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BULLETIN
DE

LA

FÉDÉRATIO N JU:E1-ASSIEN NE

de l'Association internationale des travaill&ürs

l'abonnements pour le semestre
juillet-décembre 1873:
Pou1· la :;;uisse, fr. 1-.
Les abonnements pris aup1·ès des
bureaux de roste paient une surtax(l
de 21J cent.

l.'émancÏJlat:on des travailleurs
1

doit êtn• l'muvrr
de~

tra\'ailleurs eux-mêmes.

Abonnements pour le semestre
juillet-décembre i873 :
Allemagne, fr. 5n30. -Amérique,
fr. 8.- Angleterre, fr. Ôll60. - Beig:que, f1'. 5u3',.-Espagne, 6>>00.-I<'ran<'e.
ft•. '20.- Hollande, fr. 6>,10.- Italif,.
fr. '1-»80.

On s'abonne auprès rle M. François Floquet, Grande Rue, 143, au Locle (canton de Neuchâtel. Suisse.)
LOCLE, LE 7 SEPTEMBRE 1873.

te

Co~grès

général de Genève

Dimanche soir, 31 amît, la Seet.ion ·de prppagande socialiste de Genève, qui s'était chargée de
l'ot·ganisation du Congrès général, a reçu ·dans le
local habituel ·de ses séances les délégué!j ·arrivés
dans la journée.
·
Cette sé<tnee ~tait dirigée par le compagnon
Fuliquet, ouvrier graveur genevois.
Après une collation toute démocratique offerte
aux délégués arrivés, et à la suite d'une conversation générale, il a tout d'abord été décidé qu'un
meeting public. serait organisé pour le jeudi 4 sep-.
tembre dans la salle des séances du Congrès.
L'ordre du jour fixé pour ce meeting porte
1o Sur l'exposé des principes, dt~; but et des moyens

d'action de l'Internationale;
2o Sur l'éxposé du tJrincipe fédératif.

L'organisation du· meeting a été confiée aux
compagnons FuliqneL, ouvrier graveur ; Thomachot aîné; ouvrier menuisier ; Thomachot jeune,
ouvrier tapisilier ; Belas, ouvt·ier relieur ; tous
quatre citoyens genevois.
Le lendemain lundi, 1er septembre, à 8 heures
du matin, le congrès s'est ouv~rt dans la salle
Schiess, aux· Pâquis. Le , bm·eau provisoire était
co~posé des compagnons : Fuli.quet, président ;
Moilln et .Noro; assesseurs; Clans et Joukowsky,
secrétaires, ·tous membres de la Section de pro pa.;.
gande et d'action révolutionnaire socialiste de
Genève.
L'appel nominal des délégués au congrès constate la présence des compagnons : Verrycken ,
Cornet, Manguette, Dave, .Van den Abeele, représentant la fédération belge ; Eccarius et Hales,

représentant la fédération anglaise; Van den Abeeh~
(déjà nommé), représentant la fédération holla,ndaise; Spichiger, Andt·ié, Pindy, Guillaume, J.oukowsky, OStyn, représentant la fédération jm·assienne ; Mattei, Bert, Costa, Cyrille, rept·ésentaut
la fédération italienne; Farga Pellicer, Marquet,
Vinas, Alerini, Brousse, représentant la fédét·atiou
·espagnole; Perraee, Montels, Pin dy (déjà nommé),
Brou_sse (déjà nommé), représentant des seetions
françaises diverses.
La fédération américaine, n'ayant pu se fair'~
représenter au congrès, lui a envoyé une adresse
d'adhésion.
Mentionnons t:mfin à cette première séance la
présence du citoyen Terzaghi, se disant le délégué
des intransigents de Turin et de Treia, ainsi que
de la soriété de seeours mutuels des boucher:::. df~
Catane.
Sur la proposition du président du bureau pmvisoire, il est d'abord procédé à la nomination
d'une commission chargée de Yérifiet· \es mandats
des délégués.
Cette commission est composée d'un délégué
par chaque fédération. Ce sont les compagnons
Verryckeh, Hales, Guillaume, Van deu Abeele, Vifias et Costa. :
Après vérifieation, la commission propose au
congrès l'acceptati.on de tous les délégués présents,
à l'exception du citoyen Terzaghi, dont les h1emdats doivent être rejetés comme n'émanant pas
de sections internationales.
..
Le congrès, après discussion, adopte les conelnsions de \a commis!iion de vérification des mandats.
Le eompagnon Fuliquet invite alors l'assemblé(•
des délégués à constituer le bureau définitif, en lt•
eomposant d'autant de menibres qu'il y a de fédérations représentées au congrès, ce qui est adopté.
Sont nommé· membres du bureau définitif le~
eompagnons : Verrycken, pour la Belgique; Van
den Abeele, pour la Hdllànde; Costa, pour l'Italie:

-

Pindy pour le Jura ~t la ~'rançe; -Ect.~.a~·iu~ pour
l'Angleterre.
· · ··
· ·
.
L'ordre du jour des travaux.:'quot.idiens du congrès est ainsi fixé : :. · ·~···

2
sista~ce

: ils. veulen,t accomplil· directement la rP- ·
volutwn soctale. • .
La H(mande. côntirrue à marcher dans la voir,
~·eue a .PriSé:dépui,~)Ie pÜngrè~ ~e la Haye. Une
:se_ule-secbon, "'OJie d tltie.cltt, s'etait prononcée en
1 o De 9 heures du inatï('i à midi : séance ad mi:.
faveur du Conseil général ; mais dans le dernier
nistrative .et travaux des commissions.
congrès hollandais,)enu it Amsterdam le 1.0 aoOI,
2o De 2 k ·q.u ~oir à 61/2.: Séanee administrative.
s'est ~Ile. ralliét:r.à .nous, ensorte:que touie-.Ja HolSo De 8 h. du soir à 11 h. ·: Séanëe publjque. .
lande marehe sous la bannière de l'autonomie.
Les renseignements donnés sur la France fl•}
Cette dernière partie de ·la journée. doit être
sont
pas de nature à être rendus publics.
èOnsaerée, à la discussion pub! ique des diverses.
questions générales intéressant l'association inter. Nou~ ne c~oyo_ns pa~ devoir r~sumer le rapporl
de la fedératwn JUrassienne, qm ne eontenait que
nationale et dont le programme a déjà été publié.
des farts connus· des lecteurs du Bulletin. . · ·
Nous renvoyons nos lecteurs, pour les- détails
···En résumé, il résulte de l'.13nsemblë des..rapports
des discussions, .aux. procès-verbaux qui seront
que, malgré toutes les dift1cultés qui entravent le
ultérieurement publiés. Nous nous borneron,s à
développement de J'Association, celle-ci. n'en conesq~is~er rapidement la physionomie générale du
nouveau congrès.
tin?e pas moi~s sa rnarch~ croissante, et que, gràCP.
·
à l augmentation de son mfluence sur les travaiiNous avons à constater dès le «;;ébut que, rompant toutes traditions avec ce qui s'est passé an- . Je~r.s, ceux-ci ~~andonneQt ~nfin les agitations
térieurement -aux trep-fameuses-séances·de la Con-- . ~.sténles .de la.pohtique.bou.rg~mse pgur,.entrer.-dans
le grand parti de la Révolution sociale, ·qui seule
férehce de Londres (1871) et du Congrès de la
peut f!Iettre ·fin .;à. l'pf?pression capitaliste, quelle
Haye· { 1872 ), le eongrès paraît décidé à ne parler
que smt la forme pohtique plu;; ou moins libérale
du passé ··Jue·pour combattre lès tenc!ances gouversous laquelle s'abrtte cette oppression.
nementales qui ont mis un instant" en ·pédli'Association. internationale, mais sans plus. revenir sur
les questions t<m.jours irritantes de personnalités
Mardi soir a eu lieu. la seconde séance· publique.
mises trop souvent en· avant dans la crise que rions
venons de traverser. ·
·
·
Affluence n?mbreu~e d'assistants, parmi lesquels
Pour la première fois depuis trois ans, le Connous reconnaissons diyers membres des,sections
grès général des délégués'du iravail va donc reprendu T~mple· unique, sections qui, nous a,t-on àssur~,
dre sa physionomie réelle et ne refléter que la pas.:.
sont.~~solument dispo~ées, elles aussi.,.. à en, finir
sion d'êtte utile 'à la· cause -eommune. · · ·
llYE1C ,\eS;_.pr,étentions .dictatoriales. du Conseil général de New:..York.
,, . . ..
Dans la séance publique du lundi, les délégués
Es~é~on.s que.~ com~gnpos empsi:t.ero.ut, d~
salutaires ImpressiOns de.cett~ séam~e,:et .que.rin::
ont présenté leurs rapports' sur la situation générale
flueqce,.4~,c.es imp,ressipns .se fera sentir. dans le
des fédérations a-qxquêlles àppartienhent. ·
Le rapport espagnol a: constaté· l'imîneflse désein dQ .Congrps p~ov?qu~ par 1~ .çonseil général
de· Ne'Y:-:Yo•·k et: qm dott se f,emr .également à
_veloppement pris ·par· l'Internationale en Espagne~
Genève, le. 8 de .ce .mois.
. .. . ..
Elle y compte environ 500 sections, qui ont fait plus
• La question ~- traiter dans la. séance -publique
d'une centaine de·grèves victorieuses, et ont dépenporWït. .~~f .la révision des statuts gén,ét·af!,œl .
sé .pour cet objet plus de ·400,000 francs. Des
·détails sont donnés sur ·la ~ituatiow politique du
~e ..~a~p~rteur~!l~~é.~e prése~ter le-rapport de
la commission de reVJSIQJtest. venl,lex.poser qu'en. ce ·
pays, et sur la part que l'Internationale a prise aux
, qui concernait la suppression.déf!.nitiv,e, .dn Go.nseil
·derniers événements. Nos.-·lecteurs .les connàissent
· général, les membres de cette,.commission- étaient
.déjà, ,
unanime .dans l'affit·mation. '· . .
.
·La· fédération belge ·continue à se développer,
.
Qu,ant
'au
mode
'd'action
générale
à
substiiu~r,
surtout dans la vanée de hi Vesdre, à Liége, et
cette unanimité n'existe plus. · . .
_dans le Centre-Hainaut. La Flandre, où l'lnternaTrois systèmes se sont présentés :.. · ..
'!iol1ale a .eu de la peine à prendre pied, à cause
Le premier, soutenu seulement par le délégué
·de l'extrême asservissement .des ouvriers dans ce
de la Fédération anglaise, consisterait à créer, sous
pays; commence à se réveiller, grâce à la .propale no~ de Commission fédérale exée,utitJe,. :une
' gande faite par les fédét·ations d'1\.n vers_ et de Gand.
sorte.d org~ne· c~argé de. mettre.\es, fédérations en
· . EQ .Angl~terre, les. intrigues du parti autoritaire
rela~wns entre ell~s; de recueillir. ~q même ~mps lès
_ont para~yse le mpuve~ent pendant cette .année.
~ocuments relatifs aux grèves, à 1~ stati,stique, .enfin
.C~pend.ant 21 sections. s .Y. sont prononcées en faa tout· ,ce .qui pe1,1l intéresser l'action générale de
·veur du Congrès de St-Imter.
. ...
. l'association, mais en se gardant de donner à ce.
. ·• Eri ft~Jie, l'or~anisatiqn socialiste a ~aj~ de~ pro· rouage l~. ~noindre autorité.. ..
·
• . .
grès. ~ap1des, mats ene; a Ull caractè.re différent de
·celm. de la plupart des ~utres pays : les ouvriers
La
suite de..ce co:mptë-t·en.dù ne nous· éidnt p~s en·,jtaUens sont. peu disposés .à lutter contr~.le capi·core para.'enue, nous ne po~n:ons ÇrchtL•er.za:publicàtion·
. talp_ar la grève et la création d~ .caisses.. rde. ré- i des tm vaux du Co1igrès que di~nai1clie prochain.: : ·. ·.
~-·.
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