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~~-·---

Lett~es sur le Congrès de Bruxelles. 
I. 

Bruxelles, le 8 septembre '1874. 
Dans toute l'Internationale, on avait compris 

d'avance qu'ensuite de la situation faite générale
D?e..n! Jl._notr~ a_ssoci;tlipn p~r l~;s pet~s~.cutions gou- J 
vernementhles, le VIfe 'Co n'gres génerald'BITmei'=--1 
nationale ne serait pas aussi revêtu que l'ont 
été les Congrès préc·édents. Cependant la plupart .. 
des pays sont représentés. 

(Nous n'avons en ce moment entre les mains 
qu'une liste incomplète des délégués. Nous nous 
réservo~s de publier dans notre prochain numéro 
une liste exacte et complète. Note de la rédac
tion). 

Le lundi 7 septembre, au matin, il n'y eut pas 
de séance du Congrès; les délégués arrivant suc
cessivement déposèrent leurs mandats entre les 
mains du bureau fédéral international, qui établit 
provisoirement la liste des délégués. 

Les arrivants, retrouvant de vieilles connais
sances ou assistant pour la première fois à ces 
assises internationales du travail, entraient en 
conversation-s particulières, et établissaient dès le 
premier moment ces relations personnelles, 
qui font de ,nos congrès ouvriers, non-seulement 
des assemblées de ·délégations des associations 

·ouvrières, mais aussi des réunions d'amis. 
Un fait assez important donnait au Congrès un 

cachet inattendu. C'était b présence de deux mem
bres de l'Allgemeiner Deutscher Arbeiter-Ve
rein, qui, vu la législation allemande, ne pou
vaient pas siéger comme .délégués de cette asso
ciation, sans entraîner pour leurs amis un procès 
de haute-trahison, mais qui devant le Congrès 
n'en représentaient pas moins leur parti, et dont 

J'un était délégué d'une section allemande de 
Liége. 

A 2 heures après-midi fut ouverte la séance 
constitutive du Congrès. 

Le compagnon Verrycken présenta la liste des 
délégués ayant déposé leurs mandats, et invita 
l'assemblée à constituer une commission de véri
fication des mandats. Elle fut composée comme 
suit: Eccarius, délégué anglais, Demoulin, délé
gué belge, Sclnvitzguébel, délégué jurassien, Froh
fu-~; -ùétt-gtré-aHermrrr&.-

La commission de vérification conclut à la vali
dation de tous les mandats, et le Congrès ap
prouva unanimement cette validation. 

Le bureau fut composé comme suit: Coenen, 
Demoulin, Frohme, Eccarius et Schwitguébel. Ces 
compagnons devront s'eu tendre entre eux sur la 
présidem:e, le secrétariat et la traduction. 

L'organisation des séances du Congrès occupe 
en premier lieu les délégués. 

Le bùreau fédéral a organisé 4 séances pUbli
ques auxquelles tout le public est invité, et 

_ où seront traitées les questions de principes à 
l'ordre du jour du Congrès. Il s'agit de détermi
ner si ces assemblées-là seront des séances pu
bliques officielles du Congrès ou si elles seront 

·· des meetings de propagande .. Les délégués bru-
xellois donnent quelques explications sur ce sujet, 

.Bt on convient qu'elles seront des séances pu
~bliqucs officielles du Congrès, mais qu'outre les 
;.\séances administratives, il y aura pourles dél.égués 

et les membres de l'Internationale, des séances pré
.. paratoires de discussion sur les questions de prin

cipes à l'ordre du jour, afin de s'entendre le mieux 
possible avant de les aborder devant le public. 

La question de savoir si les membres de l'In
ternationale indistinctement ou seulement les dé
légué::, pourront prendre la parole dans les séan
ces publiques du Congrès, est agitée. Le délégué 
espagnol vent restreindre la parole aux délégués 
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seulement: les autres délégués pensent au con
traire qu'il ne peut y avoir qu'utilité à étendre le 
droit de prendre la parole à tous les membres de 
l'Internationale, et qu'il n'y a pas à craindre qu'il 
soit fait abus de ce droit. Cette dernière mamère 
de voir est acceptée par le Congrès, avec la res
triction que cette résolution n'engage que le pré
sent Congrès, et qu'elle ne doit pas être considé
rée comme un précédent obligatoire pour les qon
grès ultérieurs. On fixe ensuite l'ordre du JOUr 
des séances publiques. 

Le soirà8 heures, les délégués rendront compte 
publiquement de la situation de l'Association et 
de la marche du mouvement ouvrier dans leurs . 
pays respectifs, et si le temps le permet, on ou
vrira une discussion sur les tendances de l'Inter
nationale. Les rapport::; officiels des fédérations 
seront lus en séance administrative. 

Le mardi soir à 8 heures, il y a aura séance 
préparatoire de dîseussion sur la question des se:
vices publics, et elle sera traitée en séance publi
que mercredi soir. 

La séance publique d'abord prévue pour le 
jeudi soir, sera remplacée par un meetingde pro
pagande avec l'ordre du jour suivant: 

1 o La révolution du quatrième Etat et les con-' 
séquences des crises industrielles et commercia
les. 

2o L'Internationale et la presse bourgeoise. 
* 

Le lundi soir, la séan~e publique avait lieu dans 
une vaste salle, en présence d'un public considé-

-~-·œ~p~gnou Dem()ulin;· ti'êfégué.de la fédéra
tion belge,~ déb.uté en exposant la situation en Bel
giq1le.La:Fédé_ral.ion belgeaété.oc&upéecette année 
d'un ~ravail_de ,réoi'ganisation. Le. Congrès régio
nal· des 25. et. 26 décembre dermer donna à la 
fédération de nouveaux statuts, et 'transféra le _· 
conseil régional à Verviers, qui fit dès lors tout 
son po~sible pour être à la hauteur de la mis.-;ion 
qui lui était confiée, tant par le journàl que par . 
ses relations. continuelles avec les fédérations. 
Demoulin donne ensuite quelques détails sur 
chaque fédération locale. La vallée de la Vesdre a 
eu à subir une grève assez nombreuse de tisse- -
rands, qui a donné quelque découragement, les 
ouvriers n'ayant pas eu gain de cause. On point 
pourtant qu'il est bon de signaler, ce sont ces 
manifestations qui se sont faites comme protesta
tions contre les quelques lâches qui axaient dans 
cette gréve, trahi la cause du travail. 

La fédération liégeoi:se et celle de Charleroi 
sont restées à peu près stationnaires. 

Bruxelles marche bien et promet par ses nom
breux corps de métiers constitués. 

Anvers aussi a commencé une propagande ac
tive dans les villages des Flandres, et les effets de 
cette propagande sé font sentir, par la fondation 
de nouvelles sections. 

A Gand, une forte sec.tion est formée et elle 
mardw très-bien. L'Internationale est en Belgi-

que une puissance avec laquelle on doit désor
mais compter, en dépit de ce que peuvent en pen
ser et en dire nos ennemis. 

Scl,witzguébel rend compte de la situation en 
Suisse. La grande industrie est encore peu déve
loppée dans ce pays, et l'antagonisme complet en
tre la bourgeoisie et le prolétariat n'est pas en
core devenu un fait général; il en résulte que la 
majorité du peuple, oceupant une position inter
médiaire entre la bourgeoisie et le prolétariat, 
s'inspire plutôt des mœurs, des tendances des 
classes moyennes, et n'a, par conséquent, pas en
core pris conscience de la grande lutte moderne 
qui a éclaté entre le travail et le capital. Cette 
situation rend très difficile la propagande socia
liste et l'organisation spéciale des travailleurs. Les 
traditions politiques du peuple suisse sont égale-:. 
ment un obst::tcle. Parce que la constitution poli
tique suiRse revêt une forme républicaine, le peu
ple croit avoir réalisé tout ce qui est désirable. 
Cependant, malgré les réform-es sans cesse renou
velées dan~ les constitutions et les lois, la posi
tion économique du peuple, loin de s'améliorer, 
tend à empirer. Tandis que les républiques fran
çaise et espagnole se montrent beaucoup plus 
réactionnaires que n'importe quel gouvernement 
monarchique, la réaction en Suisse n'est pas ac
centuée, mais le résultat, au point de vue des in
térêts du mouvement socialiste, est le même, par 
le fait des dispositions réactionnaires de l'opinion 
publique, Les seèt.ions organisées, malgré ces 
difficultés, n'en continueront pas moins à faire 
leur devoj~. et,_e~les ser~nt prê~es à fair~ leur part 
dans la revohitwn soctale umverselle. · 

Eccarius, délégué anglais, rend corn pte de ia 
situation en Angleterre. L'Internationale, depuis 
les dernières luttes intestines, n'a pu se dévelop
per en Angleterre, mais ses adhérents n'en con
tinuent pas moins à exercer une action perma
nente dans le mouvement ou •rier de ce pays 
qui se traduit par l'organisation et l'action de~ 
Trades-Unions. Le fait le plus important dans 
cette dernière année a été le mouvement des ou
vriers agricoles. L'émigration dès ouvriers agri
coles irlandais en Angleterre, a eu pour résultat 
de concentrer davantage les populations agrico
les dans certains. districts; ces ouvriers o;1t pu 
dès lors plus facilement c_ommencer leur organi
sation. Aussitôt les propriétaires, dans les com
tés, ont commencé leur œuvre réactionnaire pour 
détruire l'organisation naissante ; les prêtre~, na
turellement, se. sont mis du côté des propriétai
res. 3000 _ouvner;<; o~t été c.ongédiés, parce qu'ils 
appartenaient à 1 Umon agncole, mais toutes les 
Trades-Unions industrielles, et même la bour- · 
g~oisie radicale, o~t ouve:t des sous:~iptions gé
n_era}es ,pour vemr en ~Ide aux grevistes. C'est 
amsi qu Ils ont pu so.utemr la lutte. La question 
pour eux se pose mamtenant de la manière sui
vante: Il y a en Angleterre passablement de ter
res non eneore_ cultivées. ~es ouvriers agricoles 
demandent mamtenant quelles leur soient concé-
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dées pour être exploitées par les sociétés coopé
ratives de .production. Pour atteindre ce résultat, 
les ouvrie_rs doivent obtenir le suffrage u1Ü\·ersel 
et arriver ainsi, par la législation, à laire décréter 
la rer:hise aux associations agricoles des terres 
non cultivées. 

Frohme, délégué allemand, est heureux d'avoir 
l'occasion de donner quelques renseignements sur 
la situation du mouvement ouvrier en Allemagne. 
Chacun sait que les persé<.:utions prennent des 
proportions considérab 1es en Allemagne; le so
t:ialisme est partout traqué. Ces persécutions dé
montrent que le gouvernement allemand consi
dère le parti démocratique socialiste comme une 
puissance qu'il faut anéantir. . . 

C'est .Ferdinand Lassalle qm, par son agt
tation, a donné une impulsion toute nouvelle 
au monvement ouvrier en Allemagne. Il com
prit qu'il était indispensable de créer une forte 
organisation centralisée pour lutter avec effi
cacité contr~ les gouvernements allemands. 
Depuis la constitution de J'Empire germani
que et l'immense centralisation politique exis
tant dans ce pays, cette nécessité d'une organisa
tion ouvrière fortement centralisée se fait de plus 
en plus sentir. Le premier moyen d'action qui 
fut préconisé par Lassalle, fut la conquête du suf
frage universel; après quatm années d'agitation, 
en 1867, le suffrage universel fut accordé. La 
bourgeoisie libérale avait toujours écarté les classes 
ouvrières de toute participation à l'action politi
que, de sorte que celles-ci n'avaient jamais pu 
manifester leur volonté. Je sais bien, dit le délé
gu{ âl!èmàrid, que ce· n~est .p.as par des palliatit's 
qu'on atteindra le but, mais bien par une réforme 
complète et radicale. Mais l'action politique rest_e 
un excellent moyen d'agitation et elle a prodmt 
en Allemagne des résuÙats surprenants; si on tient 
compte qu'aux dernières élections, plus d~ ~00,000 
voix ont été données aux candidats soctahstes, et 
que beaucoup d'ouvriers sont empêchés de ma
nifester leur volonté par la pression moral~ et ma
térielle que la bour~oisie exerce sur eux, on aura 
une id~e de la force pu parti. La guerre a pal:a
lysé le mouvement, mais cette guerre est maudrte 
par les ouvriers allemands, qui sentent ~ien 
qu'elle n'a eu _pour conséquence que .• d.e fortifier 
la tyrannie. Quançl l'arbre est pourn, tl ne faut 
pas se borner à abattre quelques branches, c'est 
l'arbre tout entier qu'il faut couper. - Quant 
aux libertés dont jouissent les Allemands, tl est 
permis de parler, d'écrire, de se réunir, pour au
tant que c'est 1~ bon J?laisir du_ gouverner:te~t et 
même du premiCr agent de pohce venu. Amst les 
socialistes, pour avoir usé de <.:es liberté~,. ont 
dans ces six derniers mois obtenu 288 mo1s de 
prison . .Mais le mouvement se développe, il n'est 
pas un village où il n'y ait des adhérent~, le So_
cial-Demokrat compte 21,000 abonnes, et 11 
'existe beaucoup d'autres organes socialistes, qui 

ont également un cercle d'abonnés très-f~lenclu. 
Les ~uvriers allemands ne se troment pas d'ac
cord avec les omricrs d'autres pays sur tous les 
rnovens d'action mais ils \'culent le même but, 
l' éu"wncipation :omplète des travailleurs. L~ gou
vernement employant de plus en plus la repres
sion violente, J,~s contraindra à agir par la force, 
et ils sauront le faire. 

Dans ma prochaine lettre, je résmi1e~·ai I:s au-
tres rapports. (A su1vrc.) 

Pendant que les délégués de l'International~ S(~ 
rénnissaient lundi dernier à Bruxelles, la Lrgue 
bour·geoise de_ la paix tenai~ de s,~n ?ô~é u~ congrès 
ft.,Genève. Mars quel congres! C etart plu tot un en
terrement. Vir,tor Hugo avait écrit aux membres de 
la Liaue que la paix ne sera possible qu'après une 
nouv~lle guerre entre l'A_llemagne et la,_Fra~ce, et 
ceux-ci ont avoué que VIctor Hugo avart rmson et 
qu'il fallait renvoyer ~ des ~emps meilleurs la réa
lisàtion de leur utopiC pacrfique. 

· Voilà donc cette fameuse Ligue de la paix, inau
gwée avec tant de fra?as à_ Genève ~n 1867, sous 
le patronage de Ganbaldr, de Qmnet, de Ju~es 
Favre, .d'Armand Gœgg et de tous les coryphee? 
de la démocratie bourgeoise des deux nwndes, qm 
s'en vient, après avoir traîné pendant sept ans u_ne 
existence ridicule et misérable, rendre son dermer 
souffle dans cette même ville qui l'avait vu naît~e. 

On se souvient sans doute encore de la tentatrve 
·qu'elle fit, en '1868, p~ur ~ntraîn_er_ à s_a suite, 
comme un satellite doetle, l Assoeratwn mterna
t~ale des t~availleurs .. Les délégué~. de. l'I~J._~r
nal.ionale étawnt, comme cette annee, reum~ en 
Conarès à Bruxelles; le Comité ctntral de la Lrgue 
de 1: paix les invita à env~yer une _déput~tion of~
cielle au Congrès de la Lrgue, qm devait se temr 
à Berne la sernaine suivante. Le Congrès de Bru
xelles répondit ce qui suit : 

· < Les déléaués de l'Internationale déclarent que 
, la Ligue d~ la paix n'a pas sa ra~son d'êtr~, e~1 

lwésence de l'œuvre de l'lnternatwnale, et mvt-
>• . • j b tent cette société à se dtssou- re et ses mem res 
;: à se faire recevoir dans l'une ou l'autre des sec-
,, tions de l'Internationale. >l • 

Les journaux bomgcois s_e récrièrent, alors à qm 
mieux mieux sur l'outrecmdance de l Internatw
nale, qui osait affirr_ner de la_ sorte q~~ se~l.e elle 
était capable ~e réah~er la paiX dans 1 eg.al_lle et la 
liberté, et qm refusail de pre~dre au seneux le~ 
congrès des blagueurs bourgeois; M. Cou_llery, qm 
dans ce temps était encore de 1 Inte~nau~nal~, et 
qui rédigeait la Voix_ de l'avenir, mais qm pr~p~
rait déjà son évolutwn vers le ca1~1p des ' hb~
raux, , prit fait et cause pour la Lr.gu~ de la p~~x 
et éct·ivit que le vote de Bruxe~les ~t~tt co~ttrau ~ 
au bon sens (1). Et cependant a qm l avemr a-t-rl 

(1) Voir ]'article de Coullery e~ la réponse du Conseil.r<'gi~nal 
•- 1 1 -]n 'ft'l)l!li)•n cie la Féderatwn Jtl)'ilSSiennc. Pteces JUS-ue a·c {ans c . 0:.· ' . • 

tifi~ativcs, pages 1:~-20. 



donné raison ? 
La Ligue de la paix vient de rendre le dernier 

soupir, et l'Internationale, toujours deb'out malgré 
le~ persécutions de tout le monde bourgeois con
juré contre elle, reste plus vivante que jamais et 
pleine d'espoir dans la prochaine réalisation de 
son prograll1rne. · 

Singulier revirement de ra presse bourgeoise suisse. 
Un ouvrier nous écrit : 
« En mai 1871, pendant que les faussaires et 

les capitulards de Versailles faisaient égorger l'hé
roïque peuple de Paris pa1· des troupes ivres d'eau
de-vie, tous les journaux soi-disant républic~s 
suisses, tels que le Bund, le National suisse, :la 
Journal de Genève, etc., enregistraient avec une 
joie féroce les massacres; il n'y avait sorte d'épi
thètes qu'ils ne lançassent à la face de ce peuple 
généreux qui se faisait tuer pour l'affranchissement 
de l'humanité; ils n'avaient pas assez d'encens à 
br-ûler aux pieds des assassins Mac-Mahon; Thiérs 
et Favre,· pour avoir réussi à sauver la société. 

Maintenant, depuis deux mois, en raeontant les 
événements d'Espagne, ces mêmes journaux p110-
testent hautell}ent contre la manière de procéder 
des carlistes à l'égard des républicains espagnols. 
Quel revirement s'est-il opéré chez ces gens-là? 
Veulent-ils faire croire au peuple qu'ils sont de
venus meilleurs, qu'ils sont moins féroces qu'il y 
a trois ans? · 

Que ces hypocrites se détrompent, le peuple a · 
bonne mémoire. 
·. _ _:rpur nou~, Ca~los ~t AJph..pns"a ne-&ont.p~~ 
féroces que le trmmv1rat Mac-Mahon, Thu~rs ·et 
Favre, de sinistre mémoire. Ne sont-ce pas ces 
derniers qui leur ont donné l'exemple d'égorger, 
voler et violer les hommes, les femmes et les en
fants; tout cela au nom. de Dieu, de la proprit'-.té 
et de ·la société ~ . -~ 

Uous aimerions savoir si ces grands partisans d~ 
la guerre anodine seraient bien scrupuleux, quanll 
une guerre civile éclaterait en Suisse, sur les 
moyens à employer pour sauver l'ordre et la sq
ciété ~ Nous avons ·la conviction qu'ils seraient aussi 
brigands que Carlos et Mac-Mahon. , 

Nouvelles de l'Extérieur. 
Italie. 

Nous recevons communication d'un document im
portant, adressé de ce pays an Congrès de l'Inter
nationale réuni à Bruxelles, par le Comité italien 
pout· la Révolution sociale. Ce document expliqu13 
pourquoi l'ltaiie ne _peut se faire représenter a11 
Congrès, et déclare que les persécutions ~ouvernel. 
mentales ont forcé les socialistes italiens à transfor
mer leur organisation publique en une conspiration 
secrète. 

« La conspiration - dit cette adresse - est de
venue aujourd'hùi l'unique organisation possible des 
masses révolutionnaires en Italie, après qqe nos 
gouvernants, effrayés par les dernières agitatiun~. 
ont mis de côté toute retenue, et séquestrant, em
prisonnant, supprimant, en ont fini d'un seul coup 
avec les derniers restes de l'organisation publique de 
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l' Asso~iation internationale des travailleurs ... 
« Aujourd'hui, les forces révolutionn3ires sont 

plus animées, mieux organisées et plus nombreuses 
qu'auparavant : elles forment un vaste réseau qui 
embrasse de plus en plus l'Italie tout entière. » 

Les socialistes italiens insistent spécialement sur 
ce point, · que le programme de leur organisation 
secrète est resté le même que celui de l'organisa
tion publique. 

« Notre programme n'a rien eu à souffrir de ce 
changement d'organisation; il est demeuré le même 
- le glorieux programme de l'Association interna
tionale des tra'\ailleurs- tel qu'il fut accepté par la 
fédération italienne dans son premier Congrès à Ri
mini, comme le seul capable de réunir le prolétariat 
universel sous l'unique bannière de son émancipa-
tion. . 

« C'est avec le cœur rempli d'une immense foi 
dans la réali~ation de ce programme, que nous 
conspirons aujourd'hui en Italie pour la destructio~ 
complète de l'Etat et de tontes ses institutions malfai
santes, l'anéantissement de tonte espèce d'autorité, 
sous quelque forme que ce soit, pour la prise de 
possession, par les masses soulevées, de tous les 
instruments de travail, machines et matières pre
mières, y compris la terre, et de toute la richesse 
que le vol le plus scélérat- l'exploitation Iles affa
més - a pu seul accumule11 entre les mains d'un 
petit nombre de jouisseurs. 

« Ces :)etes que nous nous proposons d'exécuter 
avec une promptitude prévoyante, non de décréter; 
d'accomplir avec une efficace énergie, non de pro
clamer, nous les trouvons tous résumés dans les 
deux mots d'ANARCHIE et de COLLECTIVISME, con
ditions selon nous indispensables pour assurer le 
triomphe de la révolution sociale et la réalisation 
de notre programme. » . ' · 

Quant aux troubles récents survenus en Romagne 
et en Pouille, les rédacteurs de l'adresse déclarent 
qu'ils ont été l'œuvre de «jeunes gens qui appar
tenaient presque tous au prolétariat, tous à la grande 
masse révolutionnaire italienne; » mais ils ajoutent 
qu'ils ne peuvent rien dire dé plus sur ce sujet. 

« L'époque des congrès est pour nous décidément 
finie, dit l'adresse en terminant, et le mandat de 
vous adresser la parole, comme nous le faisons 
maintenant, pourra difficilement se renouveler dans 
une autre occasion semblable. L'Italie révolution
naire, sans cesser de tenir son regard fixé sur l'Hu
manité opprimée et de se sentir un membre de la 
Révolution universelle, continuera à suivre la voie 
qu'elle a adoptée, comme la seule ·qui puisse la 
conduire à son but final, le triomphe de la Révolu
tion sociale. » 

Bellinzone, 3 septembre 1874. (Cot·resp. part.) 
- Avant-bier, les mineurs qui travaillent dans le 
tunnel sous le Château du Milie-u, à Bellinzone, au 
nombre de 300, se sont mis en grève pour obtenir 
une réduction de quatre heures de travail. Eh bien, . 
voulez-vous le croire? Après une heure de cessation 
de travail, la société du Gothard a été forcée d'ac
corder aux travailleurs la juste réduction démandée. 
Voilà une victoire remportée dans une heure par la 
bonne volonté des ouvriers. Une autre fois, je vous 
dirai quelques mots sur le traitement des ouvriers 
de la ligne du Gothard, traitement qui, sans doute, 
est très mauvais. C. S. 


