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Résistance politique : Un exemple de charte confédérale
@>JIBM^NM_PIDVO HD@M?_>G<M@LP@{
1. La destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat.

¤ JPO@ JMB<IDN<ODJI ?PI KJPQJDM KJGDODLP@ NJD-disant provisoire et
M_QJGPODJII<DM@KJPM<H@I@M>@OO@?@NOMP>ODJII@K@PO`OM@LPPI@OMJHK@MD@?@
plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat, que tous les gouvernements
@SDNO<IO<PEJPM?CPD|
»JIBM^N?@G IO@MI<ODJI<G@<IOD-autoritaire de St Imier, 1872 ~
I@ ?@N M<DNJIN LPD <H@I< G< £^M@ BP@MM@ HJI?D<G@ APO KJPM GJGDB<M>CD@ DI?PNOMDJ-
banquière de détruire le prolétariat radical européen. Quand on lit cette charte ci-dessous,
JI>JHKM@I?KJPMLPJDGJGDB<M>CD@<@PKJPMHDNNDJIG_M<?D><ODJI?PKMJG_O<MD<O>JIN>D@IO
@OM<?D><G|IJO@M<PNNDLPV>@OO@_KJLP@?<INOJPO@G PMJK@y@IH_MDLP@?PIJM?@O
?PNP?yG<I<M>hisme supplantait et de loin en volume de lutte sociale, le marxisme qui
_O<DO LP<ND DI@SDNO<IO| <  @NK<BIJG@ < ADID K<M <QJDM KGPN ?PI HDGGDJI @O ?@HD
?<?C_M@ION <Q<IO £«¥¨y GJDIy OM^N GJDI ?@Q<IO PI K<MOD >JHHPIDNO@ @NK<BIJG LP<ND
DI@SDNO<IO}D?_@@OG<>ODJI<I<M>CDNO@NJIOHrMD@I NK<BI@yK<M@S@HKG@y?@KPDN£ª¨ªy
G<=JPODNN@H@IOAPOG@=MJPDGGJI?@M_QJGPODJINJ>D<G@?@£«¥¨|
~ Résistance 71 ~

?@G<MOD>G@Ź https://resistance71.wordpress.com/2017/05/03/resistance-politique-
un-exemple-de-charte-confederale/
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Exemple de charte confédérale
Michel Bakounine

_?_M<GDNH@yNJ>D<GDNH@@O<IODOC_JGJBDNH@
Ligue de la Paix, Genève, 1895

1° Que pour faire triompher la liberté, la justice et la paix dans les rapports internationaux
?@ G PMJK@y KJPM M@I?M@ DHKJNND=G@ G< BP@MM@ >DQDG@ @IOM@ G@N ?DAA_M@ION K@PKG@N LPD
>JHKJN@IOG<A<HDGG@@PMJK_@II@yDGI@NOLPPIN@PGHJT@I {>@NO?@>JINODOP@Mles États-
IDN?@G PMJK@.

2° P@G@N(O<ON?@G PMJK@I@KJPMMJIOE<H<DNN@AJMH@M<Q@>G@N(O<ONO@GNLPDGNNJIO
<PEJPM?CPD>JINODOP_NyQPGDI_B<GDO_HJINOMP@PN@LPD@SDNO@@IOM@G@PMNAJM>@NM@NK@>ODQ@N|

3° P@ G@S@HKG@ ?@ G< ?_APIO@ JIA_?_M<ODJI B@MH<IDLP@ < KMJPQ_ ?PI@ Aaçon
K_M@HKOJDM@yLPPI@>JIA_?_M<ODJI?@HJI<M>CD@N@NOPI@?_MDNDJI zLP@GG@@NODHKPDNN<IO@
à garantir soit la paix, soit la liberté des populations.

4° P<P>PI(O<O>@IOM<GDN_y=PM@<P>M<ODLP@@OK<MGVH`H@HDGDO<DM@yN<KK@G<-t-il même
république, ne pourra entrer sérieusement et sincèrement dans une confédération
internationale. Par sa constitution, qui sera toujours une négation ouverte ou masquée de la
GD=@MO_VGDIO_MD@PMyDGN@M<DOI_>@NN<DM@H@IOPI@?_>G<M<ODJI?@BP@MM@K@MH<I@IO@yPI@
menace >JIOM@G@SDNO@I>@?@NK<TNQJDNDIN| JI?_@NN@IOD@GG@H@IONPMPI<>O@PGO_MD@PM?@
violence, la conquête, ou ce que dans la vie privée on appelle le vol avec effraction,  acte
=_IDK<MG(BGDN@?PI@M@GDBDJILP@G>JILP@y>JIN<>M_K<MG@O@HKN@OK<MGVmême transformé
en droit historique,  @ON<KKPT<IONPM>@OO@?DQDI@>JIN_>M<ODJI?@G<QDJG@I>@OMDJHKC<IO@
comme sur un droit exclusif et suprême, chaque État centraliste se pose par là même comme
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une négation absolue du droit de tous les autres États, ne les reconnaissant jamais, dans les
OM<DO_NLPDG>JI>GPO<Q@>@PSyLP@?<INPIDIO_M`OKJGDODLP@JPK<MDHKPDNN<I>@|

5° Que tous les adhérents de la Ligue devront par conséquent tendre par tous leurs efforts
à reconstituer leurs patries respectives, afiI?TM@HKG<>@MG<I>D@II@JMB<IDN<ODJIAJI?_@y?@
C<PO@I=<NyNPMG<QDJG@I>@@ONPMG@KMDI>DK@?<POJMDO_yK<MPI@JMB<IDN<ODJIIJPQ@GG@
I<T<IO?<POM@=<N@LP@G@NDIO_M`ONyG@N=@NJDIN@OG@N<OOM<>ODJINI<OPM@GG@N?@NKJKPG<ODJINy
ID?<POM@KMDI>Dpe que la fédération libre des individus dans les communes, des communes
dans les provinces [2], des provinces dans les nations, enfin de celles-ci dans les États-Unis
?@G PMJK@?<=JM?@OKGPNO<M??PHJI?@@IOD@M|

6° Conséquemment, abandon absolu de toPO>@LPDN<KK@GG@?MJDOCDNOJMDLP@?@N(O<ON ;
toutes les questions relatives aux frontières naturelles, politiques, stratégiques,
>JHH@M>D<G@Ny?@QMJIO`OM@>JIND?_M_@N?_NJMH<DN>JHH@<KK<MO@I<IOVGCDNOJDM@<I>D@II@
et repoussées avec énergie par tous les adhérents de la Ligue.

7° Reconnaissance du droit absolu de chaque nation, grande ou petite, de chaque peuple,
faible ou fort, de chaque province, de chaque commune à une complète autonomie, pourvu
que sa constitution intérieure ne soit pas une menac@@OPI?<IB@MKJPMG<POJIJHD@@OG<
liberté des pays voisins.

8° @>@LPPIK<TN<A<DOK<MOD@?PI(O<OyNTArO-DGH`H@<?EJDIOGD=M@H@IOyDGI@N@INPDO
IPGG@H@IOKJPMGPDGJ=GDB<ODJI?TM@NO@MOJPEJPMN<OO<>C_| Aucune obligation perpétuelle

ne saurait être acceptée par la justice humaine, la seule qui puisse faire autorité parmi nous,
@OIJPNI@M@>JII<dOMJINE<H<DN?<POM@N?MJDONyID?<POM@N?@QJDMNLP@>@PSLPDN@AJI?@IO
sur la liberté. Le droit de la libre réunion et de la sécession également libre est le premier,
le plus important de tous les droits politiques ; celui sans lequel la confédération ne serait
E<H<DNLPPI@>@IOM<GDN<ODJIH<NLP_@|
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9° Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue doit franchement proscrire toute alliance
de telle ou telle fraction nationale de la démocratie européenne avec les États
HJI<M>CDLP@NyLP<I?H`H@>@OO@<GGD<I>@<PM<DOKJPM=PO?@M@>JILP_MDMGDI?_K@I?<I>@
JP G< GD=@MO_ ?PI K<TN JKKMDH_ ;  PI@ O@GG@ <GGD<I>@y I@ KJPQ<IO <H@I@M LPV ?@N
déceptions, serait en même temps une trahison contre la révolution.
£¢·<M>JIOM@G<DBP@yKM_>DN_H@IOK<M>@LP@GG@@NOG<DBP@?@G<K<DS@OK<M>@LP@GG@
est convaincue que la paix ne pourra être conquise et fondée que sur la plus intime et
complète solidarité des peuples dans la justice et dans la liberté, doit proclamer hautement
ses sympathies pour toute insurrection nationale contre toute oppression, soit étrangère,
soit indigène, pourvu que cette insurrection se fasse au nom de nos principes et dans
GDIO_M`OO<IOKJGDODLP@LP_>JIJHDLP@?@NH<NN@NKJKPG<DM@NyH<DNIJI<Q@>GDIO@IODJI
ambitieuse de fonder un puissant État.

11° < DBP@ A@M< PI@ BP@MM@ V JPOM<I>@ V OJPO >@ LPD N<KK@GG@ BGJDM@y BM<I?@PM @O
puissance des États. À toutes ces fausses et malfaisantes idoles auxquelles ont été immolés
?@NHDGGDJIN?@QD>ODH@NCPH<DI@NyIJPNJKKJN@MJING@NBGJDM@N?@GCPH<DI@DIO@GGDB@I>@
N@H<IDA@NO<IO?<ING<N>D@I>@@O?PI@KMJNK_MDO_PIDQ@MN@GG@AJI?_@NPMG@OM<Q<DGyNPMG<
justice et sur la liberté.

12° La Ligue reconnaîtra la nationalité comme un fait naturel, ayant incontestablement
droit à une existence et à un développement libres, mais non comme un principe,  tout
KMDI>DK@?@Q<IOKJMO@MG@><M<>O^M@?@GPIDQ@MN<GDO_@OG<I<ODJI<GDO_I_O<IO<P>JIOM<DM@
LPPIA<DO@S>GPNDAyN_K<M_|@NJD-disant principe de nationalitéyO@GLPDG<_O_KJN_?@IJN
jours par les gouvernements de la France, de la Russie et de la Prusse et même par
=@<P>JPK ?@ K<OMDJO@N <GG@H<I?Ny KJGJI<DNy DO<GD@IN @O CJIBMJDNy I@NO LPPI dérivatif
JKKJN_K<MG<M_<>ODJIVG@NKMDO?@G<M_QJGPODJI : éminemment aristocratique au fond,
EPNLPVA<DM@H_KMDN@MG@N?D<G@>O@N?@NKJKPG<ODJINIJIG@OOM_@NyID<IODHKGD>DO@H@IOG<
GD=@MO_?@NKMJQDI>@N@OG<POJIJHD@M_@GG@?@N>JHHPI@Ny@ONJPO@IP dans tous les pays
non par les masses populaires, dont il sacrifie systématiquement les intérêts réels à un soi-
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?DN<IO =D@I KP=GD>y LPD I@NO E<H<DN LP@ >@GPD ?@N >G<NN@N KMDQDG_BD_@Ny  ce principe
I@SKMDH@MD@ILP@G@NKM_O@I?PN?MJDONCDNOJMDLP@N@OG<H=DODJI?@N(O<ON|@?MJDO?@
nationalité ne pourra donc jamais être considéré par la Ligue que comme une conséquence
I<OPM@GG@?PKMDI>DK@NPKM`H@?@G<GD=@MO_y>@NN<IO?`OM@PI?MJDO?PHJH@IOLPDGN@
pose soit contre la liberté, soit même seulement en dehors de la liberté.

13° PIDO_@NOG@=POyQ@MNG@LP@GO@I?DMM_NDNOD=G@H@IOGCPH<IDO_| Mais elle devient fatale,
?@NOMP>ODQ@?@GDIO@GGDB@I>@y?@G<?DBIDO_y?@G<KMJNK_MDO_?@NDI?DQD?PN@O?@NK@PKG@Ny
OJPO@N G@N AJDN LP@GG@ N@ AJMH@ @I ?@CJrs de la liberté, soit par la violence, soit sous
G<POJMDO_ ?PI@ D?_@ OC_JGJBDLP@y H_O<KCTNDLP@y KJGDODLP@ JP H`H@ _>JIJHDLP@
LP@G>JILP@|@K<OMDJODNH@LPDO@I?VGPIDO_@I?@CJMN?@G<GD=@MO_y@NOPIK<OMDJODNH@
mauvais, toujours funeste aux intérêts KJKPG<DM@N@OM_@GN?PK<TNLPDGKM_O@I?@S<GO@M@O
servir, ami, souvent sans le vouloir, de la réaction  @II@HD?@G<M_QJGPODJIy>@NO-à-dire
?@G_H<I>DK<ODJI?@NI<ODJIN@O?@NCJHH@N|<DBP@I@KJPMM<M@>JII<dOM@LPPI@N@PG@

unité : celle qui se constituera librement par la fédération des parties autonomes dans le
tout, de sorte que celui->Dy>@NN<IO?`OM@G<I_B<ODJI?@N?MJDON@O?@NDIO_M`ONK<MOD>PGD@MNy
>@NN<IO?`OM@G@>DH@OD^M@JpQD@II@IOAJM>_H@ION@IO@MM@MOJPO@NG@NKMJNK_MDO_NGJ><les,
deviendra au contraire la confirmation et la source de toutes ces autonomies et de toutes
ces prospérités. La Ligue attaquera donc vigoureusement toute organisation religieuse,
politique, économique et sociale, qui ne sera pas absolument pénétrée par ce grand
principe de la liberté {N<INGPDyKJDIO?DIO@GGDB@I>@yKJDIO?@EPNOD>@yKJDIO?@KMJNK_MDO_y
KJDIO?CPH<IDO_|
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Comprendre les rouages de notre esclavage pour briser nos
>C<dI@N}@KMDI>DK@?@G(O<OO@SO@DI_?DO?@<FJPIDI@)

@MDI>DK@?@G(O<O
Manuscrit inédit de MICHEL BAKOUNINE
Traduit et Publié par Résistance71
1ère partie :
https://resistance71.wordpress.com/2016/09/07/comprendre-les-rouages-de-notre-
esclavage-pour-briser-nos-chaines-le-principe-de-letat-texte-inedit-de-bakounine/

2ème partie :
https://resistance71.wordpress.com/2016/09/09/comprendre-les-rouages-de-notre-
esclavage-pour-briser-nos-chaines-le-principe-de-letat-texte-inedit-de-bakounine-2eme-
partie/
Michel Bakounine par Résistance71 Ź https://resistance71.wordpress.com/?s=bakounine
Michel
Bakounine
sur
le
blog
https://jbl1960blog.wordpress.com/page/2/?s=bakounine
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