 
Société ayant des ramifications aussi puissantes que 
la vôtre et qui refuse de faire connaître l'emploi des 
sommes considérables qu'elle reçoit t 

VARLIN. - Nous n'avons jamais fait de mystère. 
Nous n'avons jamais caché l'emploi de nos fonds; 
mais, en présence de poursuite:! qui commencent par 
la confiscation des registres et vous mettent dans 
l'impossibilité de rendre des comptes à qui de dl'Oit, 
c'est-à-dire aux sociétaires, la simple prudence exige 
que l'on prenne ses précautions. 

111. LE PRESIDENT. - Ainsi vous vous cachez7 
VARLIN. - Nous ne nous sommes jamais cachés; 

mais, je le )'épète, après les di fflcll 1 tés dans lesquelles 
s'étaient trouvée la précédente commission pour nous 
rend~ ses comptes, tous ses registres de comptabil ité 
et les livres des adhérents ayant été saisis, nous de-
vions être prudents, et je ne pouvais pas dire à. M. le 
juge d'instruction où se trouvaient nos comptes et 
nos listes d'adhérents, parce qu'il les aurait sans 
doute fait saisir aussi et nous aurait mis dans l'im-
possibilité de rendre compte de nob'e gestion. 

M. LE PRESIDENT. - C'est VOliS qui teniez la caisse? 
VARLIN. - Non, c'était Granjoll. 
M. LE PRÉSIDENT. - Cependant on a saisi chez vous 

des lettres de Genève contenant des accusés de ré-
ception de sommes considérables envoyées par vous 
pour soutenir la grève. 

VARLIN. - J 'ai été tout particulièrement chargé do 
centralisel' les souscriptions destinées aux. Genevois 
et de les leur expédier, mais les cotisations de l'As-
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sociation internationale ét.'lient remises à Granjon, 
que nous avions choisi pOUl' notre caissier. 

Les prévenus Humbert et Malon, interrogés pal' le 
président, déclarent s'en rappOl"tcr aux réponses de 
Val'Hn . 

M. I.E PRÉSIDENT. - Prévenu Granjon, c'est vous 
qui étiez caissier 1 

GRANJON. - Oui, :Monsieur le président. 
M. LE PRÉSIDENT. - Voudrez- vous bien me dire 

où sont les livres de comptabi lité1 
GRANJON. - Nos livres ayant été saisis à la pre-

mièl'e poursuite, dans la situation faite à l'Associa-
tion, la nouvelle commission inscrivait les cotisations 
reçues sur des feuilles volantes, qui sont entre vos 
mains puisqu'elles ont été sai sies rue Chapon. 

j\L LE PRESIDENT. - Les feuilles dont vous parlez 
ne constatent que la l'entrée de sommes minimes; 
où portiez- vous donc les SOmmes considérables que 
vous I\\'ez reçues '1 

GRANJON. - Vous confondez, sans doute, les S9rn-
mes reçues pour la grève de Genève avec les cotisa-
vans. Quant à moi, je n'ai reçu que les cotisations de 
l'Association, Varlin était chargé de recevoir les 
sommes pour Genève. 

M. l.E PRÉSIDENT. - Vous n'indiquez -toujours pas 
l'emploi des fonds; vous deviez cellendant tenü' une 
comllt.'l.bilité'l 

GRANJON. - Je n'étais pas chargé de la comptabi-
lité; je n'étais que le détenteur des fonds-. 

M. LE l'RÊSIDENT. _ Vous deviez tout au moins 
inscri re les entrées et les sorties 1 

V ARLIN à Granjon. _ Parlez donc de noh'e carnet 
de caisse. 
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M. LE PRESIDENT à Varlin. - Taisez- vous, Varlin; 

nous savons que vous êtes plus intelligent. 
A Granjon. - Asseyez- vous, vous n'êtes pas fort 

en comptabilité . , 
BOURDON, interrogé par le président, déclare ne 

rien avoir à. ajouter. 

M. LE PRESIDENT. - Prévenu Charbonneau, avez-
vous quelque chose à ajouter! 
CUARao~NEAu. - Non, Monsieur le président. Ce-

pendant j'ai à VOliS dire que nous pouvons être plus 
ou moins intelligents, mais que nous possédons tous 
également le sentiment de la justice. 

M. LE PRÉSIDENT. - Prévenu Combault, avez-vous 
quelque chose à. ajouter à ce qui vient d'ètre dit 1 

COMBAULT. - Je veux donner quelques explica-
tions SUI' notre comptabilité; nos livres sont encore 
en ce moment chez le juge d'instruction; nous avions 
inscrit nos recettes et nos dépenses SUl' des feuilles 
volantes, comme vous l'a dit Granjon; clles ont été 
saisies dans la perquisition faite rue Chapon , Lorsque 
les sociétaires apportaient leurs cotisations, il leur 
était remis des timbres équivalant à. la somme qu'ils 
versaient. 

M. LE PRÉSIDENT. - Ceci est bien, pour les ren-
trées, mais pour l'emploi des fonds1 

CO:\IBAULT. - 'l'out ce qu'il y avait à. payer était 
pris sur les Cotisations reçues, et les quittances du 
loyer, les factures d'imprimeurs et autres que nous 
avons gardées sont la garantie de notre moralité 
vis-à-vis du public et de nos sociétaires, en attendant 
que le juge d'instruction nous ait rendu nos livres. 
Quant aux sommes énormes dont a parlé M. le pré-
sident, il a confondu la souscription pour Genève 
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avec les cotisations de l'Association. Les fonds de 
Genève ont été collectés par Varlin en dehors de l'As-
sociation, et lui seul en a possédé les reçus, qui ont · 
été saisis chez lui . 

Landrin et Mollin déclarent n'avoir rien à ajouter 
aux. ex.plications données par leurs coprévenus. 

Les interrogatoires terminés, la parole est donnée 
au prevenu Combault, qui est chargé de présenter la 
défense générale. ' 

COMBA.ULT donne lecture des conclusions sui -
vantes: 

« Plaise il. la cour: 
« Attendu que devant le tribun.al nous avons établi 

quc nous condamner au nom d'une loi d'cxception, 
tombée en désuétude devant le l)ro~Tès des temps, serait 
la violation de l'égalité devant la 101; 

({ Qu'en effet, wle loi est applicable ou elle ne l'est pas; 
que si elle l'est, il faut rappliquer iudistillctemellt il. tous 
les objets de même nature; que si elle ne l'est }las, elle 
est abrogée de fait et ne peut nous atteindre; 

{( Qu'agir d'une autre façon, c'est-à-dire frapper par-
tialement selon les hommes et selon les choses, c'est 
constituer l'al'bitraire; 

Il Attendu qu'à nos observations le tribunal s'est con-
tenté de répondre par une affirmation contraire, appuyée 
d'une condamnation; 

Il Qu'en aucun cas une affirmation semb!able et une· 
condamnation ne sauraient être la réductIon à néant 
d'un Syiltèmc de défense; 

« Qu'en cOllséQuenÇB, le principal .objectif de nos con-
clusions devant le tribunal reste entier; 

({ Pur ces motifs: 
« Infirme\' d'une mfluièl'e complète, comme conlrail'~ 

11 l'esprit do ln législation françllise, h~juge~lJellt q~i, il 
la dute du 22 mai, nous condamne ù l1'()IS illOIS do pI'J:>OII, 
100 fraucs d'amende, ct soliduiremen~ alLX dépens. » 

10. 

j 
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Combault ajoute ensuite: 

McssicUl'S, 
Nous appelons d'un jugement rendu contre nous paree 

que le tribunnl n'a pas répondu d'une mauièl'e satisfai-
sante aux pointa qui seryaientde base à nos conclusions, 
puisqu'il s'est contenté d'une affirmation contraire, 

Nous mainteuons que uotre condamnation est la ,'io-
lation d'une des plus belles conquêtes de notre grande 
révolution: l'égalité devant la loi. 

Nous avons lieu de croire que nous avons été mal 
compris, et nous apportons !lOS arguments devant Ill. 
cour. 

Il doit être bien admis qu'une loi contraire à l'esprit 
du temps, au point de ne plus pouvoir être généralement 
applîquée, doit êtrc considérée comme tombée eu désué-
tude et abrogée de fnit. 

En effet, messieurs, si vous faisiez l'application de 
cette loi dans toute son étendue, vous seriez obligée do 
dissoudre toutes les Sociétés coopératives de notre pays, 
et de déclnrol' que la juridiction franço,ise, presqu,e seule 
en Europe, est opposée aU grand mouvement socialiste 
qui partout s'annonce comme le pl'incipe régénératour 
d'un ordre de choses vcrs lequel tondent toutes les aspi-
rations populaires. 

Vous 110 l'avez pas encoro fuit, et noua ne sachions pas 
que vous ayez l'intention do 10 faire. Cependant lcs 
Sociétés oU\'l'ières, toutes non autorisées, sont, pUI' le 
fait même de leur existence au gl'aud jour, une preuve 
manifeste qno la loi de 1831 est inapplicable. Il 0, dOllC 
fallu un concours de circonstances que nous ne pouvons 
pns nous expliquer, pour quo l'Associatioll des tailleurs 
et l'Association internntionale nient étl! les seules frap-
pécs, et nous sommes encore à nous demander 00 qui 
nous a "o,lu cct hOllneur. 

Duns .les ditrél'?nts jugemenl.a rcudus li. cc sujot, lit 
l))'éventlQn It touJours dû nbl.llldollllCI' le point d'ncte 
particulier, lllotivnnt \me condamnation, Ilncreste dOliC 
'lue le fait d'!lyoll' "iolé l'article 291 du code pénal ot lB 
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loi de 1834, et c'est la cause, messieuJ's, pour laquelle 
nous sommes devant vous. Il ne s'agit pa.s réellement 
poUl' nous de nos personnes et de la condamnation dont 
lë tribunal ft cru devoir les frapper, mais bien de la re-
vcndication du droit d'associatioll. Il s'agit de savoir si 
oui, si non, la législation française permet aux citoyens 
de s·associer; si oui, si non, les travailleurs peuvent sc 
grouper, unir leurs efforts, coopérer ensemble pour 
améliorer leur condition. 

Pal' quelle suite de circonstances fatales, dans le pays 
de l'égalité, dans le pays où le suffrage univcrsel fait le 
peuple souverain de droit, sommes-nous devant les tri-
bunaux pour soutenir le droit de nous associer ~ 

.C'est que, depuis la proclamation des droits de l'homme, 
bien des régimes se sont succédés en France, et que si 
tous, eu à peu près, ont maintenu inscrits dans le1.\r 
charte ou leur constitution les immortels principes de 89, 
beaucoup les ont violés par leurs lois; c'est que, par 
une contradiction incompréhensible, au lieu d'abroger 
ou considérer comme telles les lois antérieures contraires 
aux principes inscrits dans la chàrte ou dans la consti-
tution, sous l'empire de laquelle on vit, on a prétendu et 
l'on prétend encore conservcr, pour les appliquer à l'oc-

. casion, les lois les plus contradictoires créées par des 
régimcs si différents. 

En 1'189, la révolution affranchit le peuple de la longue 
oppreSSion dans laquelle il vivait depuis tant de siècles; 
elle proclame l'égalité des hommes, elle les déclare librea 
dans tous leurs agissements; elle leur rend les droits 
naturels dc penser, d'écrire, de se réunir, de s'associer; 
elle décide que les lois, au lieu de servir à quelques- uns 
contre tous, seront désormais la garantie de tous contre 
quiconque voudrait empiéter sur les droits d'autrui; en 
un mot, ellc rend les hommes libres, ct n'assigne de 
limite à lem' liberté, que h\ liberté d'autrui. 

Nous ne voulons pRS rechercher les atteintes que ces 
droits ont subies depuiS cette épollue; nous ne lIOUS 
UCCUI)(WOIlS que de Ctllui qui 1I0US intéresse en cc mo-
ment: le dlooit d'association. 
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Le premier empire, ce régime d'autorité et de disci-

pline, a voulu truiter les citoyens en soldats, régler leur 
conduite. soumettre leurs actes à l'agrément du chef: 
ce régime a édicté les articles 291 et.292 du code pénal, 
d'apre::. lesquels 10 droit d'association est subordonné à 
j'agrément préalable du gouvernement ct aux conditions 
qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer. Cela sent 
bien son époquel Cependant, le genre de punition à in-
niger aux contrevenants indique bien qu'il n'y fi. réelle-
ment là qu'une mesure disciplinaire, L'action de s'as-
socier n'est pas encore un délit. les administratem's 
seulement sont passibles d'amendes. s'ils ne se sont pas 
collrormés aux: formalités prescrites. 

C'est la monarchie bourgeoise. dite libérale, qui devait 
nous dotel' de cetto loi du 10 avril 1834. pal' laquelle 
l'note mêmo d'association devient délit; tous les a!3sociés 
sont coupables et pU.llissable8 non plus de légères amen-
des, mais des peines corpol"eHes les plus graves, puis-
qu'clics peuvent s'élever jusqu'à un an de prison, deux 
ans sïl y n récidive, et même. dans 00 cas, quatre ails 
de surveilifl.noo de la haute police peuvent être lljoutés, 

Quel était donc co régime capable d'édicter une pareille 
loi? Ce rut le régime censitail'e, le gouvernement de la 
nation par ceux qui possèdent, On comprend alors cette , 
loi dil'igée CQntre le peuple; les bourgtoÎs s'autoriseront 
toujours à faire telles sociétés qu'il leur plaira ou qui 
leur seront utiles; mais les travaillem';;, qui ont surtout 
besoin do s'ussocier pour atténuer pUt' la solidarité les 
effets désastreux de leur misérable condition, ceux-là ne 
s'associeront ph..s qu'autant qu'il plaira aux: gou\'erne-
ments. qu'autant que le but qu'ils se proposeront n" sera 
pas de natUl"e à inquiéter leur pouvoir, leu!' domination. 

La révolution de 1848 vient briser le gouvernement 
oligarchique. La république le remplace, le suffrage uni-
\'ersel est proclamé, la constitution reconnait le droit 
d'association et, par conséquent, abroge la loi de 1~ ct 
les articles 291 et m du code pénal. 

SurvieliL 10 coup d'Rtat, cette constitution cs~ violem-
ment déchirée ct lu plupat't des associations ouvrièrcs 
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11Issoutes brutalement pal' les autorités militaires. Alors 
l'arbitraire s'avoue f!'flllchcmcnt; illlccherchc même pas 
à sc déguiser sous une apparence de justice; c'es~ bien 
la loi du sabre ct du callon qui règne, qui fCI'fl'Ullcs 
sociétés et proscrit lCUl"S mcmbl'Cs. Passolls cette pflge 
lugubre de notl'e histoire pour revenir à la loi de 183t; 
examinons queUes sont les circonstances particulières 
qui ont amené son avénement. Elle est née le lendemain 
d'une insUlTcclîon (OI'midablc, ct flntit poUl' but de pl-6-
venir les émeutes. Il est donc bicu évident qu'~lle d',it 
répugner à l'espl'it model'ne, ct qu'appliquée dans toute 
SOli acceptioll, elle suffirait peut-être à faire éciMer la 
fm'mcntation J)opulail"c; clle est donc bonne à l'cléguer 
dans les vioillot'ies du pas<:.é avec les plus tl"istcs débl'is 
de notre histoire contemporaine; ctlr, no s'en servit-on 
qu'une foi s tous les dix ans, et le plus indulgemmcnt 
possible, on aigrira toujours les esprib ct œ sera tou-
jours commcttre l"arbikaire. 

Nous pourrions aile!' jusqu'à nous demand r si d'nbord 
les légiSlateurs ont bien le dl"Oit d'édicte!' une loi qui 
viole les droits les plus imprescriptibles d'une constitu-
tion nationale. Ce que nous constatons, c'cst qu'clle n'a 
été présentée qu'avec les plus grandes réserves par 
M. Guizot, qui, en cette occasion, a déclaré, sur une iu-
terpellation de M, Sulverte, ne pas désavouer les paroles 
suivantes qu'il avait pl"Onollcées antérieurement : 

« L'article 291, je me Mte de le dire du fond de ma 
pensée, p.st mauvais; il ue doit pns fl~u !,()I' longtem(Js 
anus la législation d'un peuple libre. :::;ans doute les CI-
toyeus ont le dl'Oit de se réunit' pour causer entre eux 
des affaires publiques! même il est bon qu'ils le fassent, 
etjamnis je ne conksreril.Î ce dl'oit. n 

Cependant M. Guizot ne peut pas être suspecté de trop 
de libéralisme, puisque la réyolution de fénier a eu pour 
ol'igine la demaudc de son e:l:pulsioll du miulstère; CC 
qui n'empêche pas que cet article do loi, (lU 'il déclill'nit 
ne devoir pas durer, pèse encore SUI' nous, malgré la 
victoire du peuplo en 184.8 et la conquête du suffrage 
universel, qui en est resté la seule conséquence. 



- 178 -
D'un autre ooté, les protestat.ions qui se sOnt fait en-

tendre dans les discussions qui ont précédé le vote do ln 
loi, nous donnent le niveau de l'enthousiasme qui l'a 
accueillie, 

Voici ce que disait M, de Ludre : 
« Le pouvoir a toujours trQuvé de l'or et des caresses 

pour tous les ennemis de la révolutioll, Quant an peuple, 
il a eu aussi SOli lot: de la misère quand il s'est tu, de la 
mitraille quand il a osé so plaindre, » Et pins loin, il 
ajoute: a Commerca, industrie, science, morale, tout 
sernlivl'é Il. un ol'bitl'nire sallS rllgle ni mesnre, » 

En voici une autre de M. Portalis, dont le carnctèrQ et 
la compétenco en pareille matière no peuvent être mis 
en doute daus cette enceinte: «Le droit de s'associer est 
aussi sacré que celui de penser; il est aussi intime, il ost 
aussi insaisissable; il est c.;tte noble et touchanto sym-
pathie qui réunit les cœuroi vertueux; il est cet instinct 
d'honneur qui éclail'e simultanément les esprits et les 
fait voiCI' vcrs le même but. Jamllis, 11 aucune époque, 
excepté dans les temps de tyrannie religieuse, on n'a 
songé à porler atteinte au droit d'ossociation, La mani-
festation de ce droit a été, sous les gouvernements mnu- • 
"ais, restreinte dans des limites plus ou moins étreites; 
mais si l'on a interdit sux citoyens la faculté de se réu-
llir, on ne leur a jamllis interdit celle de s'nssocier. Vous 
pensez peut-être que c'est peu de chose que de priver Wl 
!umme de sc réuuir, et moi , tout au contraire, je pense 
que c'est l'acte de la tyrannie ln plus odieuse et la plus 
détest.able, » Et M. Portalis njoute encore: « Une loi sem-
blable est un ncte de félonie! » 

Après de telles nffirmations, nous avons bien le droit de 
dire, messieurs, quc si le magistrat de 1834. siégilait 
encore à cette cour l vous obtiendriez difficilement sa 
voix pour confirmer le jugement dont nous avons fait 
appel. 

Il est un sutre point plus important, qui non-seulc-
ment motivo, mais nécessite impEkieuscment l'rulIlwa-
tion du jugement rendu par le tt'ibunal. 

Ce pOint est'" contenu dalls le considérant sui"nnt : 
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Il Attendu q,ue suivant leurs déclarations, et sans 

quïl soit besolll d-en rechercher la complète exactitude, 
ce but était l'mnéliorntion de la condition de tous les 
ouvriers! sallS distinction dc nationalité, et ce, pal' la 
coopération, la production et le crédit. » 

Voilà donc, messieurs, le motif séricux, le motif réel 
de la prévention établic contre nous. 

Si nous sommes poursuivis, cc n'est plus pour avoir 
fait pnrtie d'une Société non autorisée; cc prétexte n'est 
plus soutenable en présence des encourngements quo 
l'administration prodigue elle- même aux ouvrim·s. Co 
n'est pas non plus poUl' avoir continué d'administrer 
l'Association pendant le procès, puisquo c'était un droit 
ct Wl devoir pour now dc le ftlire. NOIl, si 1I0US sommes 
poursuivis et si nous sommcs condamnés, c'est bien 
récllemtlnt pour avoir recherché l'amélioration de la 0011-
dition de tous les ouvriers. 

Le doute n'es~ plus permis nprès la leclure attentive 
de l'attendu ci-dessus énoncé. 

L'aveu est à la fois cruel et naïf, mais il est vrai. C'cst 
la guerre fa ite aux idées sociales. Ln sanctionnerez-
vous? Déclarerez-vous q nc, malgré le suffrage univel'SCI, 
qUi cn fait cependant un citoyen, l'ouvrier est fatale-
ment collçlaUlllé à l'infériorité vis-à-vis des autres 
classes, fatalement et irrévocablement condamné à la 
misère? Doolnrcroz-vous que, non-seulement il ne doit 
pas eSpérer un nveuil' meilleur; nulÎs qu'il lui est désor-
mais impossiblc1 sons peiue de l'amende et dc la prison, 
d'essayer de preparer pour Ees enfants cet avenir de 
justice, pour lequel il consacre aujourd'hui ses veilles, 
ses labeurs, son existence en un mot? 

Déclarerez-vous enfin que le travail est un châtiment 
sous le poids duquel il doit se courber sans mot dire, 
C?m~e uu esclave, sans droit, sana conscience et sans 
dlglllté? 

.M. LB PRESIDBNT. _ Mais nous ne sommes pas des lé-
gislateurs. Comment pouvez-vous demandel' à des ma-
gistrats de ne pas appliquer la loi '1: 
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COMBAULT. - Lorsque nous, ouvriers ; nous violons 

sciemment Jo. loi pour indiquel' qu'elle est mauvaise, 
vous, mngistrats, vous devriez, tout au mOÎns, si vous 
la reconnaissez telle, l'appliquer dans ses moindres con-
séquences. 

M. u; l'RÉSIDKNT. - Alors c'est de l'indulgence que 
vous dcmnndez fl 

CO;\LUAULT. - NOll,ce n'cst pas de l'indulgence. Ce que 
nous demandons, c'est quo vous appliquiez la loi d'une 
façon tellement dérisoire que le miuistère public ne 
pui!:ise plus vous envoyer de prévenus de notre sorte. 

M. LE PRESIDENT. - Enfin, c'est toujours de l'indul-
gence. 

COMBAULT. - En tout eus, ce n'est pas pour nous, 
nous n'en voulons pas. 1 

M. LE l'RÉSIDENT. - Vous uviez un autre moyen d'at-
taquer Iflloi; VQUS pouviez écrire dans les jOut'llaux. 

COMBAULT. - Il n'y fi. llas un seul jourJln! qui ellt 
voulu nous ouvrir ses colonnes, et il n'nurait pu le faire 
sans êtrQ lui-même poursuivi. Il faut bien qu'il soit en-
tendu qu'il n'y a que devant les tribunaux que nous 
avous la lil>ertê cle IJarler. 

M. LE PRÉSIDBNT. - Enfin, c'cst bien. Continuez. 
CO:UHAULT. - Autrefois, et ce tcmps n'est pai; bien 

loin de nous, lorsqu'on condamnnitles socialistes comme 
suspœts ct indignes, on les accusait généralemen t de 
prcudl"U pour prétoxte de leurs théories l"améliol'ation 
du pt;uplc. On disait qu'ils cachaient sous des dehors de 
philanthropes leufs projet-s anarchistes ct snllguinaires. 

La masse ig nol'ante etcl'édule pouvait se laisser pl'en-
dN fi c.os difts et anathématiser elle-même ceux qui ve--
naient pour la sauver. 

L'accusation était fausse, mais enfin on s'explique la 
mépl'iJe de cette masse. 

Aujourd'hui il n'en est plus de mème, on nous croit 
sur llUrole, ou ne veut même pas rechercher l'exactitude 
do nos aflll'ma.tiOIlS, ct l'on nous eOlldnmne avec pleille 
OOlllla.ÎS!>l.mec de enuse, pour avoil' recherché l'uruéliol'a-
tion de la classe à laqueUe llOUS nppartenons. 

, 
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vous le voyez , la question est nettement posée, san~ 

obscuri té comme sans réticence. 
Si vous coufirmez le jugement de première instance, 

il sera.. proclamé à la face du monde entier que des ma-
gistrnts français ont condamné il la prison des ouvriers 
ayaut voulu nméliorer leur condition. 

Et remarquez-le bien, car le fait est très grave, une 
infirmation partielle de ce jugemeut laisserait encore 
debout ce considérant qui est une faute. 

Il raut poUl' le faire disparaUre que vous annuliez pu-
r:ement et sim]l]ement la décision des premiel's juges. 
Autrement, messsieurs, cc serait évidemment mettre 10. 
forme et l'autorité judieiaÎl"e au service d'une persécu-
tion qui n'a déjà que t rop duré. 

Eufin nous nous demandons par quelle inconséquence 
de notre époque des travo.ilteUl'S dont la prévention ellc-
même recolluatt la moralité comparaissent devant la jus-
tice elle-même. 

C'est que ces ouvriers sont socialistes, c'est que les 
hommes de Inbeur veulcnt une société relevant du con-
trat juridique librement consenti par tous les intéressés, 
appuyée sur la liberté, l'égalité, la solidarité, ln réci-
procité et le respect de la dignité humaine da ilS toutes 
les individunlités, Ils veulent une société où le travnil 
soit ln seule source do la richesse. Ils flétr issent donc 
ces loteries scando.leuscs dont la BourBe et le turf sont 
l'ordinaire et immornl théâtre. 'l'nndis que des fils de ln 
e\nsse qui se prétend notre supérieure salissent leUl' nom 
avec les Phrynés les plus éhontées, qu'ils sont en voi-
lette nux ehalllps dcs courses, qne JeUl' décrépitudo pré-
coce attestc la dégénérescence de toute une classe de ln 
nation, au point qu'il y nura bientôt putréfo.ctîon, si 
toutes cef:l décadences ne viennent puisel' une vie régé-
nératrice do.ns l'énergique so.ng populnire, des ouvriers 
qui, depuis l'âge de huit ans, travaillent pour donner 
des loisirs et de l'instruction II. cette Jeunesse qui en a 
fBit quelquefois un si nohle uS~""CJ ont voulu tenter 
l'instauration de l'équité dans les rapports sociaux pal' 

n 

\ 
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la science, ln libro étude des questions économiques et 
l'association indépendante. 

Ils travaillaient à l'application de leurs idées, quand 
la prévention est vcnue les surprendre . 
. Depuis ils se SQnt vus condamnés. Sernit-œ simple-
ment parce qu'ils appartiennent à. cette grande masse 
que, plagiaire de hl. Thiers, M. Ségur-d'Aguesseau, llier 
encore, qualifta.ît courtoisement du nom de vile multi-
tude? Non! c'est parce que, nntiaulo!'itaires absolus ct ré-
publicains de cœur, nous avons repoussé toua les patro-
nages. 

C'cst que, ne prenant conseil que de nous-m~mes, 
nous avons voulu affirmer la capacité des classes ou-
vrières. C'cst pnrce que nous avons repoussé tous les 
sauveurs, nous croyant assez (oru. pour nous ssuver 
nous-mêmes par la liberté, l'Association et la pl-atique 
de la justice. Alors c·est le régime autoritaire phihm-
thropique, faisant l'Etat assureur IXlur flatter les masses, 
et déclarant Ill. guerre au socialisme qui veut l'affran-
chissement du travail par les kavaiHeurs eux-mêmes 
sur les ruines de toutes les sinécures, de tous les privi-
léges, de klutes les inégalités de droit et de devoil'S et 
de klutes les entraves. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les points 
de notre dérense. Nous ne venons pns Cil accusés se con-
sidérant comme trop sévèrement fl'nppés et demandant 
une réduetio)l de peine. !>jous veuons, en citoyens lésés, 
demander l'infirmation complète d'un jugement qui nous 
enlève Ull droit que soixante--dix-neuf ans de révolution 
devraient nous avoir garanti. 

Nous vous dirollS, avullt de terminer: .. Vos compres-
sions impuissantes ne feront qu'élargi r ellcore le grand 
~prit de solidarité internationale qui abaisse les fl'On-
tières pour pousser toutes les pensérs vers la réalisation 
d'ull même but: la. restauration <le la dignité humaine 
et l'établissement de lajustice dans les relations sociales.» 

Ce nc serllit pus sans fierté que nous nous entenddons 
condonmer IXlur notre attachemcnt à la noble cuuse de 
la liber té, si nous pouvions nous empêcher de penser 



que notre condamnation est la négation des grandes 
frariehi!les révolutionnaires pour lesquelles nos pères 
de ·03 ont sacdfié leur existence. Au moins nous vous op-
poserons la force de la conviction et de ln consUmce. 

Vos COlldnmnations ne s'élèveront jamais à la hauteur 
des sacrifices personnels que nous sommes prêts à faire 
pour voir renaître les jours où, à l'ombre de la liberté, 
nous pourrons jeter les bases d'ulle société équitable. 

Lorsque dans les prisons politiques nous expierons le 
crime d'être socinlistes, nous emporterons au moins un 
contentement que rien ne saurait nous Oter: la conscience 
d'agir cn hommes digues d'avoir uu pays libre . . 

Lès débats sont suspendus pendant mie demi-
heure. 

A la reprise, la parole est donnée à M. L'AVOCAT 
OÉNÉRAL BENOIST, (lui s'exprime en ces termes: 

A cOté d'une frnnchisa que je suis bien tenté d'appeler 
d'un nutre nom, il y a, dans la défcnse que vous venez 
d'cutèlldre, un défau~ de sincél·ité quo j'ai bâte de re-
lever. 

Pour chercher, en effet, à donner le change, non pas 
à vos consciences, qu'on n'espère pas tromper, mais à 
l'opinion publique, moins bicn éclairée. les prévenus 
tendcnt à se présenter comme victimes dcs partialités 
administratives. La loi qui prohibe les Associations non 
autol·isécs serai t appliquée avec une choquante inéga-
lité, et un capricieux arbitraire aurait seul provoqué 
contl·C eux d'injustes rigueurs. Il y a là. un reproche 
qui blesse trop la vérité et la bonne (oi pour que je n'nie 
l)as il cœur d'cn faire immédiatemcnt justice. 

Co n'est pas quej'enwnde dire qu'il n'existe pas d'As-
sociations non autorisées, vivant à l'Abd de ln tolérance 
do l'administration; oui, des tolélllnces existent, et cela 
prouve les idées larges, élevées, bicnveillanws, qui ins-
pirent la conduite de l'administt·alion vis-à·vis dcs So-
ciétés ouvrières. 

Mais à quelles Associations s'applique cette tolérance? 
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Aux Associations qui, fondées daus un but loyalement 
et franchement indiqué, poursuivcut ce but nvec la 
m~llle loyauté et ln méme franchise; à celles qui, restant 
sincèrement fidèles il leur principe, se linent exclusive-
ment, sans nrrièl'&-pensée, à la recherche de !lroblèmes 
purement économiques, et ne se couvrent pas d'appa-
renccs trompeuses Jlour masquer les menées subversives 
que vous avez stigmatisées dans votre arrêt du 29 avril. 

Voilà cc qui est toléré. Mais il y a quelque part, au vu 
et au su do l'administratioll, vivant sous sa tolérance, 
une Association rœélant dans son sein, comme l'Asso-
ciation intemationale, les aspirations les plus dange-
reuses, agitant les questions politiques les plus brû-
lantes, remuant des passions ardentes, cherchant à em-
brasser le monde dans les mailles puissantes d'affiliations 
redoutables, créant (pour rappeler les wrmes de votre 
arl'ét) WI danger permanent pour la sécurité publique, à 
raison des principes subvel"Sifs propagés pal' ses mem-
bres contre Ill. religion, ln llropriété. le capital, les rela-
tions entre les ouvriers et les pab'ons, se perpétuant au 
mép,'is de la loi et des avertissements de la justice, tra-
hissant enfin la nature de ses actes par le mystère dont 
elle cherche à s'entourer cn refusant de li vrer ses regis-
tres de comptabilité et d'indiquer l'emploi qu'elle fait des 
cotiso.tions qu'elle recueille. Voilà ce qu'il faudrait établir 
poUt' donner quelque fondement au reproche qu'on 
adresse à la poul'imite, ct comme on ne peut pas le faire, 
le bOIl sens, la vél'ité et la bonne foi font justice de ce 
qu'on a essayé de dire de la partialité avec laquelle 
les prévenus seraient traités. 

Or, est-il doue bien cGt'tain quo l'Association iutel'na-
tionale se p1'ésente avcc les caractères dangereux que je 
viens d'esquisser? ' 

Dès la première poursuite, vous nviez compris qu'elle 
avait complétement dévié de sn route, en supposant 
qu'elle ait eu réellement il. l'orgine un but exclusiw)ment 
économique, et eUe vons était npparue comme étant nu-
joul'u'hui, avec la constitution ln !llus vivemellt accen-
tuée, une association politique Il.vec dos visées l'évolu-
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tionnnires. Cependant à l'heure même où intervenait 
votre décision, ceux qu'elle atteignait protestaient cn-
core. L'Association internationale, assUI'ait-on. s'était 
toujours soigneusement écartée des questions politiques; 
si parfois, dans les discussions qui animaient ses réu-
nions. on avait touché à ces matières, c'était accidentel-
lement et seulement lorsque le contact de l'écollomio so-
ciale avec le terrain politique avait fait de ces exceptions 
une sorro de nécessité. 

C'était, ajoutait-Oll, un tort de vouloir juger la mar-
che de l'Association internationale pSI' les correspondan-
ces saisies; on ne dovait y voir que des opinions indivi-
duelles échangées entre ses adhérents dans des commu-
nications essentiellement privées. Tel était le langage 
tenu il y Il. six somnillcs. Eh bien! qu'on juge aujour-
d'hui de la sincérité, Non-seulement le but et le carac-
tère politiques de l'Associatiou se sont hautement affir-
més dans son intervention active, prolongée, au milieu 
de la grève de Genève, que le prévenu Vnrlin fi qunliflée 
« une lutte sociale engagée entre le peuple ct la bour-
geoisie; " non-seulement les nouvelles correspondanccs 
saisies attestent avec une évidence de plus en plus 
grande les menées révolutionnaires des chers des divers 
comités; mais les pl'évenus eux-mêmes ont cru devoir 
lever le masque, ct, en présence de lem'a déclnratioIls, 
le doute n'est piUS permis; vous vcnez de l'entendre 
dans la lecture que l'un d'eux a raite d'une défense con-
certée et réfléchie. lis s'érigent cn réformateurs et cn 
régénérateurs de l'état social; l'Association internatio-
nale représente un parti, et quel parti?.. le parti so-
cialiste. 

L'aveu est net, il est complet, et il est bon à recueillir, 
n est bon qu'on sache à qui l'on a affaire ; et il est bon 
surtout que les ouvriers consciencieux: et de bonne roi 
connaissent le dnnger sous lequel on veut les enr6lc[', 
et les piéges qui , cctW fois encore, se cachent sous les 
mots trompeurs de fl'Sternité et de philanthropie. 

Donc, l'Association internntionale est un parti politi-
que, et c'est le parti socialiste, Ce sont les chefs mêmes 
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du groupe pnrisif\ll, I1lprésenté, à· juste· titre, comme fOi'· 
mru1t la tete et)9 cœl,lr de \' A~~oçîf1.tior, qw s~ p,laisent 
à)e procl.affi!lr" 

Ai-jfl à dire, ,après cela, q,l,lcll\- Sqll.t 1~UJ,'s moyens d'ne-
tion~ Vous ,les a,w.;iez devinés du ~omqllt ou leur dra-
peau \'O~S était connu; mais, à cet . égard encore, les 
prévenus' ont livré leur secret d~ns l~ déclamations qui 
accompagnent,lcur · professjon de foi: dC§ appels adres-
sés aux passions haineuses, des parallèles irritlluts dta-
blis entre les classes de la société; d'Ullj-' COté les riches, 
gorgés de toutes les jouisr;ances , ct en mêmp., temps 
souill6s de tous les vices,; dG, J'autre les travailleurs. 
déshérités de tout, npcaQl~s de,privations et de misères, 
doués pourtant de tquteiides, vertus et or,nés de tous les 
mérites, la né~tion des,p~enfaits~nultipliés depuis quel-
ques années pour amélio,rer le sort desicl.as~es ouvrières" 
lar désorgnnisn,tion du trayail; des~ pressions exercées 
SJlr les grèves; l'organisatiçm d~eR$tions universelles 
destinées à renverser les conditionslégitim~s dans les-
quelles peut se faire la coneilia,tion des droHs des ou-
vriers et des patrons, destinées plus radicalement à écra-
ser le capital, c'est-à-dire ceux qui possèdent, sous 
l'action com.billée de tous les travailleurs de toutes les 
professions et de tous Iljs pay;s; voilà leurs moyens 
d'actiçllli ct maintenant Je ne cothprcnds que trop, en 
f!#CC d'une fédératioll universelle établie sur, ces bases, 
les secrets desseins que cache, sous ,des apparences phi-
lanthropiqnes, le vœu du désarmement gén~ral dont ils 
poursuivent chaudement la réa~satiou. . 

Que les prévcnw; n'~sp,èrcnt dO)lC plus faire illusion à 
personne et qu'ils renoncent à. revendiquer des toléran-
ces accordées à des associations rcspect..'\bles daus le,urs 
principes et dans l~urs aspirations, En face d'une asso-
ciation constituée comme l'Association intemationale, la 
poursuite n'étai.t pas sftulement légitime, elle était com-
mandée par des nécessités d'ordre public et par l'iutéréJ; 
même des ouvriers honn,êtes\e~ de bonne foL ' 

Ceux-là. eu ,effet, n'0I!t q:y,'A. s,ouffriI1, c,t ils .souffrent 
réellemen~ .dq l'ag~4l.tioll q}(Oll s,èm.q n.utopT d.'eux, et, 
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c'est un devoir pom' l'autorité do leur donner sa prolcc-
t·ion contre les fautemos de cctte agitation. ns no peuvent, 
à !=Oup sûr, que lui être reconnaissants. Ils savent par 
expél'ience 00 qu'ils ont à attendre de la mise cn prati-
que des théories socialistes, et ils savent aussi, dans 
leur honnêteté, restituer ses véritables couleurs au ta-
bleau qu'on essuyc de leur faire do notre état social. 
Comment, en effet, leur loyauté ne s'indignerait-ello pas 
de toute œtte phrnséologie révolutiollllaire? Comment 
leur loyauté acceptorait-clJo qu'on parlo aujourd'hui de 
leur état de servitnde et d'eselavllge? Est-ce que l'insti· 
tution du suffrage nniverseille les n pas appelés à la li-
bre jouissance des droits politiques? Est-co qu'ils ne 
sont pas investis de tous les droits actifs do citoyens? 
Est-ce que dos efforts incessants ne sont pas faits pour 
répandre parmi eux: l'éducation ct l'instruction, afin de 
les élever par l'intelligcnce? Est-ce qu'ils n'ont pas vu 
depuis dix-huit ans se fonder pour eux, sous toutes les 
rormcs, des institutions do prévoyance et d'nssistancc? 
Est-ce qu'ils n'ont pas le droit do s'unil'I>OUl"fondcr des 
Sociétés coopératives, dont la création los provoque à 
constituer la propriété par J'épargne? Est-ce qu'ils n'ont 
pas même le droit de se concerter, de se coaliser poUl' 
débat.tre librement, d'égal à égal, avec les patrons, les 
conditions du travail 'et le taux des salaires? Est-te que 
chaque jour on ne tt'/lvaille pas il. faire dispftraltro de 
notre législation les denlièt'Cs inégalités dont leut' sus-
ceptibilité pourrait sc blesser? .. 

Voilà ce que savcnt tous les ouvricrs de bonne foi. 
Aussi, reconnaissants du passé, rassurés sur l'avenir, 
bien cerlAins que l'agitation ne leur ajlportc1'IIit que les 
inquiétudes et les misèros, nedemolldent-ils qu'à s'iso-
ler des groupes où fermentent les idées subversives. 
Voyez, en effet (il faut le dire ft l'honncur de notre popu-
lation ouvrière),voyez comme les vides 8e sont faits dans 
le sein de l'Association internatiollole, du moment où ses 
menoos ont été soupçonnées ct SOli but aperçu . Le nom-
bre de ses odhérents s·est élevé d'abord Il. plus de douze 
ceuts; ils n'étaient plus. que sept cents environ lorsque •• 
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Ics premières poursuites ont commfncé. et quand, le 
8 mars, les !lrévcnus qui vous ont saisi de leur appel 
ont voulu constituer une commission nouyclle, ils ont pu 
il. peine réunir autour d"eux soixante-dix 1I.quatro-vingts 
sufflllges. 

Toutefois ce groupe nc désarme pas; il cntretient un 
levain agitateur e~ révolutiolluaire. ct les ouvriers pai-
sibles, de bonne foi, ont besoin que vous les mettiC'J.: à 
l'abri de son action pernicieuse, 

Déjà votro arrêt du 29 avril leur a dit la protection 
dont yotre justice entend les couvrir. Comment la Icur 
refuseriez-vous aujourd'hui, en face d'un nouycau délit 
nettemcnt caractérisé, avoué par ses auteurs ct aggravé 
par une persistance obstinée dans la violation de la loi'! 

En vain les prévenus essayent de masquer cette obsti-
nation derrière de faux prétextes, en llrétendant qu'ils 
n'ont voulu continuel' l"œuvrc de leurs devanciers que 
provisoirement, pendant la durée des premières pour-
suites, dans le but, soit de conserver I"Association in-
tacte pour le cas d'acquittement, soit. do liquider sa si-
tuation en cas de condamnation. Si telle et\t été leur 
pensée, ils 8e seraient bornés à des actes de pure admi-
nistration. 

Est-ce IlL ce qui s'est passé '1 Ils ont. tout d'abord cher-
ché, l'une des lettres saisies en fnit foi, à organisel" une 
protestation contre le premiel' jugement du tribunal. Ils 
se sont cnsuite etforcés d'affirmer leur exisrence et leur 
vitalité par des actes multipliés: communications avec le 
public pal' la voie des journaux, correspoudances acUves 
avec l'étranger, inœrvention énergique dans ln grève de 
Genève, ouvel"ture de souscript.iollS, envois répétés de 
subsides impormnts, etc. Sont--ce là, je le demande, les 
actes d'une gestion provisoire '1 

Mais quoi! votre arrêt a parlé; les prévenus ont cn· 
tendu prononcer la dissolution de l'Association interna-
tionale; de leurs rangs mômcs sout partis des avis pldns 
de sagesse et de raison , leur signalant l'illégalité de leur 
~nduito et lc, caractère qui désormais s'y attacherait 
sils persévérillent; la réserve d'ailleurs leur étnit eom-
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mandée par l'indulgence même avec laquelle la justice 
avait mcsuré ses pl'emiers avertissements. Ont-îls tenu 
compte de ces considérations! Non. Eux-mêmes décla-

- rcnt qu'ils ont continué de marcher après votre arrêt 
comme auparavant, et aujourd'hui encore ils poursui-
vent leur rébellion contre la loi, en proclamant que la 
loi a été anéantie par l'effet des principes nouveaux de 
notre droit public, en dénonçant comme une faiblesse la 
soumission à ses dispositions, et en déclarant qu'ils ne 
doivent pas la respecter, parce qu'ils ont des droits pri-
mordiaux supérieurs à ses prescriptions. 

Messieurs, je n'ai pas ici, devant une cour de justice, 
à discuter une défense qui demande à des magistrats de 
ne pas appliquer une loi existante. Si j'avais aîlleurs à 
la discuter, je n'aurais pas de peine ft trouver, 1ans ICI; 
révélations mêmes de cette affaire, la preuve qu'il faut 
la maintenir comme une loi de sécurité publique et de 
protection sociale. Mais en ce moment, en face d'un délit 
caractérisé qui s'affirme dans la défense même qui vous 
est soumise, qui s'est aggruvé d'une révolte persistante 
et obstinée contre la loi, au mépris des avertissements 
donnés sous la forme la plus solennelle, je n'ai qu'un 
dernier mot à dire, et vous l'avez dit avant moi: Dans 
une Société bien réglée, le maintient du respect de la loi 
est la première garantie de l'ordre public et de la sécurité 
des citoyens. 

C'est à ce principe tutélaire que le jugement dont est 
appel a donné satisfaction. 

Je vous demande de le confirmer. 

Après ces conclusions, le président demande à cha-
cun des prévenus s'il a quelque chose à ajouter, 

LB PRÉVRNU VARLIN déclare ne rien avoir à dire. 
LR PRÉVRNU MALON. -Je proteste tout d'abord contre 

les insinuations du réquisitoire. Nous sommes de bonne 
foi; rien n'autorise le procureur général ft dire le con-
traire. De plus, je tiens à dire que nous ne sommes pas 
aussi seuls qu'on le répète; nous sommes mêlés à la 

11. 
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masse des travailleurs, DOUS sommes tous fondateurs ou 
administrateurs de Sociétés coopératives de toutes sortes, 
ct paT oonséquent pas du tout isolés. 

M. LB PR:éSIDENT. - Mois vous aggravez votre posi-
tion devant ln cauf, en étendant votro cercle d'action. 

MALON. - Celn. m'est indifférent: Je tenais surtout à 
rétablir un fait. 

BOURDON. - Je n'si pus l'intentioll do répondre au ré-
quisitoire que vient de prononcer M. l'avocat général; 
je désire seulement présenter quelques observations sur 
un point qui est à peine indiqué dans notre défense, 
mais sur lequel la rapport de M. le conseiller s'cst lon-
guement nppesnnti. Je veux parler du fait, pour nous, 
d'avoir continué d'administrer l'Association illtemstio-
nale non-seulement après les premières poursuites, mais 
encore, ct surtout, alors que le tribunal en avait pro-
noncé la dissolution, 

Nous avons tous déclaré dans l'instruction et devant 
nos premiers juges, quo tant qu'un, arrêt définitif ct 
sans appel n'était pas venu dissoudre l'Association in· 
ternationale, nous avions assurément le droit de l'admi-
nistre.!: pour l'empêcher de mOlll'ir, 

L'avocat impérial, en première instance, a prétendu 
que c'était là uno objection sans valeur, un , système de 
déronse qui n'était pas admissible, 

Eh bien , messieurs, à ces paroles nous opposons le 
droit, et nous affirmons de nouveau que notre déclal'ation 
n'était nullement un moyen de défense; que nous avions 
le droit strict, le droit imprescriptible de faire vine 
l'Association pendant le procès de nos amis; et j~ vais 
YOUS prouver que M, l'rwocat impérial non!, n l'ecounu 
lui- même ce droit dans son réquisitoire, 

Que disait-il, en effet, en répondant à cette objection 
qu'il [)rét<lud lltre SaDI! valeur? 11 nous d,isait: 

" QUe les prévenus. comptault sur ml acquittement, 
aient voulu, pendant le pl'OCès, maintenir la crusse, les 
~tat,ut-8 eIl Ica Réglementa d/} l'Association; (IU'US aient 
msti4..lJt6, uno commission pour, i\. défaut de 'nncienno. 

'. 
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recueillir les cotisations, l'tC6llOJl' le" 1WUDtav.1l adltlrehll. 
payer l~s d?ttea, tenir les registres, continuer de ctcre 
ettJin, SOit! Je l'admets, ct ne chel'Che à sonder ni leurs 
secrets, ni leurs espél'ances .• 

D'après 003 paroles, on voit qu'il y il dans le réqui-
sitoire une contradiction qu'il est facile de faire res-
sortir. 

En effet, on nous reconnalt 10 droit do recevoir de 
nouveaux ndhél'Cllts, c'est-ll.-diro de faire un Dew qui 
prouve à lui soulla ,'italité de l'Association. Recevoi r de 
nouveaux adhérents, n'ost-ce pas étendre l'action de 
l'Association. nccl'oltre son importance? 

Or, si l'on admet qu'il llOUS était possible d'étendre 
sou action et d'accroître son importance, on reconuuIt 
donc par cela même que l'Association pouvait exister et 
que, pal' conséquent, ellc n'était IlnB dissoute encore. 

Alors pourquoi nous poursuit-on avant que sa disso-
lution ne soit devenue définitive? 

On nous l'a dit: e'est pour la grève de Genève. 
Examinons ce J20int. 
Vous n'Ignorez pas que, bien que l'Association ait 

toujOurs déclaré qu'elle n 'approuvait pas les grèves en 
prjncipe, il était cppendant de tradition ChC'l elle d'aider, 
par tous les moyens possibles, les ouvriers de tous lcs 
pays ù soutenir leur salaire dévant les )lrétentions du 
capitaL Vous n'igu()rez pus Ilon plus que cc droit a çté 
parfaitement reconnu par le ministère publiC lui-même, 
et que çc n'est pas pour cette raison que l'Association il 
été pOUl"Sui\·je, 

D'Ui1l'ès cela, je dis donc que si nous avions le drOit 
dcfairc dore l'Association en augmentant le nombro de 
ses membres, 1l0US avions incontestablement celui de 
ÎlQUS occuper de la grève de Genève, et je cl'ois Q}lo dans 
ootte situation, l'admi.ni~tration n'eût pas dû nous poUI'-
suivre; d'autant )llus que ses poursuites ont eu lieu 
a\,mt l'!l.rret de la cour: car nous avions déjà tous, ou 
presque tous, OOffillarll devant 10 juge d 'inst,ructfoll, 
lOI'Sque vous avez couflrmé le jügcmOllt du 20 mnrs. 
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Il est un autre point sur lequel je· veux aussi dire 

quelques mots. 
Devant le tribunal et devant la cour, nous avons in-

voqué pour notre défense le princilJe de l'égalité devant 
la loi; nous aVOllS dit que l'application de ce principe 
amenait à cOté de nous un grand nombre de Sociétés 
coopératives qui ne" sont pas autorisées. Le tribunal a 
passé outre sur ce point. Je ne pense pas que vous 
pui~iez accepter sa décision. 

Est-il vrai, cn-effet, que nous ne subissions véritable· 
ment que le sort réservé à tous les citoyens qui font 
partie d'une Société non autorisée? . 

Vous savez aussi bien que nous, messieurs, qu'il existe 
à Paris plus de cent cinquante Sociétés ouvrières qui 
sont dans le même CilS. Pourquoi ne les poursuit-on pas 
et pourquoi nous poursuit-on? Car il ne faut pas oublier 
que nous sommes simplement prévenus de n'avoir pas 
été autorisés, le earaetère politique .qui avait motivé les 
poursuires contre rInternationale ayant été abandonné 
par le ministère public. • 

Or, la loi existe ou u·exlste pas. Si elle existe, elle est 
applicable pour tout le monde, et si elle n'est pas appli-
quée, c'est qu'ell) n'existe pas, qu'elle est abrogée ou 
qu'elle est tombée en désuétude. Dans ce dernier cas 
tous les citoyens, tous indistinctement, doivent profitel' 
de son abandoll. . 

Le gouvernement, en paraissant devancer le législa-
teur dans l'abrognt1oll d'une foi, établit une situation 
qu'il n'a plus le droit de rompre après l'nvoir faite; onr 
il autorise par ce fait de nombreux délits qui, s'affirmant 
au grnndjour, ne sont plus que l'usage d'un droit re-
connu implicitement par lui. . 

Non- seulement l'administrntion laissy faire, mais elle 
encourage .elle-même les Sociétés, ct tout le monde se 
rappelle les paroles de ce ministre qui engageait les ou-
vri~rs à profiter de la tolérance du gouvernement, c'est-
à-~ire à violer la loi en vertu de laquelle on nous pour-
SUIt. 

Il est dOliC difficile de s'expliquer la partialité dont 
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nous sommes victimes. n est vrai que nous avons tou-
jours repoussé ct que nous repousserons toujours l'as-
sistance qui 1I0US est offerte. Nous voulons fsire n.os 
affaires nous-mêmes, sans le secours d'aucun patronage. 
Ainsi que vient de le dire M. l'avocat général, nous 
sommes socialistes et nous resterons socialistes. 

COMIlAULT. - Jc ne veux dire qu'un mot à propos de 
cette malheureuse Jettre signée Mathon et d'une autre 
signature qu'il est Împossible de lire. EUe a été envoyée 
0. Chcmnlé, chez qui elle a été saisie. 

Je ne m'explique pas pourquoi on est allé chez Che-
malé, puisque depuis sa CQudamnstion il n'est pas l'C-
'\"cnu à \' Association j ensuite la seconde sig nature, illi-
sible, et l'insistance du ministère public à l'égard de 
cette lettre, nous fout mettre cn doute la bonue foi des 
signataires. 

Les autres prévenus déclarent ne rien avoir à 
ajouter. 

Les débats sont clos. La cour renvoie au mercredi 
suivant pour prononcer son arrêt. 



AUDlENCE DU 24 JUIN 1868 

A l'ouverture 
suivant : 

({ La cour, 

de l'audience, la cour rend l'arrêt , 

\( Considérant qu'il résulte de l'instruction et des dé-
ft bats qu'une Association, prenant la qualification d'Asso~ 

ciation internationale des travailleurs, s'est formée en 
Î866; 'r f· 

« Que l'objet annoncé de cette Association étajtde pro-
curcr' un polllt central de communication et de coopéra-
tion cnireles ouvriers de différents Imys aSQirant 'llu même 
but: le concours mutuel, le progrèS et le complet affran-
chissement de la classe ouvrière; 

«( Que la réunion du conseil central était fixée à Lon-
dres; qu'un bUl'eau était établi à Paris; que ce bureau a 
un Règlement imprimé, dans lequel se trouvent les dis-
pJsitions suivantes: 

« En se faisant inscrire, chaque adhérent paye50 cell-
« times de droit d'admissIOn et reçoit un carnet de so-
« ciétui.rc. La cotisation est fixée ù 10 centimes par 
,\ scmallle .. . 

u La commission ehargée de l'administration est COlll-
I( posée de quinze membres nommés au scrutin ... 

u La commission choisit dans son sein trois corres-
pondants, un caissier et un secrét.aire .. . 

u Chaque jour un des membres de la commission doit 
u sc tenir nu burenu pendant dcux heures, pour recevoir 
(( ou fournir des renseignements. » 
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« Considérant que, conformément b. ces Statut.s, ,'As-

sociation avait reçu sou organisation' qu'uu bureau, 
établi rue des Gravilliers, no 44, s'était. mis en relation 
a'iC9 ~~ div~s parties de la Franco et avec l'étranger; 
qU~ll UlWrVCllslt par ses CQuseils et ses remises de fonds 
dans les grèves d'ouvriers, notamment dUDS les grèves 
dos ouvriers bronziers! des ouvriers tailleurs de Paris, 
des ouvriers de Roubaix; ' 1 

ct Considérant qu'il résulte de l'aveu mê)ll~ dos préve-
nus que la commi,ssion se l'éunissai~ èhhquè semaine; 
qu'un membre de l'Association 'était ,en permanence cha-
Cl,ue Jour au siége de ln, Société pour' recoyoir les 'adhé-
SIOIlS et les communicntioDs; .' , 

« Considérant que le nombre des adhérents! qui s'était 
élevé à douze cents, dépassait encore sept ceuts au com-
mencement de l'année 1868, et se trouve aujourd'hui, 
d 'après les votes mêmes qui ont nommé les prévenus 
membres du bureau, très-supérieur à vingt; 

1( COllsidéI1lnt que les écrits saisis, soit au bu~u, soit 
au domicile de divers membres de l'Association, 'les côr-
respondances échangées avo<; les buronùx, ~t comités, de 
diverses villes de l?rullce, avec ceux de l.o,lldres et Gc-

. nève, établisSent quo les problèmes d'économie commer-
ciale ou industrielle, les relations et quçstions do salaire 
entre patrons et ouvriol'Br étaient plutôt le prétextë que 
le but des menées auxquel1es se livraient lés chefs et les 
membres influents de l'Association dito internatiooale; 

~ Considérant que le but manif~sté par ces actes et 
ces écrits étai} uno aHnq ue ~rmari<;lnte diri~ contre 
ln société, la proj)J:i~~é, le capital: et l'invitation aux ou-
vriers de tA;lus les, pays de se liguer NUI' 'inodifter dans 
le monde entier l'o'rgdllisatiflll s??itile et !>oiitique en 
lll~me temps que 1'(lI'gmiisatioll indusfrielle; 

« Considérant, ~u'uno illSj.ruction a été ou"erte et sui-
vie, à la fiu de l'I\lln~ 186'1 et. au ool!lll!encemcnt de ~868, 
cootre le:; mcm1!reo, do cette ASSOCIation lion nutonsée' 
qu'il est recollllu_\lIl.r , losp:éY,~nus nppclnnt-s quo, d~rant 
le cours de cette Ulstruchp.ll, c~ môme après Ull Juge-
ment l'cndu à la dare du 20 avril 1868, qui condamne 
CI~em31é, I,IéligQn ot ~l'c~ nup-es prévenus ù 100 francs 
d'nmenPQ, par aI?P~énf)..o*, dç~ articlçs 201 et 202 du Codo 
péiutl 2 ~ la. 101 Q,~ 10 ' avril 1834, l',Asrwcintioll n'a pns 
l;Cssé:dç (onc,yoll\lÇç, dq tcqJ-l', ~es réUlliô~s/'de reee,~oi{~ 
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des cotisations et d'avoir un de SeS membres en perma-
nence au siëge du burenude la Société; 

cc Collsidérant que, le 10 mars 1868, le journal le CQUr-
rieur /rançau nnnOllçait la nomination d'une Ileuvclle 
commissioll formée pour le bureau de Paris, et coml?rc-
Dant les noms de tous les préveuus nujourd:hui en ms-
tance d'appel devant la cour; 

cc Considérant que, le 5 avril suivant, le jOUl'nnll'Opi-
ftWU nationale publiait un appel adressé fi. ses adhérents 
par le bureau de l'Association internationale, à Paris) c t 
une exhortation fi. venir en aide fi. la grève des ouvriers 
de Genève; que cette proclamation était signée: 1( Pour 
Ci la commission parisiClloe. J'un des correspondants: 
1( Varlin, rue Dauphine, 33; Il 

f,( Considérant quo ' le 10 avril, le journal la Voiz de 
l'A llenir, journal de l'Association internationale dos tra-
vailleurs de la Suisse romande, ouvre une souscription 
pour venir en aide à la grève de Genève, et anllonce 
que les cotisations seront remises chez Varlin, rue Dau-
phine, 33; que divers lettres saisies chez Varlin établis-
seut qu'en effet les fonds recueillis pour la grève de Ge-
nève étaient centralisés chez lui; . 

Il Considérant que ce maintien obstiné d'une Associa- . 
tion dénoncée et J;l?ursuivie, cette lutte contre la justice 
rendent inadmiSSible, de la p:n-t des prévenus, toute ex-
cuse tirée de la bonne (oi et d'une prétendue tolérance 
de l'autorité administrative; 

Il Considérant que les prévenus ne sauraient davantage 
se prévaloir de la tolérance et même du concours accordé: 
par J'administration b. des Sociétés formées dans le but 
avoué, publié et sincèrement suivi pOl' les adhérents, de 
coopération industrielle ou de bienfaisance, pour provo-
quer l'égalité devant la l~il pour prétendre que les arti-
cles 291 et 292 du code pt:nal, 1"' et 2 de la loi du 10 
avril 1834, sont tombés en désuétude, ct que toutes As-
sociations peuvent se former sans autorisation préalable 
(lu gouvenlement, quels que soient d'ailleurs leur but 
DU le nombre de leurs adhérents; 

Il Adoptant, au surplus, les moHrsdes premiers juges; 
:Et coQsidérant,ainsi qu'il est prouvé, quedepuis moins 

de trois ans, il partir du premier acte de poursuites, à 
Paris, Varl,in, Humbert, Malon, GramOll, Bourdon, Char-
bollnenu1 CQmba\lltl Landrin et Mollin ont fait !lf\.rtiè 
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d'une association de plus de vingt personnes, sans avoir 
obtenu l'agrément du gou\'ernement, délit prévu par les 
nrticl~_291 et 292 du Code pénal, 1er et 2 de la loi du 
10 nvrll 183i; 

K Met les appellations au néant; 
« Ordonne que le jugement dont est appel sortira son 

plein et entier effet, 
~ Et condamne les appelants solidairement aux dé-

pens. » 



PIÈCE ADDITIONNELLE 

M(}JlSieur le rédacteur en elle! du iOU1'1ULl le Réveil. 

Monsieur, 

Vous annoncez devoir rflire suivre de ~uelques ré-
tlexions les débats du procès de l'AssociatIOn lIloorna-
t ioualc des travailleurs, publiés daus votre numéro du 
jeudi 2 ju!llet. Voulez-vous bien, à cette occasion, nous 
permettre do nous expliquer sur Utl point du réquisi-
toire, très-clnir pour ceux qui assistaient à l'audience 
et qui ont entendu l'intel'rogatoil'C dos prevenus, mais 
qui pourt"ait laisser un soupçon dans l'esprit des per-
sounes qui n'ont lu I).ue le compte rendu judiciaire? 

Parlant de l'Assocmtioll internationale, M.l'avocat gé-
néral a dit: (1 'l'rahissant enfin la nuture de ses actes 
par le mystère dont clio cherche il. s'entom'er cn refuSilnt 
de livrer ses rogistresde comptabililé et d'indiquer l'cm~ 
ploi qu'elle fait des cotisations qu'ellc recueille ... 

Or voici sur ce sujet la stricte vérité. Le 30 décem-
bre 1001, une desccnte eut lieu au siége social, rue des 
Gravilliers, 44. On emporta le ~rand-livl'e le registre 
d'inscription, les feuilles do statistiques professionnelles, 
ainsi qne les journaux, brochures, volumes qui s'y trou-
vaient. Le livre-journal, en ce moment chez le comp-
table ne fut pas saisi, mais pendant l'instruction et SUI' 
la simple demande de M. de Gonet, il lui fut remis im~ 
médiaOOment. Deux tols le comptable tut appelé pour 
donner des explications sur des dépenses de la plus mi-
nime impol'tance. et rien n'a, été contesté. Depuis cotto 
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é~ue. les registres étant restés nu.,; mains du juge 
d instruction, les dépenses de bureau, do loyer, de pubIi · 
cation, les seules qui se prélevaient SUI' les cotisations , 
turent portées sur des feuilles détachées. Dans la se-
conde descente opérée nu s ége social, rue Chapon, 19, 
on s'empara de toutes ces pièces, sans en excepter même 
le papier entièrement blanc. La justico ft donc cu à sa 
disposition tous les éléments et toutes les explications 
concCl'nont la comptabilité. 

Cc quo les membres de la seconde oommission ont re-
fusé do produire, ce sont les oomptcs des SOUSCriptions 
encaissées pour aider la grève des ouvriers de Genève. 
Les sommes versées en ce cas par les ouvriers de Paris, 
pour aider leurs camarades, ne l'étaient qu'à titre de 
prêt. Leur gestion ne peut intéresser que les prèteurs 
et les emprunteurs. Cette comptabilité étant complète-
ment en dehors dc celle de l'Association, les membres de 
la scœnde commission étaient pleinemcnt en droit de 
sc refuscr à la faire connaltre, et nous espérons de plus 
que le public, en cette circonstunce, comprendra facilc-
mcnt pourquoi on a refusé de livrer les fcuines de sous-
cription ct lcs noms des souscripteurs. 

QUflilt 1"1 ce qui concerne la complabilité proprement 
dito do l"A.tsociatian internatiunale, où tout se faisait au 
gl'and JOUI', cette comptabilité Il toujours été à la. dispo-
sition de tous les adhérents, et jamais nous n'avons re-
fusé de la faÎI"(l connnltre, ct do la laisser contrtllerjusque 
dans ses moindres dét .. ü]s. 

Nous ne voulons pas permettre qu'il reste dans l'esprit 
du public quelque obscurité ou quelque doute dans une 
question aussi délicate qu'une question de comptabilité. 

Agréez, ete. 
Pour MS eolUgucl et par délégation, : 

A. MURAT, 200, rue Saint-Maur; 
A. CUMBAULT, rue Dombasle, 2 1 
(Vaugirard); U . 'l'OLAIN, 24, rue 
Lesage. 

• 
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ASSOCIATION INTERNATIONAlE 

DES TRAVAILLEURS 

STATUTS 

Considérant: 
Que l'émancipation des travailleurs doit être l'œu-

vre des travailleurs eux-mêmes ; que les efforts des 
travailleurs pour conquél'Îr leur émancipation ne doi-
vent pas tendre à constituer de nouveaux privîléges, 
mais à ét.ablir pour tous des droits et des devoirs 
égaux et à anéantir toute domination de classe. 

Que l'assujettissement économique du travailleur à 
l'accaparour des matières pl'ornières et des instruments 
de travail, est la source de la servitude dans toutes 
ses formes: misère sociale, dégradation mentale, 
soumissioll poli tique; 

Que, pOUl' cette raison, l'émancipation économique 
des classes ouvrières est le grand but auquel tout 
mouvement politique doit être subordonné comme 
un simple moyen; 

Que tous les efforts faits jusqu'ici ont échoué faute 
de solidAl'i té ent.'e les ouvriers des diverses profes-
sions 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 con-
traire, ce problème inté.'esse toutes les nations civ i-
lisées, sa solution étant nécessairement subordonnée 
à leur concours théorique et pratique; 

Que le mouvement qui reparaît parmi les ouvriers 
des pays les plus industrieux. de l'Europe, en fai sant 
naître de nouvelles espérances, donne un solènnel 
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avertissement de ne pas retomber dans les vieilles 
erreurs, et conseille de combiner tous les efforts en-
core isolés; ' . 

Par ces raisons: 
Le Congrés de l'Association internationale des tra-

vailleurs, tenu à Genève le 3 septembre 1866, déclare 
que cette Association, ainsi que toutes les Sociétés 
ou individus y adhérant reconnaîtront: la vérité, la 
justice, la morale comme devant être la base de leur 
conduite envers tous les hommes sans distinction de 
couleur, de croyance ou de nationalité. 

Le Congrès considère comme un devoir de récla-
mer non-seulemént pour les membres de l'Associa-
tHon, les droits d'homme et de citoy(}ll, mais en-
core pour quiconque accomplit ses devoirs: Pas de 
devoirs sans droits, pas de droits sans devoirs . 

C'est dans ce but que le Congrès a adopté définiti-
vement les suivants statuts de l'Association interna-
tionale des travailleur". 

ARTiCLE PREMIER. L'Association est constituée 
pour procurer un point central de communication 
et de coopération entre les ouvriers des différents 
pays, aspirant au même but, savoir: le concours mu-
tuel, le progrès et le complet affranchissement de la 
classe ouvrière. 

ART. 2. Le nom de cette association, est : Associa-
tion internationale des travailleurs. 

ART. 3. Il est établi un Conseil général se compo-
sant de travailleurs représentant les différentes na-
tions faisant partie de l'Association internationale. Il 
prendra dans son sein, selon les besoins de l'A:ssocia-
tion, les membres du bureau, tels que président (1), 
secrétaire général, trésorier et secrétaires particu-
liers pour les différents pays. 

Tous les ans, le Congrès réuni indiquera le siége 
du €onseil général, nommera ses membres · en lui 

(1) Voir page 9, Résol. l, 
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laisSant le droit de s'adjoindre des membres sup-
plémentaires, et choisira le lieu de la prochaine 
réunion . _ 

A l'époque fixée pour le Congrès, et sans qu'il soit 
nécessaire d'une convocation spéciale, les délégués 
se réuniront de plein droit aux lieu et jour désignés. 
En cas de force majeure, le Conseil général pourra 
changer le lieu du Congrés, sans en changer , toute-
fois, la date. , 

ART. 4. A chaque Congrès annuel, .le Conseil gé-
néral publiera un rapport des travaux de l'année. En 
cas d'urgence, il pourra convoquer le congrès avant 
le terme fixé. 

ART. 5. Le Conseil général établira des relations 
avec les diifét'enres Associations ouvrière~, de telle 
sorte que les ouvriers de chaque pays soient cons-
tamment au courant du mouvement de leur classe 
dans les autres pays; qu,'une enquête sur l'état sQcial 
soit faite simultanément et dans un même esprit; 
que les questions' proqosées par une 'S6ciété, et dont 
la discussion est d'un intérêt général ; soient exami-
nées par toutes, et que, lorsqu'une idee pratique ou 
une . difficulté internationale réclaméra l'action de 
l'Association, celle-ciIpuisse agir ~'line manière uni-
forme . Lorsque cela lui semblera nécessaire, le Con-
seil général prendra J' initiative des propositions à 
soumettre aux Sociétés locales ou nationales. 

Il publiera un bulletin (1) pour faciliter ses com-
munications avec les bureaux correspondants . 

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, d1u)ltre 
part, l'utilité du Conseil général sera d'autant plus 
grande que son action sera. moins disséminée; les 
membres d,e l'Association }nternationale devront· faire 
tous leurs efforts, chacun Clans leur pays, pour réunir 

(1) Voir page 9, Ré$Ol. III. 
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en une Association nationale les diverses Sociétés 
ouvrières existantes. Il est bien entendu, toutefois, 
que l'application de cet article est subordonnée aux 
lois particulières q1.ji régissent chaque nation. Mais, 
sauf les obstacles légaux, aucune Société locale n'est 
dispensée de correspondre directement avec le Con-
sei 1 général. 

ART. 7. Chaque membre de l'Association interna-
tionale, en changeant de pays, recevra l'appui fra-
ternel des membres de l'Association. Pàr cet appui, 
il a droit: aux renseignements relatifs à sa profes-
sion dans la localité où il se rend; au crédit. dans 
les conditions déterminées par le règlement du bu-
reau dont il fait partie, et sous la garantie de ce 
même bureau. 

ART. 8. Quiconque adopte et défend les principes 
de l'Association internationale, peut en être reçu 
membt'e; mais cela, toutefois, sous la responsabilité 
du bureau qui le recev ra. 

ART. 9. Chaque bureau est souverain pour nom-
mer ses correspondants au Conseit général. 

ART. 10. Quoique unies par un lien fraternel de 
solidarité et de coopération, les Sociétés ouvrières 
n'en continuent pas moins d'exister sur les bases qui 
leur sont particulières. 

ART. Il. 'l'out ce qui n'est pas prévu par les Statuts 
sera déterminé par les règlements, révisibles à chaque 
Congrès. 

R.ÈGL.El'\o!:EN"'"r 

1. Le Conseil général est obligé d'exécuter les ré-
solutions du Congrès. 

Il rassemble dans ce but tous les documents que 
les bureaux correspondants des différents pays lui 
enverront et ceux qu'il pourra se procurer par une 
autre "oie. 
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Il est chargé d'organiser le Congrès et de porter 

son programme à la connaissance de toutes les sec-
tions par J'intermédiai re des bureaux correspondants 
des diffét'cnts pays. 

2. ·Le Conseil général publiera, autant et aussi sou-
vent que ses moyen Q• le lui permettront, un bulletin 
qui embrassel'a tout ce qui peut intéresser l'Associa-
tion internationale: offre et demande de travail dans 
les diffél'elltes localités; Sociétés coopérath'c::;, état 
des classes laborieuses dans tous les pays, etc. 

3. Ce bulletin, l'édi~é dans plusieurs langues, sera 
envoyé gratis aux diflël'cnts bureaux correspondants. 

4. Pour faciliter au Conseil général l'exécution des 
devoirs qui lui sont imposés par les articles ci-des-
sus, tout membl'e de l'Association et des Sociétés ad-
hél'entes versera une cotisation annuelle fixée par 
chaque Congres. 

Cette cotisation est destinée à couvrir les nom-
breuses dépenses du Conseil général, comme: appoin-
tements du secrétail'e général, fi'ais de correspon-
dance. de publications, travaux préparatoires pour 
le Congrès. etc. 

5. Partout où les circonstances le permettront. des 
bureaux centraux réunissant un certain nombre de 
sections de la même langue seront établis . Les mem-
bres de ces bureaux, élus et l'évocables à chaque mo-
ment pal' leurs sections respectives, doivent envoyer 
leurs rapports au Conseil général une fois pal' mois 
ct pl us souvent s'il est nécessaire, 

6. Les frais d'administrat-ion de ces bureaux seront 
supportés par les sections qui les auront établis. 

7. Les bureaux cenh'aux, ainsi que le Conseil gé-
néral de l'Association, ont pOUl' seule mission de faire 
honneur au crédit ouvert aux membres de l'Associa-
tion l)ar leurs bureaux respectifs, mais auiani seule· 
ment que le cal'net du membre créd ité sera visé par 
le secrétaire du bureau dont il fait partie. 

En cas que le bureau auquel le membre adresse la 
12 
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demande' n'ait pas dè fonds disponibles, il est en droit 
de tirer à vue sur' la section qui garantit le crédit. 

8. Les bureaux col'z'espondants sont obligés de 
communiquer, sans rétribution, à. tout membre de 
l'Association qui en fera la demandé, le bulletin du 
Conseil général. 

0, Chaque bureàu, quel que soit le nombre de ses 
membres, a le droit d'envoyai' un délégué au Congrès. 
Si un bureau n'est pas en ét.'I.t d'envoyer un delégué, 
il s'un ira avec les bureaux voisins t)(m!' nommer un 
délégué commun; 

10. Les délégués recevront l'indemnité du bureau 
ou du groupe de bureaux. qui les ont nommés; 

Il. Chaque membre de l'Association internationale 
est électeur; tout électeur est éligible s'il remplit les 
cond itions déterminées pal' le Règlement particulier 
du bureau aU9uel il appartient; 

12. Chaque bureau, ou groupe de bureaux, com-
posé de 500 membres et au-dessous, a droit d'envoyer 
un délégué au Congrès, et un délégué en plus pOUl' 
chaque 500 et fraction de 500 au- dessus; 

13. Chaque délégué n'a qu'une voix. au Congres; 
14. Il est libre à chaque section de rédiger ses 

Statuts particuliers et ses Règlements, conformément 
aux: circonstances locales et aux. lois de son pays, en 
t.'lnt qu'ils ne sont en rien contraires aux Statuts et 
Règlements généraux; 

15. La révision des présents Statuts et Règlements 
Jleut être faiie par chaque Congl'ès, à la demande des 
deux tiers des délégués présents, 

. R ê-.olatlODlii adminlliltrathu votée. p a r le Con g rè. 
de U .... e. 

1. Considérant qu'il n'est 1>US digne d'une Société 
ouvrière de maintenir dans son sein un principe mo-
narchique et' autoritaire, en admettant des présidents, 
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lors méme qüe ceux-ci ne seraient investis d'aucun 
pouvoir, les distinctions purement honorifiques étant 
encore une atteinte aux principe;> (it}lllocratiques; 
" Le Congrès engage toutes les s~tion.s et Sociétés 
OUYl'ièl'es affiliées fi. l'Internationale, fi. abolir la pré-
sidence dans leU!' sein. 

II. Tous les journaux contenant des attaques 
contre I"Associatioll, doivent être aussitôt enyoyés au 
Conseil général pal' les sections respectives. 

III. Les adrcsses des bureaux et du Conseil gé-
néral seront 1mbliées tous les trois mois dans les 
journaux de l'Association, 

IV, Chaque nouvelle section ou Société qui se 
fO I'me et veut faire partie de l'Internationale doit 
annoncer imméd iatement son adhésion au .Conseil 
général . 

V, Le Conseil général a le droit d'admettre ou de 
refuser l'affiliation de toute nouvelle Société ou 
groupe, sauf l'appcl au prochain Con~l'ès, 

Toutefois, là ou il existe des groupes fédéraux, le 
Conseil général, avant d'admettre ou de refuser l'af-
filiation d'une nom'elle section ou Société, devra con-
sulter le groupe, tout en conservant son droit de dé-
cision provisOire, . 

VI. Le Conseil général a également le droit de 
suspendre, jusqu'au prochain Congrès, une section 
de l'Internationale, 

'l'out groupe, de son côté, pouna refuser ou excl ure 
de son sein une section ou société, sans toutefois pou-
"oil' la priver de son caractère d'jntel'llationalité, 
mais il pourra en demander la suspension au Conseil' 
géuél'al. 

VII. L9rsque des démêlés s'élèveront entre des 
Sociétés ou branches d'un groupe national, ou entre 
des groupes de différentes nationalités, le Conseil 
gél,éral aura le droit de décidé.' sur le diffél'end, sauf 
appel au Congrès prochain , qui d,écidera définitive-
ment. 

VIII. A l'avenir, ne seront plus admis à siég,er et 
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à voter dans le Congrès, que les délégués des Sociétés, 
sections ou groupes nffi liés à l'Internationale et qui 
sont en règle avec le Conseil général, pOUl' le paye-
ment de leurs cotisations. 

Toutefois, pour les pays où l'Association interna-
tionale rencontre des difficultés pour s'établir à cause 
des lois, les délégués des Sociétés ouvrières corpo-
ratives seront admis à discuter les questions de prin-
cipes, mais ne pourront discuter et voter les questions 
administratives. 

IX. La cotisation, spécifiée à l'article 4 du Règle-
ment, Cl?t fixée, pour l'année 1869- 70, à 10 centimes 
par adhérent. 

B~_lutloD!I SDr 1ft qlle8t1on de ln pl'oprleté 
roncltre . 

1. Le Congrès déclare que la société a lé droit d'a-
bolir la propriété individuelle du sol et de faire ren-
trer le sol à la. communauté. 

2. Il déclare encore qu'il y a nécessité de faire 
rentrer la propriété du sol à la propriété collective . 

Ré soluUoa. sur la q .. e sllo n d e s Soclétcs 
d e résistance. 

Le Congrès est d'avis que tous les travailleurs doi-
vent s'employer activement à créer des Sociétés de 
résistance dans les diffé rents corps de métiers. 

A mesure que ces Sociétés se formeront, il invite 
les sections, groupes fédéraux, ou conseils centraux, 
à en donner avis aux Sociétés de la même profession, 
afin de provoquer à la formation d'unions interna-
tionales de corps de métiers. Ces fédérations seront 
chargées de réunir tous les renseignements intéres-
sant leur industrie respective; de diriger les mesu-
res à prendre en commun; de régulariser les grèves 
et de travailler activement à leur réussite, en atten-
dant que l~ salariat soit remplacé pal' la fédération 
des producteurs libres. 
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Le Congrès invite, en outre, le conseil général à 

servir, en cas de besoin, d'intermédiaire à la fédéra-
tion ~es Sociétés de résistance de tous les pays. 

R ésoludo .. !lUI' le'§ eahle ... du travaU. 

Considérant que tout en discutant les questions 
théoriques, le Congrès doit prendre des mesures pra-
tiques pour porter à la connaissance de tous les ad -
hérents la situation des travailleurs et celle de l'in-
dustrie dans chaque llays. . 

Se fondant sur l'article 5 du Réglement général; 
Le Congrès invite les Sociétés ouvrières à faire 

parvenir au Conseil général, dans le courant de l'an-
née. une statistique aussi détaillée que possible SUI' 
le nombre des ouvriers de chaque spécialité, sur le 
t..'\ux des salaires, sur le prix de revient des produits, 
sur le prix de vente, sur les griefs des ouvriers. 
ainsi que tous renseignements qui pourront être re-
cueillis sur les matières premières et los débouchés 
dans chaque industl'ie. 

12. 
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ST ATU TS 

LA FÉDÉRATION 
DES 

SECTIONS PARI SIENNE S DE l 'INTERNATIONALE 

1. Il est établi el)tre les sections parisiennes de 
l' Internationale une fédération ayant pour but de 
faciliter .les relations de toute nature entre les divers 
groupes de travaille.urs. , 

Cette fédération est administrée et représentée par 
un Conseil fédéral.. 

Co_dludon du CoDlIlt~1I rédérn~. 

2. Le Conseil fédéral est composé des délégués des 
diverses sections fédérées . 

Le nombre des délégués est réglé comme il suit ; 
Une section comprenant 50 membres au plus est 

représentée par un délégué; de 51 à 100, pal' 2; -
de 101 à 500, par 3; - de 501 à 1,000, par 4; - de 
plus de 1,000, par 5. . 

Chaque section nommera un nombre égal de délé-
gués suppléants. 

Chaque section nomme et change ses délégués 
comme il lui convient. Chacun d'eux doit. au com-
mencement de la séance du Conseil fédél'al, se faire 
inscrire auprès du secrétaire d'intérieur qui vérifie 
son mandat avec appel à l'Assemblée, si le secrétaire 
ou tout autre membre en fait la demande. 

3. Aux premières séances d'avril et d'octobre, le 
Conseil fédéral nommera son bureau formé de : un 
trésorier, un secrétaire des séances, deux cor respon-
dants pour l'extérieur, trois pOUl' la France. Ces 
nombres pourront être augmentés s'il est nécessaire. 

Les membres du bureau sont constamment révo-
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cables par le ConseiL Les vacances doivent être im-
médiatement remplies. 

4. Confol'mément à I"article 5 des Statuts généraux 
et à l'article 5 du Règlement annexé le Conseil fédéral 
se metil'a en communication avec le Conseil général; 
il lui enverra tous les mois un exposé de l'état de 
l'Internationale à Paris. 

Réciproq uement, conformément aux articles 5 des 
Statuts, 2, 3. 8 du Règlement, ces derniers mod ifiés 
par l'art. 3 des résolutions administratives votées 
à Bâle, le Conseil génél'al devra envoyer tous les 
trois mois, au Conseil Cédéral pal'i sien, un exposé de 
la situation de l'Association internationale dans tous 
les pays. 

R a pport dll CoaseU fédé ral ."ee l e. lleelloas f edérée •• 

5. Tou~ section voulant Caire partie de la fédéra-
tion parisienne, doit déposer deux. exemplaires de ses 
Statuts et de son règlement particuliers, l'un destiné 
au Con&eil généra l. (RégI. gén. , art. 14,) 

6. Confol'lllément à la résolution 5 de Bâle, le Con-
seil géllél'al avant d'admeth'e ou de refusel' l'affi lia-
tio,n d'ulle \\Ouvelle section ou Société fOrmée à Pari s, 
devra consulter Iq fédération parisienl,le. 

7. COnfOl'lllémellt à la résolution 0 de Bâle, la fédé-
ration pal"Îsieulle peut l'c[user l'affi liation d'une sec-
tion ou Société. l'expulser de son sein, sans pouvoir 
la priver dl'! son cal'uctèl'e d'internationalité, le Con-
seil généra~ pouvant seu l en prononcer la suspension; 
le Congrès. la suppression. 

8, Le Conseil fédéral dispose pour ses diverses dé-
penses : cOt'l'espondances, pl'opagande. etc" du budge t 
suivant : 

Chaq ue section adhérell t.e à la fédération lui payo 
10 centimes l)ar membl'e et pal' mois, 

( Il pou l'l'a y a,'oh' h'8!ISnciîon pOUl' co chiffre avec 
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les Sociétés ouvrières contribuant déjà aux Crais 
d'une fédération). 

L'un des délégués de la section doit verser à la 
première Assemblée du mois la somme calculée enb'o 
les mains du tJ'ésorier. Celui-ci fait connaître à la 
tl'oi.Sième réunion mensuelle, par une note affichée 
au local, les sections qui ne sont pas en règle. 

Après un mois de retard la suspension de la sec-
tion est de droit: ses délégués n'ont plus vo ix au 
Conseil; après tl'ois mois la radiation est prononcée. 

Le Conseil peut, avec motifs à l'appui, voter des 
dépenses supérieures à son budget, et fixer propOr-
tionnellement la conkibution su pplémentaire de cha-
que section. Mais, dans ce cas, la contribution reste 
purement facultative. 

R apport du Con seil r~éral . .. _ l es Dlemhres, 

O. Peuvent assister comme auditeurs aux: séances 
du Conseil les membres des sections pat'isiennes fé-
dérées et les membres des sections étrangères de 
passage à Paris. 

Les membt'es de l'Internationale n'appartenant ré-
gulièrement à aucune section, n'ont pas droit à être 
admis aux séances. 

10. Les actes du Conseil fédéral seront soumis à 
l'approbation des Assemblées générales des sections 
parisiennes qui auront lieu au moins tous les trois 
mois. 

Si ce contrÔle présentait dans la pratique quelques 
difficultés, l'Assemblée générale pourrait être rem-
placée par une réunion de délégués spéciaux en 
nombre triple des dél.égués au Conseil fédéral. 

R~d81on des Staluts, 
11. Les Statuts pourront être l'évisés par l'Assem-

blée générale sur la demande d'un ou de plusieurs 
groupes, communiquée au moins un mois d'avanco 
aux sections fédél'ées. 
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