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Conformément à une résolution du dernier Con.,.rès du Locle, tenu le 19 mai dernier; le Comité
fédéral avait convoqué le Congrès jurassien extraordinaire pour le 18 août à la Chaux-de-Fonds.
A 8 heures du matin, les délégués des sections
du Locle, Neuchâtel, Genève, Bienne, Zurich, Porrentruy, St-Imier, Sonvillier, Chaux-de-Fonds, et
des sections des graveurs et guillocheurs du Locle
et du district de Courtelary, se trouvaient réunis
à l'hôtel de l'Ours et commencèrent leurs travaux.
Un nombre assez considérable d'adhérents à la
Fédération jurassienne assistèrent toute la journée
•
aux travaux du Congrès.
Après la vérification des mandats, le Congrès
constitua son bureau et fixa définitivement l'ordre
du jour, qui fut adopté comme suit :
1. Congrès général de la Haye et révision des
Statuts généraux.
2. Le projet de fédération régionale suisse.
3. La publication du Bulletin pour l'année 1873.
Une discussion générale préalable eut lieu sur
ces diverses questions, puis le Congrès nomma
trois commissions qui furent chargées de rapporter
spécialement sur chaque question.
Le Congrès entendit ensuite la lecture de diverses
lettres et documents provenant de Sections adhérentes ou de fédérations. Nous citerons entr' autres
un certain nombre de lettres écrites par des Sections adhérentes à la Fédération jurassienne en
France, et qui toutes manifestaient leur désapprobation de la conduite du Conseil général ; une lettre du Conseil fédéral espagnol ; et les actes de la
première Conférence de la fédération italienne réunie à Rimini le 4 août 1812 (1).
A l'ouverture de la séance de l'après-midi, les
(1) On trouvera dans un artic!e .s~écial le résumé des délibèrations de la Conférence de R1m1m.
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commissions ~apportèrent sur leur~ travaux et présentèrent des résolutions.
La première commission, après avoir exposé nettement le caractère grave de la crise que traverse
en ce moment l'Internationale, les causes et les
conséquences de cette cri::.e, proposa l'envoi d'une
d~légation au Congrès de la Haye, délég1ttion à laquelle serait donné un mandat impératif exprimant
l'opinion de la Fédération jurassienne. La discussion qui s'engagea à ce sujet montra que l'accord
le plus parfait régnait sur ce point entre toutes les
Sections de la fédération, dont les délégués, sans
aucune entente préalable, exposèrent tous les mêmes principes et les mêmes sentiments. Le mandat
impératif fut adopté tel que la com~ission l'avait
.proposé et qu'on le trouvera ci-dessous, et le Congrès décida l'envoi de deux délégués au Congrès
de la Haye, qui furent nommés au scrutin secret.
Il fut décidé en outre qu'une souscription serait
ouverte dans les Sections de la fédération, pour
couvrir les frais de délégation.
Le Congrès décida, comme complément naturel
des décisions ci-dessus, de ne pas accepter la proposition de la Fédération italienne de tenir un Congrès
le 2 septembre à Neuchâtel, et il chargea le Comité
fédéral d'écrire immédiatement à la Fédération italienne pour l'engager d'une} manière pressante à revenir sur sa décision et à se faire représenter à la
Haye.
La seconde commission fit l'historique du projet
de Fédération régionale suisse; elle indiqua dans son
rapport l'intrigue qui donna naissance. à ce projet,
le sens des résolutions du Congrès romand de Vevey,
les contre-propositions de la section allemande de
Zurich, et finalement la cil·culaire envoyée tout récemment par cette section aux sections de la Suisse
allemande, dans laquelle, après avoir constaté l'i1npossibilité de constituer actuellement une Fédération
régionale suisse, la section de Zurich propose la
constitution d'une Fédération spéciale des sections
de la Suisse allemande.
La résolution présentée à ce suje_t par la Commission fut adoptée à l'unanimité. La voici:
«loLa Fédération ouvrièr·e, pour èLre réellement
l'expression des intérêts des travailleurs, doit être
constituée librement et on prenant pour base fonda-

mentale d'organisation l'autonomie et la libre fédé.,
ration , sans distinction des . frontières politiques
actuelles, mais d'après les intérêts économiques des
groupes ouvriers, leur situation géographique et les
tendances politiques, révolutionnaires et philosophiques qui les caractérisent.
» 2• La situation présente des divers groupes internationaux en Suisse, les diverses tendances qui
se manifestent dans leur sein rendent impossible la
constitution vraie d'une Fédération suisse, à moins
que l'un ou l'autre des groupes renonce à son autonomie, à la libre expression et à la pratique de ses
lui est
intérêts, de ses' principes, de la vie qui
'
,
propre.
• 3• Le Congrès jurassien pense que le mieux est
de renoncer à la Fédération régionale suisse, comme
le propose aussi la section de Zurich dans sa circulaire du 9 août 1872 aux sections de la Suisse allemande, et de laisser chaque groupe se constituer et
se développer librement sans se préoccuper de la
question nationale.
• 4• Le Congrè8 affirme, du reste, qu'il maintient
d'une manière complète la solidarité économique
entre travailleurs et que si la pratique de la lutte
entre le Travail et le Capital fait ressortir la néce&
sité d'une organisation plus étroite entre les ouvriers
suisses, au point de vue de la lutte économique, la
Fédération jurassienne est toute prête à y contribuer
en se fondant toujours sur les principes de l'autonomie fédérative.
, 5• Nous croyons devoir affirmer cependant que
nous ne séparons en rien l'action économique des
ouvriers suisses de l'action économique internationale des travailleurs. •
La troisième commission proposa de charger le
Comité fédéral' de présenter aux sections avant la fin
de l'année un rapport sur les moyens de rendre le
Bulletin hebdomadaire , tout en agrandissant son
format. Ce qui fut adopté.
A 6 heures du soir, le Congrès avait terminé ses
travaux, et un banquet suivi d'une soirée familière
termina cette excellente journée.
1
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.Mandat impé1·ati{ donné aux délégués jurassiens
pour le Congrès de la Haye.

Les délégués de la Fédération jurassienne ret:.oivent mandat impératü de présenter au Congrès de 1
la Haye les principes ci-dessous comme base de l'or·
ganisation de l'Internationale.
Est de plein droit Section de l'Internationale tout
g~oupe de travailleurs qui adhère au programme de
l'Internationale tel qu'il a été déterminé par le préambule des Statuts généraux votés au Congrès de Ge- .
nève, et qui s'engage à observer la solidarité éco.nomique vis-à-vis de tous les tmvailleurs et groupes

2de travailleurs dans la lutte c.ontre le capital monopolisé.
Le principe fédératif étant la base de l'organisation de l'Internationale, les Sections se fédèrent librement entre elles et les fédérations se fédèrent
librement entre elles, dans la plénitude de leur autonomie, créant, selon les besoins, tous les organes de
correspondances, bureaux de statistique, etc., qu'elles
.
jugeront convenables.
Comme conséquence des principes ci-dessus, la
Fédération jurassienne entend l'abolition du Conseil
général et la suppression de toute autorité dans l'Internationale.
Les délégués jurassiens doivent agir en solidarité
complète avec les délégués espagnols, italiens, français et tous ceux qui protesteront franchement et
largement contre le principe autoritaire. En conséquence, le refus d'admission d'un délégué de ces fédérations devra entraîner la retraite'immédiate des
délégués jurassiens.
De même, si le Congrès n'accepte pas les bases
de l'organisation de .l'Internationale énoncées ci-dessus, les délé~és devront se retirer, d'accord avee
les délégués des Fédérations anti-autoritaires.
Autant que possible, les délégués jurassiens devront éliminer toute question personnelle et ne discuter sur ce terrain que lorsqu'ils y seront forcés,
en proposant a:tf Congrés l'oubli du passé, et pour
l'avenir l'élection de jurys d'honneur, qui devront
prononcer chaque fois qu'une accusation sèra élevée
contre un membre de l'Internationale.·Tout accusateur n'appuyant pas ses accusations par .des preuves
positives sera ex~lu de l'Association comme calom.:.
niateur.
~-

St-Imier, le 27 juillet f872.
A la Rédaction du Bulletin de la Fédération
j ttrassienne.
Compagnons,
Vous avez publié dans les nos 6 et 9 du Bulletin,
deux communications, l'une relative à la ligue des
patrons jurassiens, l'autre à la protestation ouvrière
qui en fut le résultat .
Le travail calme qui s'opérait alors ne devait,
heureusement, plus en rester à une polémique en~
tre ouvriers et patrons. mais la classe ouvrière du
val de St-Imier, du moins une notable partie d'entre
elle, entrait aussi dans le domaine de l'application
en fait d'organisation.
Pour celui qui voudrait juger de l'activité d'une
population. par des manifestations éclatantes telles
qu'en produisent tant la religion, la politique par
exemple, nous aurions paru être dans un état d~
léthargie absolu. Cependant jamais, pensons-nous,
dans l'histoire du peuple ouvrier de notl·e vallon,
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il n'y eut tant d'activité; de vie propre et indépen-

dante.
L'Idée de la Fédération ouvrière était ressortie
~ans toute sa simplicité pratique, en opposition à la
Ligue des patrons.
L'assemblée populaire du 7 avril dernier à SaintImier, produisit un fécond réveil dans les principales branches de l'industrie horlogère. Dès lors
les réunions corporatives se succédèrent rapidement; sans enthousiasme, après de sérieuses et
mûres délibérations, la Fédération était acclamée.
Les comités ouvriers, appelés à élaborer un projet de statuts fédéraux, présentèrent leur travail
..aux délibérations des sections qui doivent se prononcer chacune en assemblée particulière.
L'AUiance des repasseurs et remontew·s, la So,ciété des ouvriers graveurs et guillocheu'rs ont déjà
~dopté les statuts présentés par les Comités réunis
et nommé leurs délégués au comité central, qui
~ntrera en fonctions le 11 août prochain; .z'a Société
.-des ouvriers peintres et émailleut·s , l'Union des
.monteurs de boîtes, la Société des faiseurs de ressorts discutent en ce moment-ci le projet de statuts. - Si nous sommes exactement informés, l'adhésion serait certaine de la part de toutes les so,ciétés ouvrières.
Quoiqu'il en soit , la constitution de la Fédération ouvrière du Val de Saint-Imier est d~jà au- ,
jourd'hui un fait accompli. Puissent les délégués
.aü comité central être à la hauteur de leur mission,·
,puissent surtout la généralité des membres des diverses sections, veiller avec vigilance à la stricte
observation et à l'exécution des statuts fédéraux.,Rappelons-nous que les progrès réels, dans une
.organisation quelconque, ne peuvent être le pro,duit de la seule activité des comités, mais qu'ils
1iont surtout le résultat de la vie qui anime la masse
.des adhérents.
Il n'est peut-être pas inutile de résumer ici les
.dispositions des statuts fédéraux. Comme principe
fondamental d'organisation, c'est l'application de
l'autonomie fédérative; nous n!avons pas à démontrer ici toute la valeur de l'application de ce prin-cipe, en matière d'organisation ouvrière; les adhérents à la Fédération jurassienne défendent depuis
.longtemps ce principe contre les tendances centta·listes et autoritaires .- L'administration de la Fé~ération est confiée à un ,comité central composé
de deux délégués de chaque section ; chaque quarantaine de membres donne droit à un délégué en
-plus; le comité central se divise en autant de commissions qu'il y a de branches d'administration ;
.celles-ci sont : finances , enquête et statistique ,
placement, résistance, travail et échange, subsistances, relations extérieures, enseignement et propagande. - Toute résolution du comité central, si
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elle entraîne des conséquences morales ou matérielles non prévues par les statuts, doit, avant de
recevoir son application, être sanctionné.e par les
sections qui ont à statuer, chacune en assemblée
particulière, dans les six semaines qui suivent la
présentation d'une résolution; si l'une ou l'autre
des sections refuse son approbation, c'est l'assemblée générale de toute la Fédération qui décide
souverainement. - En cas de conflits personnels,
il est institué un jury d'honneur dont les décisions
sont sans appel.
Il y a un vide que nous regrettons dans la nouvelle Fédération ouvrière du Val de St-Imier, c'est
qu'elle n'est pas adhérente à l'Internationale. Cependant l'organisation pratique qui vient de ressortir de l'agitation de ces dernières années, marque un tel pas dans le progrès social, que nous
voulons laisser de côté toute critique, d'autant plus
que le vide que nous mentionll.ns a sa raison d'être, lorsqu'on veut tenir compte de b situation morale actuelle de la masse des ouvriers de l'industrie
horlogère. C'est la première manifestation sérieuse
et pratique du réveil de la pensée ouvrière et des
nécessités 'économiques présentes.
Nous. tous, ouvriers socialistes, devons notre
concours actif, persévérant, à cettè œuvre; elle·
satisfaira peut-être plus vite et mieux que nous ne
le pensons, nos aspirations légitimes.

Le Conseil fédéral américain (Spring Street, NewYork) nous communique la lettre suivante, qu'il a
fait adresser par son secrétaire, le citoyen Langrand, au correspondant du Conseil général de Londres pour les Etats-Unis, le citoyen Le Moussu.
Nous insérons cette lettre à titre de renseignement,
désirant qu'une enquête sérieuse fasse le jour sur
les dissidences qui ont éclaté au sein de l'Internationale américaine, où il existe actuellement deux
conseils fédéraux, l'un reconnu par Londres, l!autre (celui dont nous insérons la lettre) excommunié
par Londres :
New-York, f8 juin f872.
;o.
Citoyen Le Moussu,
J'ai reçu hier seulement votre lettre du 29 mai, je
l'ai immédiatement communiquée au Conseil fédéral qui m'a chargé de vous répondre.
Depuis quelque temps, nous comptions sur une
pareille missive. Nous pensions qu'avant de nous
écrire, vous attendiez que le Conseil ·allemand , .
formé par la première section et représenté par
Carl, Sorge et autres, vous envoyât les renseignements né,cessaires à motiver votre lettre; ce n'est
qu'après les avoJr reçus que vous vous êtes décidés
à prendre une détermination qui nous met tous à
l'aise.

Vous avez enfin rompu la glace; plus rien ne
nous rattache les uns aux autres; nous sommes définitivement séparés, si nous ne nous prononçons
pas pour votre bon plaisir. Peut-être, confiants dans
la sottise humaine, espérez-vous que no't:ls nous
soumettrons à vos ridicules exigences! Détrompez·
vous!
Dans ma dernière lettre, j'essayais de vous montrer les dangers de la route que vous suiviez. Je
vous disais que vous ne saviez pas, que vous ne
compreniez pas le sentiment américain. Qu'accoutumés au despotisme européen, vous ne voyez que
la force et la violence comme moyen de gouvernement. Que dans ce pays (l'Amérique), c'est tout le .
contraire. Qu'ici chaque citoyen connaît et sait défendre son droit. Que la théorie de Bismark, que la
force prime le droit, n'a pas de succès de ce côté
ci de l'Atlantique.
Ces observations ont été en pure perto. Vous
avez prêté l'oreille à quelques intrigants allemands;
peut-être aussi à quelques Français jadis enthousiastes de la politique napoléonienne d'un pouvoir
fort, et trouvant leurs idées en parfaite harmonie
avec lt's vôtres, vous vous êtes prononcés en faveur
de la force contre le droit et la justice.
Comme je vous l'ai dit, nous nous y attendions et
nous n'avons éprouvé aucune surprise de vous voir
patronner et consacrer l'usurpation du Conseil allemand.
Mais ce qui nous a étonnés et ce qui nous étonne
encore, c'est que vous n'ayez pas eu le courage il
la franchise d'avouer vos tendances et que vous
ayez cru devoir recourir à des subterfuges et à des
mensonges pour justifier vos actes; au lieu de cette
franchise qui inspire le respect même à des adversaires, votre conduite louche ne nous inspire que
pitié et dédain.
Un peu de sens commun aurait dû vous empêcher de commettre pareille erreur. Après la suspen~ion de la Section 12, sur des accusations fausses, portées par des gens anonymes, vous recevez
nos observations, et dans plusieurs lettres émanant
de membres de votre conseil, vous reconnaissez
que vous avez agi trop précipitamment, trop à la
légère, sans savoir; vous vous excusez d'avoir pris
votre décision et nous faites entrevoir une révision
prochaine. Cependant, sur de nouvelles dénonciations émanant des mêmes personnes, sans faire aucune enquête, sans nous demander aucune information, vous rendez un nouveau verdict qui, bien
loin de réparer votre première erreur ~ commet une nouvelle bévue pire que la première.
Qui donc, je vous prie, vous a renseignés,.qui donc
vous a raconté les faits sur lesquels vous basez les
remarques stupides contenues dans votre lettre'?
Ce sont autant de faussetés qui vous ont été contées

4par des hommes qui, s'ils ne sont pa~ les agents denos adversaires, font dans tous les cas très-bien leurs.
affaires.
Mais voyant combien .vous acceptez avec com-:plaisance de pareilles communications , combièn
vous êtes incapables d'être à la tête d'une association dont vous ignorez les principes, le Conseil fédéral a adopté unanimement les résolutions suivantes:
«Considérant que le Conseil géuéral de Londres a
outrepassé les pouvoirs qui lui ont été donnés patles divers congrès, qu'en agissant ainsi il tend à
désorganiser l'Association internationale des travailleurs,
«Résolu que le Conseil fédéral des Etats-Unis d'Amérique cesse de reconnaître le Conseil général~
de Londres qui est en opposition directe avec·
les principes et les Statuts généraùx de l'Associa.
tion;
« Résolu que copie des présentes résolutions sera
envoyée à toutes les fédérations afin d'organiser
sur un nouveau pied et avec de plus grandes garanties ùne association dont le but est de relier et
de solidariser les intérêts des travailleurs de tousles pays. »
Comme vous veyez, nous acceptons la situation
que vous nous faites. Nous sommes certains que
tous ceux qui à Genève •. à Paris, à Bruxelles, à
Londres, sont dévoués aux mêmes principes et quevous ne voulez-admettre, se joindront à nous pourorganiser l'Association sur des bases nouvelles plu&
solides que celles que vous vous efforcez en ce moment de suivre.
Connaissant par expérience que vous ne communiquez au Conseil que les ·lettres qui servent -v·otre
politique, je vous informe que j'envoie copie de
celle-ci à Londres, afin qu'elle parvienne à 1a connaissance de tous, et vous mette dans l'impossibilité dé èacher nos résolutions. Cette mesure est nécessaire d'après ce qui s'est passé antérieurement
à notre égard.
Comme je vous accuse de manque de franchise,
je dois justifiet: mon appréciation par quelques observations auxquelles vous ne pouvez répondre d'une
façon convenable.
Dans votre lettre vous dites :
«Le Conseil ne s'est point séparé de vous, mais
«vous du Conseil. La résolution qui suspendait la
«section 12 était une mesure administrative dont
«vous pouviez appeler au prochain Congrès mais
({que vous n'aviez pas le droit d'annuler comme
« vous l'avez fait. »
Je réponds: Il n'y a jamais eu dans aucune Société, et par conséquent, dans l'Internationale, des
règlements qui permettent une injustice, de condamner un accusé sans l'entendre, sans même qu'il

5 ait connaissance des accusations portées contre
lui. En apprenant la déplorable erreur commise par
votre décision, nous fûmes douloureusement surpris, et par un vote unanime, le Conseil tédéral vous
demanda de faire une enquête afin d'annul~r votre
jugement. A ce moment, nous avions si grande
confiance dans l'honnêteté des membres composant le Conseil général que nous ne primes aucune ·
mesure, nous conservâmes le statu quo jusqu'à ce
que vous ayez répondu à notre demande; diverses
lettres reçues de Hales , d'Eccarius, de Harris, nous
faisant cr~ire que le Conseil général modifierait son
premier arrêt, la section 12 continuait d'être représentée dans notre Conseil fédéral. Quand vous
dites que vous avons annulé votre décision, vous
faiteS errèur, nous avons ajourné son examen, ce
n'est donc pas là-dessus que vous pouvez baser
votre dernier arrêt. M~is 11 est une question que
vous passez sous silence, c'est celle où vous vous
occupéz des personnes qualifiées pour fàire partie
de l'Association, c'est une question qui n'est pas
administrative, mais bien eonstitutionnelle de l'Association, et cependant vous l'avez tranchée en violation des Statuts généraux. ce qui ne vous empêche pas de dire, vous les violateurs :
c En violation ouverte des résolutions du Con« seil général, vous avez usurpé le titre de Conseil
• fédéral des Etats-Unis en convoquant un Con« grès.)
Qui· dçnc est le Cpnseil fédé1·al? Qui donc avait le
droit de convoquer un Congrès?- Réellement vous
n'êtes pas heureux dans vos arguments!
.
Au moment où vos amis allemands ·firent leur
singulier coup d'Etat, nous seuls avions des pou\•oirs réguliers de nos Sections. Nous avons formé
ce Conseil fédéral auquel nous conviâmes nos adversaires eux-mêmes. Sur leur refus de nous recon.
naitre, ce qui était refus de reconnaitre aux Sec.tions le droit de choisir leurs délégués, dans un but
de conciliation, et considérant que par esprit de
parti nous pouvions peut-être exagérer les.torts des
autres, nous eûmes la première idée d'un Congrès.
Nous crûmes qu'il serait un terrain neutre, où les
représentants se rencontreraient sans animosité, où
la plus grande harmonie existèrait et où tous s'arr;lngerait convenablement. Ce Congrès fut fixé au
mois d'août. Mais, sur avis du Conseil général demandant que ce Congrès ait lieu en juillet, nous
limes le changement, faisant tous nos efforts pour
mciliter un arrangement sans violer le principe.
Mais la conciliation n'est pas du goût de tout le
monde; cherchant, au contraire, à rendre l'accord
impossible, vos amis, ceux que vous déclarez représenter seuls l'Internationale, pour empêcher ce '
Congrès, en convoquèrent un autre longtemps après
nous, et pour bien faire comprendre qu'ils ne voulaient n'avoir rien de commun avec nous, ils le fi-

xèrent deux jours avant le nôtre à New-York, dans
le local même de leurs séances, tandis que nous,
pour arracher les représentants à l'influence locale
des délégués qui avaient participé aux querelles,
nous avions choisi la ville de Philadelphie.
Comme vous voyez, votre seconde comme votre
première remarque ne nous est pas applicable mais
bien à vos amis; pour eux c'est vrai, pour nous c'est
une calomnie.
Quant à la troisième de ces remarqtles, vous
en avez poussé le ridicule à la dernière limite. Vous
dites:
• Le scandale de la Convention, tenue dans la salle
«d'Apollon, où vous avez cherché de tourner l'as« sociation au profit d'intérêts privés, a été soutenu
« par des délégués de votre conseil. »
D'abord, je vous demanderai ce que vous appelez
scandale. Quoique n'ayant pas assisté moi-même à
cette Convention, je crois, car je n'en ai rien su,
qu'il n'y a pas eu scandale, à moins que vous n'acceptiez comme vrai les charges et caricatures de
quelques journaux illustrés. Je ne pense pas qu'à
Londres vous puisiez vos renseignements dans 1~
Punch ou le Cha1·ivari. Mais là n'est pas la question. Vous dites que le scandale a été soutenu par
des délégués de notre Conseil; c'est encore là un
mensonge, comme tout ce que vous dites sur la foi
d'autrui. Quelques membres de l'Internationale assistaient à cette Convention, ils en avaient le droit.
Mais le Conseil fédéral n'y a pas envoyé de délé-:
gués. Comme vous le voyez, toutes vos remarques
sont fausses, même la dernière, où vous dites :
«Le Conseil général a le devoir de veiller à ce ,
« que l'association ne dévie pas de ses principes .et
«il saura touj,mrs le remplir sans égard aux per« sonnes.»
Ce qui précède prouve surabondamment que bien
loin de veiller à ja stricte observation des principes, vous faites, au contraire, tous vos efforts pour
les fausser.
·
.Je vous l'ai dit, vous êtes. des autoritaires, vous
croyez avoir bâti une église qui est infaillible, avec
un pape à qui tout obéit, et qui lance ses excommunications contre tous ceux qui ne croient pas
comme lui. Hélas! le temps des excommunications
est passé. S'il y a encore à Londres quelques cardinaux qui appuient le pape, il n'y a plus de ces
pauvres bigots qui s'inclinent et se prostèrnent
quand même. Nous faisons fort peu de cas de vos
bulles, elles ne nous arrêteront pas dans nos efforts
à repousser .vos sottises, et nous espérons que nous
réussirons à grouper les vrais internationalistes que
tout ce que vous faites tend à disséminer et à séparer.
Par ordre du Con.;eil fédéral,
P. LANGRAND.

-

La

.Péd~ration

italienne.

La fédération des Sections italienes de l'Internationale vient de se constituer. Le dimanche 4 amlt se
réunissaient à Rimini les délégués des Sections suivantes: Naples, Sciacca (Sicile), Mantoue, Sienne,
Ravenne, Bologne, Florence, Rimini, Imola, Rome,
Fosi'gnanô, San Polito, Mirandola, San Giovanni in
Persioe~, Fano, Ferma, Senigaglia, San Arcangelo,
Forli et la province de l'Ombrie. Ces délégués siégèrent du 4 au 6 ao'llt sous la présidence du cit.oyen
Cafiero de Naples, et, dans six séances consécutives,
discutèrent l'organisation de la Fédération italienne
'
et prirent diverses résolutions.
En ~otant la constitution d'une Fédération italienne, la Conférence de Rimini a pris soin de déelare'r « qà'elle ·Considère le terme ·de Fédération
italienne comme une simple désignation·catégoriqne,
qui n'enlève en aucuhe façon ·au'K Sections· de l'e:r>têt'ieur le droit de se fédérer avec ene, ni aux Sections italiennes le droit de se fédérer à l'extél'ieur ; •
ce qui signifie que le8 Italiens se pro~oncent comme
nous contre le principe des 'fédérations nationales.
. La plus importante des résolutions votées par
la Gonférence de Rimini est celle concernant le Conseil 'général et le Congrès de la Haye. En voici le
'

te:x:te:
« ·considérant que la Conférence de Londres
( septembrè 1871) a tente d'imposer par sa résolution. IX, à toute l'Association internationale des travailleurs une doctrine spéciale, autoritaire, qui est
proprement celle :du parti communiste allemand;
• Que le Conseil général a été le promote_lll' et
le souteneur de ce fait;
li Que la dite doctrine des communistes autoritaires est la négation du sentiment révolutionnaire
· ·
du prolétariat italien ; ·
li Que le Conseil général a usé des moyens les ·
plus indignes, c'omme la calomnie et la mystification, dans le seUl but de reduire toute l'Association
internationale à l'Wûté de sa doctrine speciale com?nunis'te autorîtaire;
• ·Que le Conseil général a comblé la mesure de
ses indignités par sa Circtilaire privee, datée de
Londres le 5 ·mars 1872, dans laquelle, poursuivant
son ~uvre de calomnie et de mystification il révèle
totite ·sa -passion d'autorité, patticu1ièré~ent dans
les deux passn.ges suivants :
• TZ ;,erait difficile d'executer des ordres sans aufot'it'e ·morale, à deYaut de toute autre autorité
librement consentie. • (Page 27 de la Cit·r.ulaire
'
.
p1·ivee, édition française de. Genève.)
,. Le Conseil général se propose de reclamer du
prochain Cong1·ès une requête sm· cette m·ganisa-

6tion secrè~e et ses promoteurs dans certains pays,
par exemple en Espagne. • (Page 31, id.)
« Que la réaction du Co_nseil général a déterminé l'opposition révolutionnaire des Belges, des
Français, des Espagnols, des Slaves, des Italiens et
-d'une partie des Suisses, et qu'on a proposé la suppression du Conseil général et la révision des Sta_
tuts gén~raux ;
• Que le Conseil général, non sans avoir ses motifs, a. convoqué le Congrès général à la Haye, point
le plus éloigné de _ces pays révolutionnaires;
·
• Par ces raisons,
préen
solennellement,
déclare
• La Conférence
sence des travailleurs du monde entier, que dès .ce
moment la Fédération italienne de l'Association internationale des travailleurs rompt· toute solidarité
avec le Conseil général de Londres, affirmant d'autant plus la solidarité économique avec tous les trav~~urs, et propose à toutes .les Sections qui ne
partagent pas les principes autoritaires du Conseil
général d'envoyer le 2 ·septembre 1872 leurs délégués, non à la Haye, mais à Neuchâtel en Sttisse
pour y ouvrir le Congrès .général anti-autoritaire. li '
Le Congrès jurassien aura à se prononcer .di,.manche sur la proposition de la Fédération italienne. Nous ne voUlons pas préjuger sa décision;.
mais, s'il nous est permis d'exprimer l'opinion toute
personnelle de la rédaction du Bulletin, nous dirons
qu'à notre avis notre abstention serait calomniée si
nous n'allions pas pas au Congpés de la Haye. I..a
F~ration j~ienne .a été la première à demander un Congrès, ui:te' discussion pUblique ; on nous
l'offre enfin,- daris les conditions les plus désavantageuses, il est vrai, - mais pourtant on. nous
l'offre; nous ne pouvons pas avoir .l'Îùr de reculer.
Cette opinion, nous le ,répétons, nous êst -personnelle, et ce sera aux délégués de notre Fédération.à
constater dimanche .quelle est la volonté de nos Sections à cet égard.
(Cet 3:rlicl.e était écrit et composé avant .la réunion du Congrés jurassien.)
~

Le bureau de la Conférence de Rimini nous communique, avec prière de la publier dans le Bulletin, la lettre suivante, adress~e au compagnon Bakounine par la première Conférence de la tédération
italienne :
Cher compagtion,
Les représentants des Sections italiennes de l'(nternationale, réunis dans leur première Conférence
à Rimini, nous ont chargés de vous transmettre, à
vous l'infatigable champion de la révolution so.ciale,
un affectueux salut:
Salut donc ·à vous, frère, à qui dans l'lriternatio-

7 'llale il a été fait le plus grand tort (cui nell' Internazionàle fu fatto il più gran torto.)
Rimini, le 6 août 1872.
Pour la conférence :
Le président, CARLO CAFIERO.
Le secrétaire, ANDREA CosTA.

Conformément à la décision du Congrès juras:Sien du 18 août, Je Comité fédéral jurassien a immédiatement écrit à la Fédération italienne, pour
lui annon.cer que la Fédération jurassienne- n·avait
p~ accepté le projet d'un contre-Congrès qUI se serait réuni à Neuchâtel le 2 septembre, et pour en;gager vivement la Fédération italienne à revenir sur
.sa décision et à envoyer ~s délégués à la Haye pour
...qu'ils y prennent part à la grande lutte entre l'autorité et le fédér~e, qui va décider de l'avenir de
l'Internationale.
En réponse à cette lèttre, le Comité fédéral juras;.sien vient de recevoir la lettre sùivante, dont nous
.donnons la traduction :

Association internationale des travailleurs.
Fédération italienne.
Commission de correspondance.
Au_ Comité fédét·al jurassien, à Sonvillier.
Chers compagnons,
Dans le but d'affirmer et de maintenir solennellëment l'autonomie dos Sections de l'International~,
la Fédératipn itali~e, réunie en conférenCe à Rimini, a voté d'un accord unanime une résolution par
Ia.quelle, rompant tout lien avec le Conseil général,
,elle demandait la réunion d'un Congrès à Neuchâtel
-en Suisse. Cette délibération fut si solennelle, les d~
légués qui l'approuvèrent en sentaient si fQrt la né.cessité, que ·nous ne pourrions pas maintenant, sans
1:enier nos sentiments, la révequer.
S'il ne nous est pas possible d'aller avec nos frères
-de Suisse et d'Espagne af. prochain Congrès de-la
;llay.e prendre part à ·la lutte de la Révolution contre
l'Autorité, nollS les suivrons au moins avec le cœur .
.et nous espérons en même temps-qu'avant qu'il soit
.Peu nous pourrons nous entendre avec eux et leur
..serrer la main en Suisse; car nous ne croyons pas
.que leurs libres propositions seront bien reçues de
~eux qui, à la Haye,.représenteront l'Autorité.
Nous avons voulu écarter une fois pour toutes les
dangers sur lesquels vous avez appelé notre attention par ,votre circulaire de novembre dernier ; ·vous
;avez éommencé, e.t nous croyons av.oir terminé
l'œuvre.
Ce n'est donc point p8i' un vain orgueil, frères~
.que nous ne 1év0querons pas notre proposition et
.que nous n'enverrons pas_ de délégués à la Haye;
mais parce que nous croirions trahir la cause à la.quelle nous sommes dévoués. Ce n'est pas une ques-

tion !le personnes qui nous fait agir, mais bien une
·
question de principes.
Que le Conseil général soit et. s'estime revêtu d'au~orité, beaucoup d'acte_s le prouvent, et l'un des plus
Importants est la lettre de dictateur que Fréderic
Engels, au nom et par ordre de ce Conseil, a écrite
au Conseil fédéral de la Région espagnole, et dans
laquelle les membres du Conseil général se donnent
.
le rôle d'agents de police.
Le Conseil général, enfin, n'est pas l'Internationale ; et si nous ~vons rompu avec lui, nous affirmons d'autre part, encore une fois, la solidarité
économique avec tous les travailleurs du monde. Et
nous_ irons de l'avant. Quand la Révolution rencontre sur son chemin la Bastille, il suffit d'une explosion de la colèl'e du peuple pour la renverser.
·
Salut et fraternité.
Pour la Commission de correspondance,
Andrea CosTA.
Imola, 24 ·août 1872.
Le Conseil général de Londres a écrit au Conseil
fédéral espagnol une lettre véritablement inouïe~ La.
Federacion de Barcelone, qui la reproduit ainSi que
la réponse du Conseil fédéral espagnol, la fait précéder des réflexions suivantes :
• Nos lecteurs verront plus bas la communication que le Conseil général de Londres a adressée
à notre -Conseil régional, et la réponse digné que
-celui-ci a faite.
• Le Conseil général donne, par cette communi
cation, '_fie nouvelle pre~~e de l'esprit autoritaire qui
le domme; sortant enberement des limites de ses
-attributions, avec des menaces déplacées et montrant une fureur qu'il ne peut comprimer il demande
au Conseil régional espagnol ce que le ~emier gouvernement venu j)Ourrait demander à ses salariés
-du ministère de la police.
• De quel droit le Conseil _général pourrait-il décl~rer traître. le Conseil régional espagnol, qui remplit ses devmrs avec zèle, à la satisfaction. de ceux
qu'il représente et qui sont les. seUls qui puissent
lui demander c.ompte de ses actes YQui lui donnerait le pouvoir de- déclarer traîtres des frères que
nous estimons et à qui nous avons confié la mission
de ·nous servir d'intermédiaires de correspondance,
et cela pour cet énorme et unique délit de ne pas
·
r-épondre par retour du courrier 't
dictatoriale!
fureur
de
plus
• Peut-on imaginer
• 9ue nos frères lisent la lettre de Londres et la
réponse qui lui a été -faite, et qu'ils jugent: • ·

Londres, 24 juillet 1812:
Au Conseil {édé1•al de la région espagnole, Va~ce•
'
Citoyens,
Nous avons en mains les preuves qu'il existe, d~

~=====================================================

-

le sein de l'Internationale, particulièrement en Espagne, une société secrète qui s'appelle l'Alliance
de la démocratie socialiste. Cette société, dont le
centre est en Suisse, se donne pour mission spéciale
d'imprimer à notrt;J grande Association une direction conforme à ses tendances particulières, et de la
conduire vers un but qui reste ignoré par la grande
masse des internationaux. Nous savons en outre,
par la Razon de Séville, qu'au moins trois membres
de votre Conseil appartiennent à l'Alliance.
Quand cette société se forma, en 1868, comme
société publique, le Conseil général a dû refuser son
admission dans l'Internationale, à cause de sa prétention de former un second corps international fonctionnant en dedans et en dehors de l'Association
internatio'nale des travailleurs, jusqu'au moment où
elle renonça à son caractère international. Elle n'a
pu entrer dans l'Internationale sans promettre de
se borner à être une simple Section locale à Genève.
(Voir les faits dans la Circulaire privée du Conseil
général sur les prétendues scissions, pages 7 à 9.)
Si le caractère et l'organisation de cette société
étaient déjà contraires à resprit et. à la lettre de nos
Statuts quand elle était tout à la fois publique et
reconnue, son existence secrète, au mépris de la parole donnée, dans le sein de l'Internationale, constitue une véritable trahison contre notre Association. L'Internationale ne reconnaît qu'une seule espèce
de membres, avec des droits et des devoirs égaux
pour· tous; l'Alliance les divise en deux classes, le8
initiés et les profœn,es, les derniers destinés à être
conduits par les premiers au moyen d'une organisation dont ils doivent ignorer jusqu'à, l'existence.
L'Internationale demande à ses adhérents de reconnaître pour base de leur conduite la Vérité, la Justice et la Morale; l'Alliance impose à ses adeptes,
comme premier devoir, de tromper les internationaux profanes sur l'existence de l'organisation secrète, sur les motifs et le but de leurs paroles et de
leurs actes. Le Conseil général a déjà annoncé dans
sa circulaire qu'il réclamera du prochain Congrès
une enquête sur cette Alliance, véritable conspiration contre l'Internationale. TI connaît, en outre, les
mesures que les hommes de l'Alliance ont fait prendre
au ..Conseil fédéral espagnol dans l'intérêt de leur
société. ll est résolu de mettre fin à ces man~uvres
occultes, et, à cet effet, il vous réclame pour le mémoire ,sur l'Alliance, ce qu'il doit présenter au Congrès de la Haye :
1• Une liste de tous les membres de l'Alliance en
Espagne, avec la désignation des fonctions qu'ils
remplissent dans l'Internationale.
2• Une enquête de votre part sur le caractère
et l'action de l'Alliance, ainsi que sur son organisation et sur ses ramifications dans l'intérieur de
l'Espagne.

8

3• Un exemplaire de votre circulaire privée du
7 juillet 1872.
. n vous réclame en outre:
4• Une explication sur la manière dont vous conciliez vos devoirs envers l'Internationale avec la
présence dans votre sein d'au moins trois membres
notoires de l'Alliance de la démocratie socialiste.
A moins de recevoir une réponse catégorique et
satisfaisante par retour du courrier, le Conseil général se verra dans 'la nécessité de vous dénonce,t
publiquement en Espagne et à l'étranger comme
ayant violé l'esprit et la lettre des Statuts généraux
et comme comme ayant trahi l'Internationale dans
l'intérêt d'une société secrète qui lui est, non-seulement étrangère, mais hostile.
Salut et égalité.
Par ordre et au nom du Cùnseil général:
·

Le secrétaire pour l'Espagne,

Frédéric ENGELS.
L'espace nous manque pour donnner ·en entier la
réponse faite par le Conseil fédéral espagnol à cette
épître dictatoriale; en voici seulement les principaux
·
· ·
passages:
• ... Nous- sommes toujours dispo§és à rendre
compte de nos actes à ceux qui nous ont élus, mais
à eux seuls, parce qu'eux seuls ont le droit de nousle demander, et parce que ce sont eux seuls qui peuvent juger si nous avons oui ou non rempli le mandat qu'ils nous ont confié. Aussi, votre menace de·
nous dénoncer comme traîtres si nous ne vous répondons pas par le retour· du courrier, ne nous in-·
quiète en aucune façon. Nous avons la certitude d'a·
voir rempli notre devoir.
» ... Vous nous demandez par retour du courrier:.
• Une liste de tous les membres de l'Alliance en
• Espagne, avec l'indication des fonctions qu'ils rem, plissent dans l'Internationale. • Diverses raisonsnous empêchent de satisfaire à cette exigence et auraient dû vous empêcher de nous adresser une semblable demande. La première est une raison de dignité : vous réclamez de nous ni plus .ni moins que
l'office qu'un chef d'Etat:demanderait à son département de la polioe.
) En outre, nous ne possédons pas les renseigne-·
ments que vous nous demandez, par la simple rai. son que notre Conseil n'est pas obligé de connaîtrele nombre et les noms de tous-ceux qui, appartenant.
à notre Association, font en même temps partie d'autres sociétés, ni les fonctions qu'iL-:; remplissent dansla nôtre, fonctions qui, s'ils en sont revêtus, sont le
résultat de la confiance qu'ils ont méritée.
• ... Nous vous répéterons ce que nous avons dit,
dans notre circulaire du 30 juillet: c'est qu'aucun
membre de notre Conseil n'appartient à une autre
organisation qu'à celle adoptée par la Fédération
régionale espagnole. et nous avons le droit d'appeler
misérables calomniateurs ceux qui soutiendraient le
·
contraire. »
Nous ne pouvons nous occuper, dans ce numéro,.
d'une rectification que nous demande la Tagwacht~
CelseraJpourlle numéro prochain.

