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LE CONGRÈS D'ÉPERKII 
Le XVII• Congrès national du 

Parti s'ouvrira à Epernay, le di 
manche 1.3 août, à 9 heures du 
matin. 
Il se tiendra salle de l'Horticulture, 

rue de la Paix et durera quatre jours, 
jusqu'au 16 août au soir. 

ORDRE DU JOUR ° Rapport du Conseil national et des 
organisations représentées ; 
20 Le Parti à la Chambre et dans le pays 

(Fraction parlementaire, Comité d'entente 
,;ocialiste, presse, etc ) ; . 
3° Le Congrès international de Paris 

et son ordre du jour tel qu'il a été arrêté 
par la conférence de Bruxelles (t O Exécution 
des · décisions du Congrès. - Recherche et 
application des moyens pratiques pour l'en 
tente, l'organisation et l'action internationale 
des travailleurs et des socialistes ; --- %» Légis 
lation internationale pour la limitation de la 
journée de travail. Discussion snr la possibi 
lité d'un minimum de salaire· dans les divers 
pays; - 3° Des conditions nécessaires de l'af 
franchissement du travail : ·aJ,.Constitution et 
action du prolétariat en parti de classe - 
b) Expropriation politique ot économique de la 
bourgeoisie - c) Socialisation des moyens de 
production ; - 4° Paix internationale, milita 
risme, suppression des armées permanentes; 
- 5o La politique coloniale ; '- 6• Organisation 
des travailleurs maritimes;- 7o La lutte pour 
le suffrage· universel et la législation directe par 
le peuple; - 8o Socialisme communal; - 9o 
La conquête des pouvoirs publics et les alliances 
avec les partis bourgeois; - 10o Le Premier 
Mai; -- 1o Les trusts); 
lo D'un Congrès général ectraordinaire 

du socialisme français, à. l'effet de décider 
si la lutte de classe, qui est la base même 
du socialisme, permet l'entrée d'un socia 
liste dans un gouvernement bourgeois ; 
5o Les élections municipales de 1900; 
6° De la Prudhommie ; 
7° Organisation et propagande du Parti, 

Le Socialiste, etc: 
Le 17 aura lieii la Conférence annuelle 

de la Fédération nationale des élus muni 
cipaux du Parti. 
Pour Je Conseil national, les Secrétaires : 

Jules GUESDE, Paul LAFARGUE, 
Pour la Commission d'organisation.: 

Le Secrétaire général : A. Richard ; 
Le Secrétaire-adjoint : Georges Duval; 
Le Trésorier : Mathis-Nerée; 
Le Trésorier-adjoint : Leroy. 

CONFÉRENCE 
annuelle de ld Fédération Nationale des 

Élus municipao du Parti Ouvrier 

Appel aux Élus municipaux 

Citoyens, 
C'est le 17 août, après le 17e Congrès 

national , qu'aura lieu, également à 
Epernay, la Con.térence annuelle des élus 
municipaux du Parti ouvrier français. 

Cette conférence tiendra deux séance3. 
Son ordre cto. jour comprend : 
1° Rapport des délégués sur les travaux 

accomplis on entrepris'par les Conseils 
municipaux depuis le Congrès de Mont 
luçon ; 
2 Règlement intérieur de la Fédération 

( création autant que· possible d'un bulletin 
central) ; 
3 Mesures à prendre polir une action 

commune au sein des · Conseils munici 
paux. 
Intentionnellement, l'ordre du jour est, 

peu chargé et présenté de façon à permet 
tre une discussion approfondie autant que 
décisive. 

Se communiquer mutuellement les ef 
forts tentés, les réformes municipales es 
sayées et réalisées; se faire connaître les 
entraves de toutes sortes éprouvées dans 
l'action municipale socialiste; prendre des 
décisions pour réaliser une action com 
mune au sein des municipalités; jeter les 
bases définitives de-la Fédération des Elus 
et créer un bulletin central qui mettra 
régulièrement les élus en relations mu 
tuelles et les tiendra au courant âu socia- ., 
lisme municipal : c'est ce à quoi il faut 
arriver pour avoir une action d'ensemble 
on ne peut plus efficace sur l'opinion pu 
blique et sur la bourgèoisie dirigeante. 
Il s'agit moins de réunir en Congrès les 

élus municipaux du Parti pour leur faire 
voter des résolutions irréalisables que 
pour leur faire prendre des mesures utiles 
aux intérêts et au devoir de classe du pro 
lètariat dont nous avons, jusqu'à un cer 
tain point, la garde et la responsabilité. 

La Fédération nationale des élus muni 
cipaux doit faire son examen de cons 
cience: elle doit savoir jusqu'à quel .point 
elle a porté ses efforts dans la réalisation 
du programme municipal· de Lyon; elle 
doit se mettre à même de mieux employer, 
désormais, son Lemps et son action; elle 
doit se souvenir qu'en 1906 auront lieu les 
élections municipales et qu'elle aura à 
assurer, au Parti ouvrier, de nouvelles et 
éclatantes victoires. 
Inspirés de la doctrine et de la tactique 

de notre parti, nous avons à réaliser, d'ac 
cord avec lui, l'oeuvre d'émancipation so 
cialisle qu'il poursuit depuis vingt ans . 
Préparons-nous donc pour la confé 

rence d'Epernay. 
Pour la Fédération du Nord (arrondis 

sement dé Lille) : 
G. DEL0RY, conseiller général, maire 

de Lille. 
H. CARETTE, maire de Roubaix. 
DESBARDIEUX, maire de Croix. 
F0STIER, maire de Ronchin. 
.KREBS, conseiller d'arrondissement, 

maire d'Hellemmes. 

LE CONSEIL NATIONAL 
aux Fédérations, Agglomérations 
Groupes & Syndicats adhérents. 

Camarades, 
Nous avons dü inscrire à l'ordre du jour 

du Congrès d'Epernay le projet « d'un 
Congrès général extraordinaire du socia 
lisme français, à l'effet de décider si la 
lutte de classe, qui est la base même du 
socialisme, permet l'entrée d'un socialiste 
dans un ministère bourgeois. » 

C'est l'entrée dé Millerand dans le cabi-. 
net Waldeck-Rousseau-Galliffet qui a posé 
-- et imposé - la_question. 
Entrée qui était en contradiction, non 

seulement avec tous les principes et la 
tactique du Parti Ouvrier français, parti 
de classe, et, par suite, révolutionnaire, 
mais avec la conduite même du Groupe 
socialiste de la Chambre, puisque dans la 
dernière· législature, avant même de s'être 

tracé des frontières doctrinales, il était 
unanime à interdire à ses membres toute 
candidature aux fonctions de questeur, 
considérées comme un des rouages du pou 
voir exécutif de la bourgeoisie. 
Entréè qui .s'est opérée, d'antre part, 

sans qu'aient été consultés préalablement, 
soit le Groupe socialiste de la Chambre, 
soit le Comité d'entente socialiste, soit une 
quelconque des cinq organisations adhé- 

· rentes. 
Si donc· a été brisée l'union socialiste, 

qui nous acheminait vers l'unité, ce n'est 
pas par _nous, restés 'fidèles à toutes les 
traditions et à la loi commune du Parti. 
La scission, qu'on nous accuse avec tant de 
tapage d'avoir provoqué, est l'oeuvre - et 
l'oeuvre exclusive-de ceux qui ont poussé 
l'indépendance jusqu'à déserter le terrain 
commun, celui de l'opposition socialiste 
sur lequel nous étions tous groupés;pour 
aller au· pouvoir, comme ministre ou 
comme ministériels. 
En dénonçant à la France ouvrière et 

socialiste ce fait nouveau, qui caractérisait 
et inaugurait en même temps une politi 
que nouvelle, nous n'avons, quoiqu'on en 
ait dit et écrit, visé et excommunié per 
sonne. les indépendants qui ne relèvent 
que de leur conscience ou de leurs élec 
tenrs n'étant pas de notre ressort. 

Nous n'avons fait que défendre la théorie 
et la pratique socialistes, tr,lles qu'elles 
avaient été toujours et partout affirmées. 
Nous n'avons fait que maintenir le Parti 
sur le terrain de lutte de classe et d'oppo 
sition révolutionnaire, où l'avaient placé 
tous nos congrès, nationaux ·et interna 
tionaux, depuis vingt ans· 

Camarades, 
Nous n'étions pas libres d'agir autre 

ment, sans faillir au mandat que nous 
tenons de votre confiance. De par les sta 
tuts du Parti, le rôle étroit du Conseil 
National est de « veiller à l'exécution des 
décisions des congrès et de prendre toutes 
les mesures que peuvent commander les 
circonstances (1)»;il lui faut, d'un congrès 
à l'autre, aviser à ce que, dans son pro 
gramme et dans sa tactique, le Parti 
Ouvrier ne 'reçoive aucun dommage. 
En publiant, avec la commission admi 

nistrative du Parti Socialiste Révolution 
naire et le secrétariat del'Alliance Commu 
niste, le manifeste d'avertissement quel'on 
exploite contre nous, de même qu'en y 
apposant, selon la règle, la signature de la 
minorité des membres absen's, le Conseil 
national n'a fait que son devoir. Au Parti, 
maintenant, à faire le sien. Notre responsa 
bilité finit avec l'ouverture du Congrès 
d'Epernay ; la vôtre va commencer, puisque 
« la direction du Parti appartient exclusi 
vement au ParElui-même réuni en Congrès 
national annuel. » 

Vous direz, dans la plénitude de votre 
souveraineté, si vous entendez demeurer, 
non pas de paroles mais d'actes, un parti 
de lutte de classe, tous les prolétaires unis 
contre toutes les bourgeoisies divisées, ou 
si, par l'entente avec la fraction dite 
avancée de la classe ennemie, il vous con 
vient d'aller jusqu'à la collaboralion di 
recte avec la classe dans son ensemble 
sous la forme de partage du pouvoir poli 
tique. 

Vous direz si.vous êtes prêts à verser dans 
un socialisme ministériel ou de gouverne 

(1) Article 5, titre Ill. 

ment qui n'est lui-même qu'une rétrogra 
dation sur le socialisme d Etat condamné 
d'une seule voix par tout le socialisme in 
ternational, ou si, au contraire, l'expro 
priation politique et économique de la 
classe capitaliste continuera à être votre 
unique objectif, comme elle est la condi 
tion nécessaire de tout affranchissement 
du travail et de la société. 

X 

Mais avant que vous vous prononciez, 
pour que vous puissiez vous prononcer en 
connaissance de cause, laissez-nous écar 
ter quelques-uns des. sophismes par les 
quels on a pu chercher à vous surprendre 
et vous faire toucher du doigt les consé 
quences de la politique gouvernementale 
à laquelle on voudrait vous entrainer. 

On vous a dit -- et l'on vous redira  
que l'acceptation d'un portefeuille par un 
socialiste n'est que la suite, - pour ne pas 
dire le triomphe - de cette conquête des 
pouvoirs publics, qui est, a été et restera, 
quand même, notre méthode. Ayant déjà 
des maires, des conseillers généraux, des 
députés, pourquoi n'aurions-nous pas des 
ministres? 

Mais parce qu'il n'y a rien de commun 
entre les municipalités, les conseils géné 
raux, la Chambre, voire le Sénat, qui ayant 
à leur base l'élection, s'ouvrent du.dehors 
sous la poussée des travailleurs, de leur 
nombre et de leur organisation, nous 
permettant d'y pénétrer en ennemis, et les 
ministres qui ne s'ouvrent, eux, que du de 
dans, dans la mesure où leurs détenteurs 
bourgeois peuvent avoir intérêt à y intro 
duire un des nôtres pour leur servir de 
col'aboraleur ou de couverture. 
Les mots mêmes protestent contre 

l'équivoque que l'on s'efforce de créer: 
Conquérir le.pouvoir politique exclut 

jusqu'à l'idée d'en recevoir ou d'en solli 
citer un morceau, des miettes. Ce n'est pas 
avec la bourgeoisie, c'est contre elle que 
nous enlevons et qu'il fàut-continuerà en 
leTer, à la baïonnette du scrutin, toutes les 
positions électives, dans. la commune, le. 
département et l'Etat, d'où nous pouvons 
la frapper de plus près et plus mortelle 
ment, en attendant l'inéluctable coup 
d'épaule révolutionnaire. Mais, pas plus 
qu'à l'époque des maires non élus il n'au 
rait été permis à des socialistes d'accepter 
l'écharpe municipale qui· en eüt fait les 
agents de l'Etat bourgeois, il ne saurait 
leur être permis d'accepter un portefeuille 
qui les transforme en co-gérants de la 
classe bourgeoise et de ses intérêts. 

On vous dit encore que la présence d'un 
socialiste dans un ministère - même côte 
à côte avec le fusilleur de Mai - facilite 
notre propagande en donnant aux masses 
l'illusion, sinon la preuve, de la force déjà 
acquise par le Parti. Aujourd'hui peut 
être ; mais demain? Avez-vous songé aux 
déceptions inévitables qui suivront, à la 
banqueroute à laquelle sera acculé le so 
cialisme lorsqu'après quelques mois on 
quelques années de participation au gou 
vernement, ni les prolétaires de l'usine, 
ni ceux du champ n'ayant vu modifier 
leur situation - inmodifiable en régime 
capitaliste - se retourneront contre nous 
pour nous demander des comptes? 

Ce qui est advenu du parti radical pour 
avoir fourni des gouvernants à la Répu 
blique opportuniste doit nous servir de 
leçon. Non seulement il lui a été impossi 



2 LE SOCIALISTE 

ble de réaliser les quelques réformes toute 
politiques qui constituaient son program 
me; mais de son passage fragmentaire au 
pouvsir avec ses Floquet, ses Lockroy, ses 
Bourgeois, il est mort avant d'avoir vécu, 
sans avoir pu vivre ... 

X 

Celte question vitale réglée, en ce qui 
concerne notre Parti, le Congrès d'Epernay 
aura à s'occuper du Congrès géuéral extra 
ordinaire du sociaiisme français .devant 
lequel, avec le Parti socialiste révolution 
naire et l'Alliance communiste, nous avons 
pris l'initiative de .la porter. 
Vous aurez à décider des bases sur les 

quelles il devrait être convoqué et du 
maintien ou de l'extension de son ordre du 
jour primitif. 
Pour bien établir dans quel esprit de 

loyauté nous étions prêts à aller à ce Con 
grès, votre Conseil national a déclaré se 
rallier au projet Janrès d'il y a un an et 
ainsi conçu : 

Deux délégués pour chacune des circons 
criptions dans lesquelles le Parti soialiste a 
engagé la lutte aux dernières élections Iégis 
latives. Un délégué en plu, pour chaque mil 
lier de suffrages socialistes au-dessus de 3000 
et au premier tour de scmlin, sans que pour 
tant le nombre des délégués puisse dépasser 
cinq. 

Il suffisait que ce mode de composition, 
en tenant compte des voix obtenues par 
les diverses organisations, aboutit à une 
certaine représentation proporlionnelle, 
pour qu'il nous parüt acceptable. Mais si 
nous pouvons proposer, c'est vous qui 
disposez. Ce point là, comme les autres, 
viendra entier devant vos délégués réunis 
à Epernay. 

A plus forte raison leur appartiendra-t-il 
de dire si, se transformant en Constitnanle, 
le Congrès général de septembre aura à 
mettre la main à l'unification de toutes les 
forces socialistes et daos quelles conditions 
et sous quelle forme. 
Loin de ne vouloir à aucun prix de 

cette unité - qùi s'imposera tôt on tard à 
une classe organisée en parti politique et de 
révolution nous sommes de ceux qui 
l'ont toujours appelée de lenrs vceux et 
qui n'ont rien négligé pour la rendre pos 
sible. Non pas, certes, que nous ayons 
approuvé le fameux punch de Tivoli 
Waux-Hall dans lequel, moyennant 60 cen 
times, le premier venu, si étranger fut-il 
au socialisme, était appelé à dicter leur con 
duite, à tracer leur devoir el leur voie à 
des organisations de plusieurs milliers de 
militants ayant fait leur prrnve depuis dC's 
années et creusé réellement son lit au 
mouvement socialiste depuis la Commune. 
Cette façon de faire régir l'organique par 
l'inorganique et de livrer aux basards 
d'une réunion. ouverle à tous les vents 
la somme de conscience et d'action socia 
liste réalisée au prix de tant d'efforts, 
nous avait paru -- comme elle nous pa 
raît encore - intolérable; et. notre parti 
ne l'a pas caché alors, en se tenant vdlon 
tairement à l'écart. Mais autant nous nous 
refusions à laisser briser du dehors - au 
profit d'une unité de convention qui ne 
saurait durer -- les grandes organisa 
tions existantes qui, « produits du temps, 
résultats d'une ,:;éleclion libre et réfléchie, 
tenant leur puissance de la mutuelle con 
fiance des groupes et des membres qui les 
composent, répondent à des états d'es 
prit, à des allures, on pourrait dire à· des 
consciences socialistes dont la diversité ne 
saurait disparaitre par décret», autant nous 
avons toujours travaillé(1) et avec passion 
à la paix d'abord, à l'entente el à la coopé 

(1) Toutes les tentatives qui ont été faites de 
puis quatorze ans pour combiner les efforts des 
prolétaires arrivés à leur conscience de classe, 
ont toujours trouvé dans le Parti Ouvrier Fran 
ça's la.plus ardente collaboration, depuis la cam 
pagne des Sans-Travail de 1884 et la Coalition 
socialiste révolutionnaire de 1885 jusqu'au Groupe 
socialiste de la Chambre de 1893-98, sans compter 
qu'après nous être spontanément abstenu, il y 
cinq ans, de toute candidature contre les élus 
socialistes sortants,' nous avons, cette année 
même, appuyé par des affiches du Conseil, les 
députés des autres fractions qui se représen 
taient devant leurs électeurs. (Circulaire du 
Conseil National du 1·r juillet 1898). 

ration ensuite des différentes fractions so-. 
cialistes, nous rapprochant ainsi peu à 
peu et sürement de }!unité finale. 
Faut-il rappeler le projet d'unité soumis 

dès l'année dernière à notre Congrès natio 
nal de Montluçon et comment nous avons 
été les premiers -- alors que d'autres les 
excluaient à priori - à rechercher et à 
trouver le moyen de faire leur place aux 
Indépendants dans une représentation cen 
trale? N'est-ce pas nous qui, en novembre, 
avec le Comité de vigilance, avons mis de 
bout une France socialiste totalisée et sans 
frontières intérieures ? N'est-ce pas nous 
enfin qui, après avoir contribué autant 
que quiconque à l'établissement du Comité 
d'entente socialiste qui va permettre l'or 
ganisation du Congrès international de 
1900, avons donné corps à l'idée d'un Con 
grès génëral du :<ocialisme français en en 
provoquant la réunion prochaine par notre 
lettre au Comité national de la Fédération 
des Travailleurs socialistes ? 

Camarades, 

Ce n'est pas avec un pareil passé d'union 
que l'on pourra jamais nos trouver en 
travers d'un nouveau pas dans la même 
voie. Ce pas, c'est à vous de le mesurer, 
soit que vous vous en teniez à l'Union een 
trale (1), que vous votiez à l'unanimité en 
octobre dernier et qui, représentation des 
grandes organisations existantes propor 
tionnellement à leurs forces respectives, 
permettrait, à la simple majorité, une ac 
tion commune, subordonnée aujourd'hui, 
dans le. Comité d'entente, à l'unanimité ; 
soit que vous croyiez le moment venu 
d'aller jusqu'au bout, de disparaitre, de 
mourir comme organisation propre pour 
renaître dans l'inconnu d'une orgalilisation 
commune à créer de toutes pièces. 

Quoi que vous disiez, il sera fait selon 
voire volonté, qui n'a d'autre limite que 
votre responsabilité vis-à-vis de "ia France 
ouvrière, dont vous avez été jusqu'ici la 
plus puissante et la plus consciente ex 
pression. 

Ce qui importe- et ce que, pour l'hon 
neur du Parti ouvrier, nous sommes sûrs 
que vous saurez exiger - c'est que, qu'il 
s'agisse d'unification ou d'union, elle 
ne s'opère pas en arrière ou à ciJté, mais 
sur le terrain révolutionnaire de classe qui 
a toujours été le nôtre, avec· la propriété 
et la production. sociales comme but et 
l'expropriation capitaliste comme moyen. 

Ce qui importe encore, c'est que, sous 
prétexte de vous émanciper de vous 
mêmes, vous ne laissiez pas le proléta 
riat organisé à la discrétion d'une presse 
indépendante, et que, pour cela, tous les 
journaux socialistes ·soient placés sous le 
contrôle direct ou dans la tnain du parti, 
uni ou unifié. 

Le Conseil National 

LES ACTES 

Les actes ministériels continuent. 
Après les décorations attribuées à Jamont 
le généralissime des dominicains - et à 

Lauth, la,doublure du faussaire Henry, après 
le non lieu du frère Flamidien, après les glo 
rieuses charges de cavalerie exécutées à 
Gueugnon contre les femmes et contre des 
grévistes désarmés, le ministère · Waldec 
Rousseau-Gallifet vient de nous .iourcr 
comme il entendait la liberté de la presse. 

Le Peuple, l'organe socialiste de Lyon  
qui, hier encore, comptait le citoyen Mille 
rand parmi ses collaborateurs -est poursuivi 
pour prétendus « outrages à l'armée » par le 
ministère qui compte parmi ses collabora 
teurs le citoyen Millerand. 

Contre de telles poursuites nous devons 

(1) L'organe représentatif de l'Union sera cons 
titué par une délégation de chacune des cinq or 
ganisations adhérentes. Ces délégués, dont le 
nombre, pour chaque organisation, est propor 
tionnel au chiffre des voix qu'elle a réuni sur 
ses candidats aux dernières élections législa 
tives, auront à se réunir chaque fois qu'un des 
incidents de la lutte politique ou économique 
appellera une décision commune ou une action 
d'ensemble: (Compte-rendu du Congrès'de Mont 
lçon, pages 23, 24) 

nous élever avec énergie; et quant à nous, 
nous préférons être avec les socialistes pour 
suivis par M. de Gallifet qu'avec les socialis 
tes ministériels. 

le Frame de Sint-Manié 
Jaurès, dans la Petite République du 

22 juillet, tout en trouvant « étroit » le 
mode de formation du Congrès que pro 
posent le Parti ouvrier français et le Parti 
socialiste révolution!laire, demande que 
«l on prenne des précautions contre les 
prétentions des groupes de la dernière 
heure, qui seraient en réalité des groupes 
fictifs. » On ne saurait en effet être trop 
prudent; la question de tactique que le 
Congrès sera appelé à trancher est d'une 
importance si capitale qu'elle ne devrait 
être résolue que par les groupes réelle 
ment socialistes, 
Jaurès dans un article précédent déclare 

que l'on ne doit reconnaître comme so 
cialiste que ceux qui admettent « les trois 
principes » du programme de St-Mandé. 
Je crois, contrairement à Jaurès, que 

ces trois articles à moins d'être expliqués 
et complétés sont insuffisants pour carac 
tériser un socialiste : ils sont, sous leur 
forme axiomatique, si imprécis, si élas 
tiques et si benins, qu'il n'est pas de bour 
geois vaguement socialiste ou m_ême 
n'ayant aucune prétention au titre ·de 
socialiste qui ne puisse les admettre. 

X 

1 ° Entente internationaleçles travailleurs. 
En quoi cet article peut-il offusquer la 

conscience d'un bourgeois radical qui se 
souvient de la fraternité des peuples, des 
bourgeois révolutionnaires de 1789 ; il 
peut même croire que cet article n'en est 
que la reproduction. 

Comment pourrait-il s'en effaroucher 
quand il voit les bourgeois s'entendre 
internationalement pour régler leurs in 
térêts économiques et politiques ? 
Il y a quelques années les fabricants 

de papier tenaient à. Bruxelles un pre 
mier Congrès international et nommaient 
une commission permanente pour étu-- 
dier les voies et moyens de réglementer 
en Europe la production du papier, afin 
d'en surélever le prix. 
Les farouches imtionalistes de l'anti 

sémitisme s'entendent internationale 
ment por mener leur campagne contre 
les juifs. Les catholiques s'éntendent in 
ternationalement pour organiser des pé 
lerinages ouvriers à Rome et ils reçoi 
vent le mot d'ordre du pape qui inter 
vient dans la politique intérieure de tonu 
tes les nations : les légitimistes intransi 
geants ne se sont pas gênés pour le lui 
reprocher. 
Il serait difficile de trouver, même 

dans la Société des Droits de l'homme, 
un bourgeois qui ne serait pas partisan 
de l'entente internationale dès travailleurs 
qui organisent des coopératives de con 
sommation. 
2° Socialisation de la propriété capita 

liste. 
Les Trarieux de la Société des Droits 

de l'homme peuvent, avec encore moins 
de scrupules, signer des deux mains cet 
article, en dépit de son air terriblement 
socialiste. Il ne s'agit que de sous-en 
tendre le mot« rachat » pour.lui donner 
une tournure bourgeoise et ne lui faire 
signifier qu'une chose de pratique cou 
rante. L'Etat a socialisé, par le rachat, les 
lignes de son réseau de chemin de fer et 
la ville de Paris se prépare à socialiser, 
par le rachat, la Compagnie du gaz. Laso 
cialisation par voie de rachat est une 
opération des plus lucratives pour les 
propriétaires et les spéculateurs. 

Le rachat du réseau de l'Etat se fit sous 
le ministère de Freycinet. i.es opportu 
nistes venaient d'arriver au pouvoir et, 
pour don, de joyeux avènement, Gambetta 
jetait aux financiers un demi-milliard. 
Des compagnies ruinées par leurs admi 
nistrateurs; au matériel presque hors 
d'usage et aux lignes mal construites, 
furent rachetées à des prix fabuleux. J'ai 

dénoncé à l'époque, dans la deuxième 
Egalité, les scandaleux bénéfices que 
calte socialisation rapporta aux spécula 
teurs qui avaient accaparé les actions 
dépréciées de ces compagnies. 
Quand, après l'amnistie, je rentrai en 

France, je fus employé dans une Compa 
gnie d'assurances qui, bien qu'établissant 
des bilans mirifiques et distribuant des 
dividendes fictifs, devait clore sa carrière 
par la faillite et par la fuite en Belgique 
de son directeur, qui était un chaud par- 
tisan de la socialisation des Compagnies 
d'assurances. On agitait alors dans la 
presse financière et dans les sphères mi 
nistérielles la nationalisation de lassu 
rance. L'État rachetant la susdite Corn 
pagnie d'après ses bilans et ses dividen 
des, Peût sauvé de la ruine et eût enrichi 
son directeur. 
Même la socialisation de la propriété 

foncière n'épouvante pas les capitalistes, 
Il y a en Angleterre des libéraux bour 
geois et des propriétaires (dont-les terres' 
lourdement hypothéqués, perdent de leur 
valeur constamment, depuis la concur 
rence internationale des produits agri 
coles) qui réclament la socialisation de 
la terre, afin de se débarrasser avec bé 
néfices de leurs biens fonds, dont la rente 
ne couvre plus l'intérêt de }'.hypothèque. 
Au début de notre propagande, il y a 

17 ans, alors que nous n'étions qu'une 
poignée de militants que la Justice traitait 
de fous et la Lanterne de vendus a Bis 
mark, afin d'intéresser le public à nos 
théories collectivistes, nous entreprîmes 
une campagne pour la socialisation de la 
proprîété bàtie. Notre ardente agitation 
remua l'opinion. Des spéculateurs vin 
rent nous demander de doubler nos 
attaques contre M. Vaµtour par un plan 
pratique de rachat graduel des immeubles 
parisiens. Leurs yeux flambaient rien 
qu'à l'idée des jùtéux profits que devait 
leur rapporter une semblable opération. 
Nous répondimes que M. Vautour s'étant 
déjà trop engraissé des loyers qu'il ex 
torque avec la complicité de l'immaculée 
Justice, nous n'avions pas l'intention de 
lui donner un sou, nous voulions l'ex 
proprier sans indemnité. Les spéculateurs 
s'enfuirent en nous appelant des parta 
geux et des détrousseurs de grand'route. 

30 Conquête des pouvoirs publics. 
Les citoyens Lefèvre et Brousse ont 

démontré dans la P.etite République que 
cet article signifiait infltration dans les 
ministères où l'on ne pénètre que par la 
volonté de la majorité parlementaire, en 
qualité de commis de la, classe capitaliste 
qu'elle représente, tandis que le socialiste 
ne peut forcer les portes des conseils 
municipaux, de la Chambre et des autres 
corps électifs qu'en battant la classe capi 
taliste et les ministres qui la représentent 
au pouvoir. 
Le congrès aura précisément à donner 

l'interprétation de cet article. 
X 

Lorsque ces trois articles furent énon 
cés, il y eut,scandale parmi les radicaux 
qui se groupaient autour de Millerand; 
plusieurs se séparèrent bruyamment de 
lui'; mais revenus de leur premier effare 
ment et interprétant bourgeoisement les 
trois formules, ils n'hésitèrent pas à se 
proclamer socialistes à la façon da Saint 
Mandé. Nous n'avons jamais critiqué en 
public le Crédo de Saint-Mandé. parce 
que nous pensions que son élasticité et 
son vague pouvaient être utiles pour 
attirer au socialisme une partie de l'élite 
de la bourgeoisie que n'avait pu entamer 
notre propagande trop précise. . 
Les dernièrs évènements démontrent 

que nous avons eu tort de ne pas dire, 
selon notre habitude, hautement notre 
pensée. Nous demandons aujourd'hui à 
Jaurès et aux militants s'il ne serait pas 
urgent de rechercher une autre pierre de 
touche du socialisme que les trois articles 
de St-Mandé qui se prêtent si facilement 
à une interprétation bourgeoise, afin de 
ne pas ouvrir le congrès, dont les déci 
sions auront une si grande influence sur 
le développement du parti socialiste, à 
des délégués qui ne seront socialistes que 
de nom. Paul LAFARGUE. 
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LA GRÈVE DE GUEUGNON 
Depuis pls de sept semaines lesovriers 

des forges de Gnengnon (Saône-et-Loire), 
a nombre de 800, sont en grève, en 
lutte contre le despotisme patronal le plus 
absolu et le plus caractérisé. 
Ler patron, M. Campionnet, véritable 

seigneur féodal, détient lafoisla pnissance 
économiqne el la puissance politique : il 
est à la fois maire et conseiller général. 
Depuis plus de soixante ans la famille 
Campionet - véritable dynastie  
courbe sous le joug ce malhenrenx pays. 
Et il a fallu de la part des travailleurs de 
Gueugnon, une profonde secousse, il a fallu 
aussi qu'ils soient bien acculés pour que 
celte population si laborieuse et si paisible 
se décide à la cessation dn travail. 
Depuis le début de la grève les ouvriers 

ont formé un syndicat nombreux et 
puissant. 

C'est là surtout ce qui enrage M. Cam 
pionnet, qui pressent la force de cette 
organisation et qui aussi redoute avec 
juste raison l'échéance des élections muni 
cipales prochaines. 
Aussi, véritablement affolé, se refuse-t-il 

à toute concession, même à.toute ségocia 
lion. 
Il est d'ailleurs sontenn énergiquement 

dans son odieuse el organique attitude 
par le gouvernement de M. Waldeck 
Rousseau et de M. Galliffet, qui a expédié 
sur les lieux de, la grève : gendarmerie, 
infanterie, cavalerie. 
Plusieurs charges .de cavaleries ont eu 

lieu, et chaqne jour, mue; la haute et en 
courageante protection de la gendarmerie, 
les gardes-chiourmes et les « mouchards » 
de l'usine se livrent contre les grévistes à 
toutes sortes de provocations. 
Notre ami A.Zévaès, délégué par le Con 

seil national du-Parti ouvrier, s'est rendu 
cette semaine à Gueugnon et y a donné 
deux réunions. 
Il est urgent que le prolétariat envoie 

aux camarades de Gueugnon les muni 
tions nécessaires. 

Il est urgent qne les élus socialistes s'y 
transportent au plus tôt et prêtent leur 
concours à la plus courageuse, à la -plus 
héroïque des résistances. 

LES SOCIALISTES 
et le Ministère Galliffet 
Le Parti 0uvrier Français de Montluçon, 

réuni en assemblée générale le samedi 22 
juillet, après discussion sur la situation du 
Parti, approuve pleinement le manifeste 
adressé aux travailleurs socialistes par le 
Parti ouvrier français, le Parti socialiste 
révolutionnaire et l'alliance communiste. 
Renouvelle sa confiance aux vieux mili 

tants comme Guesde, Vaillant, Lafargue, 
Pédron, Roussel, etc., qu'il a toujours 
connus dévoués aux travailleurs. 
Affirme que l'organisation du Prolétariat 

basée sur le fait historique de la lutte de 
classe pourra seule le conduire à son 
émancipation complète. 

X 

Le groupe collectiviste du IV·arrondis 
sement de Lyon, adhérent an Parti ouvrier 
français, approuve entièrement le mani 
feste lancé parle Conseil national et tendant 
à ramener tous les- véritables socialistes 
sur l terrain de la lutte de classe, le seul 
où l'on puisse combattre, pour ·arriver à 

· la complète transformation sociale et à 
l'émancipation de tous les travailleurs. Il. 
assure tout particulièrement le citoyen 
Jules Guesde de son entière estime et a 
confiance dans les inébranlables convic 
tions du grand propagandiste en France du 
socialisme scientifique. 
Vive la Parti Ouvrier! 

Pour le groupe et par ordre, 
ROCHE. 

X 

Les groupes de la jeunesse du Parti ou 
vrier français de Lyon et de la banlieue, 
réunis' en Assemblée générale le samedi 
22 juillet, Bar Gasparin, après a voir pris 
connaissance de la situation faite au Parti 

socialiste par la crise ouverte par l'entrée 
de Millerand an ministère, 

Considérant qne l'entrée d'un socialiste 
dans un ministère est contraire it la lactique 
sociafüte, 
Désapprouvent la conduite de Millerand 

qui, appartenant an groupe socialiste de 
la Chambre, n'a pas cru bon de consulter 
celni-ci dans une circonstance aussi grave. 
Blâment la conduite de certaines person 

sonnalités socialistes qui, pour sauver 
Millerand, se sont solidarisées avec lui et 
regrettent que certaius membres du Parti 
ouvrier soient entrés dans cette voie de 
compromissions politiques. 
Il félicitent le Conseil national pour les 

énergiques résolutions qu'il a prises en 
face· des évènements et l'engagent à persé 
vérer dans cette lige de conduite qui est 
la seule menant Je bon combat sür le 
·terrain de la lu'le de classes. 

Ils envoient leur salut fraternel aux 
vaillants camarades Jules Guesde et Paul 
Lafargue, qui se sont toujours énergique 
ment opposés à toute déviation des prin 
cipes socialistes. 

X 

Le groupe du Parti ouvrier français, le 
Réveil social de Palis, réuni le 23 Juiilet 
1899, au lieu ordinaire de ses réunions, 
après avoir examiné les diverses phrases de 
la crise actuelle vis-à-vis du Parti Ouvrier 
français: 

Considérant que la constitution du mi 
nistèro Waldeck-Ronsseau-Gallifet-Mille 
rand n'est que la conséquence naturelle de 
la campagne dreyfusarde ; 

Que le fait brutal qui se dégage de la . 
collaboration d'un socialiste au gouverne 
ment actuel est la réhabilitation de l'assas 
sin Galliffet, et du souteneur, par excel 
lence, de l'ordre capitaliste, Waldeck-Rous 
seau, en même temps que le repêchage des 
Reinach,> Yves Guyot et autres 'Trarieux et 
Casimir-Prier ; 

Que, pour ces raisons, il appartenait aux 
délégués des grandes organisations socia 
listes de mettre « la France ouvrière orga 
nisée » en garde contre le mouvement « de 
compromissions et de déviations » qui se 
manifestait d'une façon aussi étrange que 
funeste à la moralité. du parti socialiste et 
révolutionnaire tout entier ; 
Pour ces motifs, le groupe le Réveil 

social de Palis (Aube), approuve le con 
seil national du Parti, d'avoir, d'accord 
avec le Parti socialiste révolutionnaire et 
l'Alliance communiste, affirmé l'unité de 
pensée dans l'élaboration du dernier mani 
feste, entre tous les rJcialisles nettement 
révolutionnaires et adversaires résolus de 
toutes les tentatives de « duperies » de la 
bourgeoisie dans le but de faire « dévier » 
le prolétariat de son véritable terrain de 
latte de. classe ; 
Et regrette que les citoyens Jaurès, 

Gérault-Richard, Fournière, Rouanet et 
Viviani n'aient vu dans cette manifesta 
tion salutaire de nos délégués au Conseil 
national qu'une mesquine question de per 
sonnalités, alors que nous ne voyons là 
qu'un rappel aux principes révolution 
naires et à la discipline socialistes de notre 
parti de classe, entrainé à la dérive par la 
campagne dreyfusiste, comme le démontre 
la lettre du citoyen Paul Lafargue au 
citoyen Jaurès. 

Pour le groupe et par ordre 
Le secrétaire, LOUIS CROISÉ 

X 

Dans sa dernière réunio:n du 24 juillet, 
le Comité républicain socialiste de Beare 
paire, adhérent au Parti ouvrier français, 
après avoir entendu les citoyens Henri Mer 
cier, Dapuy, Morlot et Poncin, a voté 
l'ordre du jour suivant : 

« Le groupe socialiste de Beaurepaire, 
après avoir pris connaissance de la crise 
socialiste, déclare renouveler au Conseil 
national toute sa confiance et approuver 
sans réserves le manifeste publié par ses soins. 

Blâme l'entrée au ministère de Millerand 
qui, en devenant le collaborateur de lassas 
sin Galliffet, a commis la plus lourde et la 
plus inexcusable faute que puisse commettre 
un militant socialiste. Estime que jamais il 
n'a été dans l'intention dé Guesde, de Ia 
fargue et de Vaillant, de traiter Jaurès, 
Fournier, Viviani et les autres de dupeurs 

du prolétariat. Repousse très énergiquement 
la conduite du citoyen Gérault-Richard qui 
ne craint pas, par des articles d'une violence 
extrême, d'amplifier la crise socialiste résul 
tante de susceptibilités exagérées. 

Adresse au vieux lutteur Guesde l'ex 
pression de son respectueux attachement et 
lève la séance aux cris de « Vive la Répu 
blique sociale conquise par la lutte sur le 
terrain do classe ! » 

Pour le comité et par ordre, 
Henri MERCIER 
X 

Dans sa séance tenue le 22 juillet, le 
groupe de l'Alliance Républicaine socia 
liste de Romans, après une courte discus 
sion au sujet de la scission du parti socia 
liste, regrette le désaccord survenu ces 
derniers temps entre les meilleurs militants 
du.parti et à la conviction que ce désaccord 
ne sera que passager, et qu'au lieu d'avoir 
divisé le parti il l'aura au contraire pure 
ment fQrtifié en fondant l'unité du grand 
Parti socialiste dont le seul but sera la lutte 
de classe et le triomphe du prolétariat. 
En outre le groupe déclare accorder sa 

pleine confiance au Conseil national et en 
particulier au citoyen J. Guesde, l'infati 
gable propagandiste et l'apôtre autorisé du 
socialisme moderne. 
Fait en séance du 22 juillet 1899. 

le secrétaire général, 
J. CHAMBON. 

X 

Nous lisons dans le Réveil des Travail 
leurs' de l Aube (organe de la Fédération 
de l'Aube) sous la signature de notre 
camarade H. Millet : 
Le citoyen Jaurès qui se déclare, et se 

croit, sans doute, "' blâmé ", ' désavoué ", 
'' dénoncé ", ' accusé ", '' offensé ",·" ca 
lomnié ", '' frappé ", ' blessé ", " condam 
né ", ' an&thématisé ", '' excommunié ", 
' outragé ", ' exécuté ", '' déshonoré ", 
'' étri ", ' chassé " et " assassiné " par le 
manifeste des grandes organisations socialis 
tes - en appelle, à grands cris, au Parti 
socialiste français tout entier, réuni en con- . 
g•ès extraordinaire. Avec la franchise et la 
sincérité que nul ne lui conteste, il ne cache · 
pas son espoir et son désir de voir Guesde, 
Vaillant et leurs amis vertement réprimandés 
et remis à leurs places par les socialistes 
ainsi assemblés. Et il ne dissimule pas da 
va.ntage sa conviction de voir l'unité socialiste 
sortir, vivante et grandiose, de ce congrès où 
les créateurs de la doctrine socialiste auraient 
pu apprécier le poids des bonnes étrivières 
indépendantes. 
Il est peut-être bon de faire remarquer que 

le citoyen Jau_rès n'a_ convoqué aucun con 
grès, ni consulté qui que ce soit, avant de se 
jeter, à corps perdu, dans l'aventre dreyfu 
sarde. Maintenant que les socialistes organi 
sés, effrayés de voir .la campagne anti-milita 
riste aboutir à la réhabilitation d'un Gallifet et 
protestant contre les actes personnels d'hom 
mes que la masse prolétarienne a l'habitude 
de solidariser avec le Parti socialiste, jettent 
le cri d'alarme qui doit, selon leur conviction 
profonde, sauver leur parti de la déchéance, 
de la désagrégation et du suicide, on les 
accuse de manœuvres, de sournoiserie, de 
jalousie et d'ingratitude. 
Pourtant, je ne crois aucun de nos amis 

animés de sentiments aussi bas; ils admi 
rent, co_mme moi-même j'admire, le génie 
oratoire et la puissance dialectique de Jaurès; 
ils savent qu'il y a, chez les socialistes indé 
pendants, des éléments actifs, sincères, pré 
cieux pour la càuse du Prolétariat; ils n'en 
regrettent que plus le gaspillage, l'immobi 
lisation de ces forces de propagande, pour 
une cause qui n'est pas celle de la classe ou 
vrière. Ce n'est pas la '' rancune " ou la 
"bouderie" de ceux qu'on appelle avec quel 
que dédain, des chefs de groupes, qui pré 
side aux destinées des organisations socialis 
tes; seulement quand on a travaillé el lutté 
et souffert pendant plus de vingt ans pour 
constituer un parti politique de classe ou 
vrière, quand on a dépensé toutes les forces 
et toutes les ressources de son être· pour éle 
ver l'enseignement socialiste à la hauteur 
d'une institution et qu'on assiste à une cam 
pagne comme celle qui dure depuis près de 
deux ans, on a bien le droit de jeter le ai 
d'alarmes. 
En somme, cette période de trouble, de 

compromissions et de lultes à côlé devait 
logiquement aboutir à une crise comme celle 
ci ; la campagne menée en commun par des 
bourgeois appartenant à tous les clans, et 
des socialistes ne dépendant que de leur 

conscience et échappant au contrôle de toute 
organisation, devait fatalement être couron. 
née par alliance officielle, conclue dans l'offl 
cine gouvernementale même, entre des per. 
sonnalités venues de tous les points de l'hori 
zon. Le ministère Waldeck-Rousseau-Galli 
fet-Millerand est une abomination, soit; mais: 
il aurait pu être pressenti, prévu, prophétisé, 
du jour ou l'éloge, discret et alambiqué, 
mais réel, des personnages les plus hais et 
et les plus méprisés par la classe ouvrière, 
trouve place dans les colonnes des journaux 
à titres et à prétentions socialistes. Est-ce 
qu'il n'y a pas longtemps déjà que la loyauté 
l'honorabilité, la courtoisie, la sincérité, etc., 
des Trarieux, des Casimir-Perier, des Wal 
deck-Rousseau et des Joseph Reinach, 
étaient modestement constatées dans la 
Petite Rpublique? et depuis que le fusilleur 
de Mai avait manifesté certaines tendances 
dreyfusardes, on eut dit qu'une sorte de 
consigne ou de mot d'ordre écartait de son 
nom exécré les légitimes flétrissures. 
Voici pourquoi le manifeste socialiste ne 

pouvait pas limiter sa protestation et la 
réduire à une déclaration anti-ministérielle ; 
mais, s'il ouvre une ère de discussions et de 
controverses passionnées au sein du Parti 
socialiste, il ne donne à personne le droit de 
dénigrer et de discréditer les organisations 
dont l'œuvre, dehout et tangible, constitue un 
patrimoine inattaquable. Des hommes qui se 
sont ralliés au socialisme, et qui disposent 
d'une puissance d'étude, d'enquête et de 
jugement considérable, ne peuvent pas igno 
rer que le Parti ouvrier français n'est pas un 
semblant d'organisa ion, ni un groupement 
fantaisiste; ils doivent savoir que c'est ce 
Parti qui a fourni à tout l'ensemble du Prolé 
tariat organisé, et aux évadés de la classe 
bourgeoise aussi, le merveilleux outillage de 
propagande, avec lequel l'idée socialiste peut, 
aujourd'hui, pénétrer dans tous les milieux. 
C'est ce Parti-là, qui étend son réseau de 
groupes et de fédérations en plus de quarante 
départements français, et qui absorbe, au 
bénéfice de ses organes, la phis grosse part 
des éléments conscients de la classe ouvrière. 
Des divergences de vues ont pu séparer un 

moment ses élus; le milieu parlementaire, 
si plein de dangers, de corruptions et da 
pièges, a pu rompre, accidentellement, leur 
unité; la discipline, cette loi indispensable 
à toute force collective, a pu être méconnue, 
en un jour de tumulte parlèmentaire et d'af 
folement politique; mais Je.Parti n'en est 
pas moins constitué, résolu, et fidèle à ses 
principes constitutifs. 
• Il va vers l'unité, parce que sa doétrine et 
sa méthode doivent, finalement, réunir toutes 
les convictions et toutes les valeurs socialis 
tes ; et ceux qui, en un mouvement de colè 
re, essayent de l'assimiler à une coterie 
intransigeante, sectaire et jalouse, oublient 
que l'unité de pensée et de conception, réali 
sée déjà dans un millier de groupes, prélude, 
chez nous, à l'unité d'action et de bataille, 
étendue à tout le Parti socialiste. 

X 
Nous lisons dans l'Echo Soissonnais sous 

la signature de son directeur, le citoyen 
Ringuier : 
Tant que la bourgeoisie menteuse, hâbleuse 

et exploiteuse sera au pouvoir, le parti socia 
liste ne doit pas· sortir de l'opposition. 
En voulant faire de l'opportunisme, le 

parti socialiste risque de se perdre dans l'es 
prit des prolétaires qui voient de très près 
toutes les iniquités sociales, toutes les mons 
truosités, tous les mensonges de la bourgeoi 
sie radicale, opportuniste vers laquelle nous 
arriverions vite si nous consentions à suivre 
docilement les Bourgeois, les Millerand et 
consorts. 

X 

De la Critica Sociale, l'organe le plus 
considérable du Socialisme italien, sous 
la signature d'Arturo Labriola : 
Nous avons le devoir de nous demander 

si les circonstances dans lesquelles un socia 
liste vient d'arriver au pouvoir et les con 
ditions qui lui seront faites au pouvoir sont 
telles que le socialisme français puisse sor 
tir fortifié de cette périlleuse expérience et 
que les masses ouvrières puissent en retirer 
quelques bénéfices; or, pour être obligé de 
répondre négativement à cette question, il 
suffit de considérer que Millerand n'arrive 
pas au pouvoir comme expression de la vo 
lonté des ouvriers organisés, mais l'obtient 
comme un hommage à ses qualités person 
nelles et comme la conséquence d'une grave 
équivoque à laquelle les socialistes français, 

une grande partie d'entre eux vu moins 
- ont activement collaboré ... Son passage 
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au gonvornement no peut qu'agir. d'une 
façon moralement dépressive sur les masses .. 
Millerand a prouvé qu'à une certaine frac 
tion du socialisme français il n'est pas imn 
possible de collaborer en bons amis avec la 
fraction la plus capitaliste de la bourgeoi 
sie, c'est--dire qu'une partie du socialisme 
français est hors du champ de la lutte de 
classe. 

UNE RECRUE 
Brûler, à l'âge mûr, ce que pendant 

tonte une jeunesse on a adoré, a été bien 
souvent le cas de philosophes, de politiciens 
et d'économistes, dont la pensée en mal 
d'évolution au brusque contact de cer 
tains phénomènes sociaux, se sentit entière 
ment retournée . 

Cependant ces sortes de cabrioles céré 
brales sont rarement complètes. Il y a, 
malgré tout, des adhérences qui subsistent. 
Et, dans la nouvelle manière d'envisager les 
choses, des traces de l'ancienne façon de 
penser, des images de l'ancienne vision, 
demeurent si fortement gravées que le cer 
veau ne peut refléter la pleine lumière 
jaillie soudain pour lui. Une partie des 
rayons lui échappe : d'où, des places obs 
cures et par suite une impuissance à analy 
ser nettement les faits, à dégager de leur 
action les conséquences logiques et 
uécessaires. 
M. de Pressensé, dans un article de 

l'Aurore paru mardi 18 juillet, nous en 
fournit un bel exemple. L'auteur annonce 
d'abord qu'il a donné « une adhésion très 
franche et très explicite aux principes du 
socialisme. » De celà, nous ne pouvons 
que le féliciter et souhaiter en même temps 
qu'il défende- après le jugement de 
Rennes, bien entendu, car le lui demander 
avant serait trop d'exigence les millions 
d'exploités dont se compose le prolétariat, 
avec autant d'énergie qu'il a défendu un 
capitaine d'Etat-Major. 

Oe vœn exprimé, continuons notre lec 
ture. Pour M. de Pressensé « la société 
actuelle a pour fondement l'injustice et 
l'injustice pour couronnement » ; pour lui 
encore, « le régime capitaliste est tout 
ensemble le fruit et la cause d'une série 
infinie d'iniquités », enfin « la propriété 
individuelle, essentiellement vicieuse, doit 
faire place au mode collectiviste de la pro 
priété commune ». On le voit : M. de 
Presseusé n'a pas exagéré quand il a parlé 
de sou adhésion très franche et très expli 
cite aux principes socialistes. Pour complé 
ter ces déclarations, il convient de ne pas 
oublier la phrase suivante :.« l'antagonisme 
entre la bourgeoisie possédante et le prolé 
tariat travailleur est irréductible et ne 
pourra cesser que par le triomphe de la 
seconde de ces classes et la disparition de 
la première ». Voilà qui est net. 
Ainsi, ne considérant que ces extraits, 

nous croyons nous trouver eu· présence 
d'un socialiste qui paraît avoir approfondi 
et saisi la poignante réalité de· 1a lutte de 
classes, qui paraît avoir compris la nécessité 
èt la fatalité économiques d'une appropria 
tion collective des instruments de travail, 
et qui a vu l'absurdité et .la monstruosité 
d'un régime condamné, de par sa produc 
tion anarchique, à se débattre entre les in 
justices et les crimes. 
Hélas ! la seconde partio de l'article de 

M. de Pressensé nous oblige à mettre en 
doute cette première opinion. Il n'est, mal 
gré sou effort pour dépouiller le vieil hom 
me, qu'à demi socialiste. Il s'arrête à mi 
côte, Il parle de « la conquête du pouvoir» 
sas se douter que pour le prolétariat orga 
uisé cette conquête est nue simple préface, 
mais une préface iudispe:nsable de la grande 
ouvre d'expropriation économique. Il se 
méprend également sur le rôle des : élus 
révolutionnaires au sein du Parlement, qui 
doit être celui de mandatés du peuple tra 
vailler, jetés en pleine forteresse ennemie 
pour y faire entendre la hautaine protesta 
tion d'une classe décidée à ne jamais rien 
abdiquer de ses droits et de ses intérêts. 
Cette action- u' est point comparable à la 
prise de possession da pouvoir, que doit, un 
jour, réaliser le prolétariat - brutalement 

et révolutionnairement, si les circonstances 
l'exigent afin de substituer sa propre 
légalité à la légalité bourgeoise et capita 
liste. 

Cê' n'est pas tout. M. de Pressensé sem 
ble re pas s0 préoccuper de la conception 
matérialiste de l'histoire qui explique seule, 
scientifiquement, les évolutions humaines 
de tous les siècles. Assi, ne peut-il aper 
cevoir que le mode de production et la 
forme de propriété déterminant, au point de 
vue juridique, administratif, etc., le carac 
tère de l'organisation du régime social au 
sein duquel ce mode de production et cette 
forme de propriété enserrent la vie des 
hommes. 
Inutile de pousser plus loin cette ana 

lyse. Nous avons voulu montrer que ce 
n'est pas impunément que l'on vit des an 
nées et des années au milieu d'uno classe, 
y contractant des habitudes de pensée et de 
critique; lorsqu'on veut s'en débarrasser 
pour prendre par aux luttes et à la vie 
d'une antre classe, ces. habitudes résistent 
aux efforts tentés pour les déraciner : C'est 
bien le cas de M. de Pressensé. 
Recrue sincère, venue au socialisme loya 

lement, il apporte, malgré lui, le manie 
ment d'armes exécuté dans sou ancien corps 
de garde et il mêle a la théorie socialiste, 
involontairement, des articles de la mé 
thode bourgeoise. 

Que la recrue exécute la corvée de se 
dépouiller d'eux, jusqu'au dernier s'ils 
ne sont pas encore tout à fait cristallisés eu 
sa mémoire - et il pourra se dire alors 
un soldat entièrement conscient de l'armée 
sociale et révolutionnaire. 

J. PHALIPPOU 

JESUITES 
Les grands quotidiens du parti plus ou 

moins radical, dont le rôle essentiel con 
siste à am user et surtout à abuser le peu 
ple ouvrier et paysan, reprennent avec 
une déconcertante sérénité l'antienne ce 
pendant vieille, usée, percée à jour de : 
« Le cléricalisme, voilà l'ennemi» et quel 
ques--uns écrivent : 

« En présence des menées du parti cléri 
» cal qui, de nouveau, groupe ses forces 
» pour tenter un suprême effort contre la 
» République, nous invitons tous nos 
» lecteurs, tous nos amis à signer et faire 
" signer la pétition suivante, tendant à 
» obtenir l'application du décret du 30 mars 
» 1880 portant dissolution de l'ordre des 
» jésuites et autres congrégations non 
» autorisées... » 
Pour éviter tout malentendu et toute 

fausse interprétation de notre pensée, vo 
lontiers nous signerons des deux mains 
la pétition, mais sans nous faire la. moin 
dre illusion sur sa porlée-l'expériencedu 
passé élaul là pour démontrer avec une 
éclatante évidence que les mesures de 
rigueur édictéès contre la secte noire par 
la monarchie de droit di vin, par Charles X, 
par Louis-Philippe, par la troisième Répu 
blique, ont été impuissantes non seulement 
pour la détruire, mais même pour arrêter 
son développement sans cesse grandissant. 
Il ne peut, d'ailleurs, en êlre autrement 

sous ·le régime bourgeois, où les favorisés 
de la fortune ont aussi besoin, pour main 
tenir leurs privilèges el leur domination, 
du prêtre qui rend les hommes résigué, 
que du gendarme et du soudard qui répri 
mént la révolte. 

Gambetta, auquel se réfère tout.le parti 
républicain de notre époque, fut l'inven 
tenur du cri fameux : « Le Qléricalisme, 
voilà l'ennemi ! » ce qui ne l'empêcha pas, 
après avoir pendant quelques années en 
tretenu la démocratie crédule aveo cette 
baliverne, de finir par demander la cons 
titution d'un « clergé national ». 
Le rapprochement de ces deux proposi 

tions contradictoires et qui hurlent d'être 
accouplées, laisse voir le fond de la pensée 
bourgeoise et donne toute la sincérité, 
toute la probité, toute la tactique mise en 
oeuvre pour induire le peuple en erreur et 
le maintenir sous le joug de set> maîtres. 
Sous un prétexte quelconque _:: cheval 

noir, grande affaire, cléricalisme 
on ameute les travailleurs contre une 
fraction de la classe bourgeoisr, lanùis qne 
l'autre fraction continue franquillemenf à 
les dépouiller, à les asservir sous ladoublc 
forme polilique et économique. 

Ce truc a longtemps servi avec secès. 
Mais anjord'hui lesprolétaires, conscient 
de leurs droits et cessant d'èlre dupes des 
sophismes, proposent à leur tour la seule 
solution efficace pour se débarrasser à ja 
mais des calotins. Cette solution nous la 
trouvons dans le programme du Parti ou 
vrier, résumée en ces quelques lignes : 
« Retour à la Nation des biens dits de 
mainmorte, meubles et immeubles appar 
tenant aux corporations religieuses, y 
compris toutes les annexes industrielles 
et commerciales de ces corporations. » 

Si les anti-cléricaux veulent que leur 
pétition ait une action salutaire, c'est sur• 
ces bases qu'ils doivent la formuler, sans 
quoi les Ira l'ailleurs et les socialistes pour 
raient leur crier sans craintede se tromper: 
Les vrais jésuites ne sont pas tous où vous 
dites 1 DUeY 

LE PARTI OUVRIER 
HI HEANOE 

PARIS & BANLIEUE 
Fédération do la région pari 

sienne. - L'ordre du jour de la réunion 
plénière du 6 août prochain, qui se tiendra 
à la Maison du Peuple du 17e arrondisse 
ment, 4ô, rue Balagny, reste ainsi fixé : 

1o Elections municipales de 1900; 
2° Prud'homie ; 
3° De l'organisation du parti; ses élus; 
4° Congrès international de 1900 ; 
5° Da féminisme. 
Les militants comprendront l'importance 

des questions soumises à l'examen des dé 
légués. 
Le Conseil fédéral appelle tont particu 

lirement l'attention des groupes sur la 
situation et l'organisation du parti. 

Des évènements récents semblent avoir 
jeté le trouble et la confusion dans les rangs 
socialistes. Il appar ient aux groupements 
adhérents à la Fédération, organisés sur le 
terrain de la lutte da classe, d'étudier atten 
tivement la situation présente du proléta 
riat révolutionnaire. 
Profondément pénétrés de leur mission 

historique, les militants de la Région pari 
sienne sauront tirer des évènements actuels 
les conclusions logiques qui permettront à 
notre Parti, eu lui conservant son unité 
d'action et sa tactique, de poursuivre résolu 
ment et avec assurance la véritable conquête 
des pouvoirs publics et l'expropriation capi 
taliste. 
Le droit d'adhésion à la réunion générale 

du 6 août est fixé à 1 franc, et les groupe 
ments peuvent s'y faire. représenter par 3 
délégués. ' 
Prière d'adresser la liste des délégués au 

secrétariat du Conseil fédéral, 14, rue Tur 
bigo, salle Anglade, avant le 30 juillet. 

Pour le Conseil fédéral, 
Les Secrétaires : 

Léon OsMun, 
Georges MAILLET. 

Agglomération paris1enne.  
Dans sou assemblée plénière du mercredi 
26 juillet; l'Agglomératioi::t parisienne du 
Parti ouvrier français a exclu, pour viola 
tion dn règlement du Parti, les groupes du 
XIII• arrondissement et de lEmancipation 
typographique. 
Agglomération parisienne. - 

Mercredi 2 août, 9 heures du soir, réunion 
plénière des groupes, salle Anglade, 14, rue 
Turbigo. 

Ordre du jour : Le congrès d'Epernay; 
nominàtion. des délégués ; situation des 
groupes. 

. Lo trésorier de l'Agglomération ayant 
cessé d'habiter Paris, il devra être pourvu 
à sou remplacement. 
Etant donné l'importance de la séance, la 

commission de contrôle exigera à l'entrée 
la carte du Parti pour 1899. 

Par ordre, le Secrétaire, 
CHABAIN 

Au XIX arrondissement. - Da 
sa séance du 25 juillet, le groupe collecti 
viste du XIXe arrondissement a approuvé 
sans réserve le manifeste adressé par le 
Conseil national du Parti à la France ouvrière 
et socialiste. 

Gennevilliers. Les électeurs de 
Gannerilliers réunis salle dn Café do la 
Mairie le jeudi 20 juillet 1899, après a mir 
entendu le citoyen Miguet sur la « Crise 
socialiste " déclarent approuver sans ré 
serve le manifeste du Conseil national, 
expriment le désir de voir an plus tôt un 
groupe du Parti ouvrier à Gennevilliers et 
lèvent la séance an cri de Vive le Parti 
ouvrier Français. 

Congrès .dê Vincennes. - C'est 
dimauch!l 30 juillet, à deux heures précises 
de l'après-midi, que s'ouvrira à Vincennes, 
salle des Loges Maçonniques, 12, avenue 
des Charmes,· le 3• Congrès annuel des 
groupes dos le, 2° et 3 circonscriptions 
de Sceaux, adhérents au parti ouvrier 
français. 

Le Conseil fédéral de la Fédération de 
la région parisienne sera officiellement 
représenté par. sou secrétaire, le citoyen 
Léon Osiin. 
L'ordre du jour du congrès est ainsi 

provisoirement fixé : 
Compte rendu des délégués sur la situà 

tion du Parti d'ans leur région ; Examen 
des questions à l'ordre du jour du congrès 
d'Epernay ; Choix des délégués au 17° 
congrès national du Parti. 

Les groupes out toute latitude pour 
ajouter à cet ordre du jour telle question 
qui leur semblera importante. Le congrès 
ratifiera et ratifiera lui-même son ordre du 
jour. 

Pour la commission d'organisation 
PAUL PEDRON 

' DEUX-SÈVRES 
Niort. Le deuxième congrès dépar 

temental de la Fédération socialiste des 
Deux-Sèvres, adhérente an Parti ouvrier 
français, aura lieu le Dimanche 6 aoùt à 
Niort. 

Le Conseil national du Parti sera repré 
senté à ces assises socialistes par nos amis 
Jules Guesde, secrétaire pour l'intérieur et 
Dufour, député de l'Indre. 

SAONE-ET-LOIRE 
Digoin. - Notre ami A. Zévaès, délé 

gué du Conseil national, s'est rendu diman 
che dernier a Digoin, pour y donner une 
conférence publique. 

Deux mille citoyennes. et citoyens assis 
taient à la réunion qui se tenait au préau 
des écoles. Notre ami, dans son développe 
ment du programme du Parti ouvrier, n'a 
été interrompu que par des acclamations 
enthousiastes. 

A l'unanimité l'Assemblée a voté un 
ordre du jour approuvant le programme et 
la tactique du Parti et affirmant la lutte de 
classes. 
A la sortie de la conférence, une collecte 

a été faite qui a produit une somme de 
156 fr. 45, laquelle a été répartie entre les 
grévistes de Gueugnon, de Perrecy et de 
Sens. 
Le soir un banquet a été offert au député 

socialiste de l'Isère. Au dessert des toasts 
out été portés par les citoyens Fabérot, Des 
brosses et A. Zèvas. Une collecte faite 
parmi les convives eu faveur des métallur 
gistes de Gueugnon a produit 23 francs •. 
Des chants révolutionnaires ont terminé 
cette bonne journée. 
De la dernière grève victorieusement sou 

tenue par les faïenciers de Digoin ést sorti 
nu syndicat qui compte plus de 1,500 adhé 
rents,· soit prêsque la totalité des ouvriers 
de la corporation. U u groupe du parti est 
maintenant en formation. 
Avec un peu de propagande - pour 

laquelle le concours du Parti leur est acquis 
- nos camarades s'empareront en Mai 
prochain de !'Hotel-de-Ville de Digoin. 

BOUCHES-DU-RHONE 
Saint-Rémy. A l'occasion du 

14 juillet, nos amis du groupe d'études 
sociales de Saiut-Rémy avaient organisé 
un banquet fraternel auquel assistaient 
nombre de militants. 
Au dessert, plusieurs toasts on! été por 

tés et le citoyen Blanchet a récité nue 
poésie, imprégnée de la pensée socialiste, 
que le manque de place nous empêche mal 
heureusement de reproduire. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 
Paris. - Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 


