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ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ 
JEAN-BERTRAND 

Nous rappelons aux délégués des 
Fédérations, agglomérations,gr ou 
pes et syndicats adhérents, que le 
Congrès national annuel du Parti, 
s'ouvrira à Ivry-sur- Seine, le 
jeudi 2o septembre, à 9 heures du 
matin, pour durer jusqu'au ven 
dredi soir 2I.' 
La veille au soir, mercredi, récep 

tion pat le Conseil municipal et la 
section d'Ivry, des délégués et du 
Conseil national à l' H6tel-de&-Ville, 
vin d'honneur. 
Toutes les mesures sont prises 

pour que le logement et la nourri 
ture soient pendant les deux jours 
du Congrès, assurés aux délégués 
au prix maximum de 6 francs par 
jour. 
Moyens de transport: de la gare 

de l'Est d Ivry,tramway Montrouge 
Gare de l'Est et correspondance 
avec Ivry-les-Halles; àe · la Gare 
St-Lazare; Gare St-Lazare-Place 
St-Michel et correspondance avec 
Ivry-les Halles; de la Gare du Nord 
tramway de la Gare du Nord à la 
Gare- Montparnasse, correspon  
dance du Châtelet avec le. tramway 
d'Ivry. 
De la Gare de. Lyon : Tramway de 

la Bastille à la Gare Montparnasse; 
correspondance avec le tramway 
d'Ivry sur la place d'Italie. 
De la Gare d'Orléans: Tramway 

de la Bastille à la Gare Montpar 
nasse, correspondance avec le tram 
way d' Ivry sur la place d'Italie. 

<be la Gare Montparnasse, Bas 
tille-Gare Montparnasse et corres 
pondance avec Ivry-les-Halles. 

PLAGIAIRES 
Le Parti républicain bourgeois, op 

portuniste ou radical, a toujours repro 
ch au prolétariat organisé d'être enré 
gimenté et de ne pas se soucier de la 
forme du gouvernement. La bourgeoi 
sie, en effet, pardonne au socialiste in 
dépendant ou à l'anarchiste; elle se re 
connait dans ses œuvres: ceux-là sont 
ses fils bien aimés quoique turbulents; 
elle les pùnit, mais le veau gras est tou 
jours prêt à être immolé pour leur re 
tour au bercail. La grande raison pour 
cela, c'est qu'ils ne sont pas dangereux, 
ils appartiennent à la grande famille; ils 
se rangeront un jour. 

Mais l'ouvrier qui s'engage volontai 
rement dans une organisation; qui, une 
fois entré, songe à. la perfectionner, à 
lui faire donner ce qu'elle peut rendre 
de force et d'utilité; voilà ce que jamais 
un bourgeois n'a pu comprendre ni ad 
mettre. Lui qui· approuve l'encaserne 
ment forcé des ouvriers dans les usines, 
l'abdication de leur volonté pendant un 

certain nombre d'heures, il est inquiet 
de les voir, une fois le travail fini, tra 
vailler dans cette usine où s'élaborent' 
la liberté et l'affranchissement futurs, 
dans l'organisation socialiste. Pourquoi 
ne va-t-il pas s'amuser, et pourquoi 
vole-t-il le capital en utilisant son loi 
sir? 
Il y aurait un moyen, pensaient les 

républicains d'autrefois, d'utiliser les 
instants de liberté de l'ouvrier, en le 
mettant dans les comités anti-cléricaux 
ou libres-penseurs, on aurait pu donner 
à son activivé une direction utile à la 
classe bourgeoise. Tel a été le plan de 
GamJ:,etta, de Clémenceau et autres 
leaders du Parti. On a permis à l'ou 
vrier toute politique, excepté celle de 
classe ; s'agissait-il d'une affaire où l'on 
aurait pu confisquer au profit de telle 
ou telle fraction de la bourgeoisie, l'é 
nergie prolétarienne, alors c'était à qui 
appellerait les ouvrier la lutte... Il 
n'y a pas longtemps que l'on a encore 
essayé cette manoeuvre, qui d'ailleurs 
n'a pas réussi. 
Richter, en Allemagne, reprochait au 

Parti socialiste allemand sa discipline 
librement. acceptée par les troupes pro 
ltariennes, tandis qu'il 'admettait l'en 
casernement militaire et industriel; 
Yves Guyot parlait du caporalisme so 
cialiste et défendait l'individu libre, 
comme s'il y avait une liberté possible 
en période capitaliste, excepté pour ceux 
qui sont au-dessus par leur richesse et 
leur pouvoir des lois économiques dé 
terminantes? Si ces gens-là avaient eu 
le sens de l'humour, comme disent les 
Anglais, ils auraient joui de ce spec 
tacle; prêcher l'iridépenda:nce à des en 
casernés, recommander la. liberté des 
forçats. 

Mais l'ouvrier sait bien qu'il ne peut 
acquérir la liberté que quand il aura. 
lui-même pris le pouvoir, et pour 
arriver à ce but il lui faut faire partie 
de l'organisation socialiste qui, seule, 
pourra le lui faire atteindre. Au con 
traire des intellectuels, professeurs 
et lettrés, ces salariés qui ne voient pas 
leurs chaines, l'ouvrier sait qu'en 
période capitaliste, il n'a qu'une liberté, 
Celle de choisir le mode de son affran 
chissement, l'arme de sa libération. Une 
fois entré dans une organisation, il peut 
la modifier et la perfectionner suivant 
ses forces et son intelligence ; en 
dehors, il est le jouet des caprices de 
ceux qui l'exploitent. 
Il sait aussi, cet ouvrier, que cette 

indifférence en matière de gouverne 
ment qu'on lui reproche, ne choque 
tant la bourgeoisie que parce qu'elle 
sent qu'on ne peut le leurrer plus 
longtemps. Il étudie une forme de gou 
vernement comme un instrument; il la 
jauge, estime son rendement; l'adopte 
aussi longtemps qu'elle peut être utile 

au progrès du prolétariat, la rejette 
lorsq "elle demande de lui des sacrifices 
trop gra. "s. Les mots sonores ne lui 
disent plus rien, non plus que les 
souvenirs de prétendue gloire, qui au 
fond, ne lui représentaient qu'une 
duperie passée, 
Tant que le prolétariat conservera 

celte discipline librement consentie, 
tant qu'il ne jugera d'un gouvernement 
ou d'une réforme que par ce qu'elle lui 
rapportera, il se maintiendra sur un 
terrain inexpugnable,la discipline etl' or 
ganisation le mettront toujours dans 
une atmosphère de lutte de classes; la 
défiance des formes de gouvernement 
bourgeois sera pour lui la mère de sa 
sûreté; un garde-fou qui l'empêchera de 
tomber dans le gouffre où l'on peut 
l'attirer. 

Car c'est le phénomène auquel on 
assiste aujourd'hui; les républicains 
bourgeois, de guerre lasse, ont laissé 
tomber ces accusations qui sont reprisés 
par les indépendants ministériels, 
exécuteurs des basses-oeuvres de la 
bourgeoisie. 

Leur tactique, renouvelée des bour 
geois, les a désormais marqués de 
l'estampille capitaliste, du signe de la 
Bête ! Et cette manoeuvre contre l'orga 
nisation prolétarienne, ils n'ont même 
pas le mérite de l'avoir inventée; ils 
restent plagiaires dans leur tactique 
comme dans leurs articles de journaux; 
c'est de cela que nous les « aceusons ». 

C. BoNNIER. 

A DEUX ANS 
Oubliant que même les bonnes plaisan 

teries doivent être courtes, Jaurès continue 
à parler de la loi de 11 heures pour les en 
fants comme mettant la France à l'avant 
garde de la législation protectrice du tra 
vail. 
Il fait plus : se transportant par la pen 

sée en mai 1902 lorsque devra entrer 
en vigueur la journée de 10 h. 1/2 il 
s'apitoye sur notre Parti ouvrier qui, 
n'ayant pas, avec les Motte, Solages, 
Schneider et autres ogres capitalistes, voté 
la grrrande réforme, se trouvera, paraît-il, 
dans la plus mauvaise des postures vis-à 
vis de la classe ouvrière. 

Grand merci à Jaurès de l'intérêt - an 
ticipé -- qu'il prend ainsi au P.O. F. ; mais 
il peut se rassurer. 

Même si d'ici les prochaines élections 
générales l'heure de s11rtra.va.il. criminelleé. 
ment imposée à. t'enfa.nce par Millerand 
était réduite d'une demi-heure et si tous les 
ouvriers et ouvrières des ateliers mixtes 
devaient bénéficier de cette journée de dix 

· heures et demie, même dans ce cas nous 
n'aurions rien à redouter de nos camara 
des des usines. 
Par l'excellente raison qu'il n'est pas 

aujourd'hui un prolétaire conscient qui ne 
sache que si, au lieu de refaire la loi de 
4892 sur l'ordre et à. l'usage du patronat, 
il s'était rencontré un ministre pour l'ap 

plaquer puremeut et simplement, c'est de 
puis 48983 que la journée, on pas de dix 
heures et demi, mais de dia heures, eziste 
rait pour. tous les travailleurs de tout sexe 
et de tout âge da.ns toutes les industries 
combinant le travail de l'homme, dé la. 
femme et de l'en/a.nt. 
Et si, à défaut des Lebon et des Bou 

cher, Millerand, comme son passé lui en 
faisait un devoir, avait su être ce ministre 
là, l'année.dernière ne se serait pas ter 
minée sans que, mis dans l'impossibilité 
d extraire des enfants plus de dix heures 
de travail, les employeurs aient été amenés 
par leur intérêt même et les nécessités 
de leur fabrication-à réduire à dix.heures 
la journée de leurs autres exploités, fem 
mes et hommes. 
Il est à craindre malheureusement que 

l'échéance prévue par Jaurès ne se réalise 
pas. Encouragés par leur résistance im 
punie de 1893-98, couronnée par la capitu 
lation gouvernementale et parlementaire 
de 1899, les patrons ou violeront la nouvelle 
loi comme ils ont violé l'ancienne, ou feront 
à nouveau marcher le gouvernement et les 
chambres qui décideront que, vu la concur 
rence étrangère, pour ne pas ruiner l'indus 
trie française, il y a lieu de revenir sur la 
journée de diac heures et demie pour tout le 
personnel des ateliers mixtes, comme on 
est revenu, Millerand proposant et Jaurès 
appla.udissant, sur la. journée de dix heures 
pour les enfants et les filles mineures. 

Et alors, je le demande è Jaurès, n'est 
ce. pas lui qui se verra -- et à juste titre 
-- demander des comptes parla fraction 
dé la France ouvrière que sa rhétorique 
aura illusionnée jusqu'au bout? 

N'est-ce pas lui qui, enfermé dans le di 
lemme d'avoir été ou dupe ou complice. de 
la plus grande mystification prolétarienne, 
àura. besoin que le Parti ouvrier inter 
vienne pour plaider les circonstances atté 
nuantes et lui faire obtenir le bénéfice 
de ••.• la duperie, pour cause d'imagina 
tion, d'une hypertrophie d'imagination. 

LE Pl EGE EV ENTE 
Certes tout projet de loi du ministère 

« de défense républicaine » se trouve ex 
primer la plus grande idée du siècle, aux 
yeux du moins de la Petite Répuhliqiie. 

Mais s'il est une de ces grandes idées 
qui ait dépassé les autres, c'est celle qui a 
pris forme dans le projet sur les syndi 
cats. 
Jaurès, qui s'est fait l'avocat attitré des 

moindres actes du cabinet actuel, a « mar 
ché » pour cette proposition avec plus d'en 
thousiasme encore et de spontanéité que 
pour la loi des onze heures. 

Car pour cette dernière, il· se trouvait 
en présence du fait accompli : la suspen 
sion de toute législation ouvrière pendant 
des mois, de par la volonté patronale et. 
l'acquiescement ministériel. il a bien ba 
taillé pour légitimer l'allongement légal 
d'une heure de travail des enfants et des 
filles mineures; mais enfin l'affaire s'était 
engagée sans lui. 
Au contraire, la nouvelle loi Waldeck, 

se substituant à la loi Waldeck de 1884, a 



LE SOCIALISTE 

été par lui .faite·. sienne dès la première 
minute, avant même que le président du 
Conseil 'eüt fait mie de la déposer sur le 
büreau de la Chambre, où, par parenthèse, 
il a semblé depuis l'oublier quelque peu. 

se rappelle avec: quelle joyeuse élo 
quence il' saluait l'avenir ouvert aux syn 
dicats, capables #désormais de devenir des 
sociétés·commerciales t fin libérés de 
toute entrave.'' · 

On se rappelle aussi que nous avons si 
gnalé Je traquenard mal dissimulé sous 'les 
dispositions législalives: l'essai d'émboùr 
goisement de la classe ouvrière, la main 
mise deTadministration sur. Ies syndicats 
et la facilité donnée au patronat de frapper 
Jc;i;; corporations à la 'caisse, sous couleur 
de punir la mise en interdit d'une entre 
prise industrielle, 
Nous prédisions dès lors que les travail• 

leurs ne. se laisseraient i,as préndre à ce 
piège grossier, et qu'ils re.fù&eraient les 
presents fallacieux de leur enneri Cons 
tans, l'ami des Motte et des Schneider. 
C'est ce qui est arrivé Ni les avances 

contenues dans l'exposé des motifs, ni les 
commentaires séduisants de Jaurès n'ont 
endormi la vigilance des syndiqués sou 
cieux de leur intérêt declasse. L'appeau 
de l'oiseleur. ne les décide pas à e11trer 
dans la cage tr\iquéE!· Un coup d'œÎJ jeté 
sur Je projet suffit : ce bloc enfariné ne 
leur dit rien qui vaille. 

C'est à l'unanimité que les Bourses dµ 
Travail réunies ont, dans leur Congrès de 
cette semaine, adopté les conc)usions pré 
sentées pal'leur Comité fédéra[ et formu_ 
lées d'ailleurs d'après la consultation adres 
sée préalablement à chacun6. 
te Comité fédérai des Bourses d travail, 

après avoir examiné les modifications à la loi. 
du 21 mars 1884, proposéer uverne 
ment. 

ComidéMnt: 
1° Que celles d'entre elles ayant .pour objet 

d'autoriser les syndicats à faire- de leurs reg. 
sources un emploi : commercial, auraient pour 
effet dé dénaturer le rôle dos organisations cor 
poratives en y attirant les hommes exclusive-. 
ment inspirés par l esprit de licre et en. écar 
tant ceux qui considèrent le·syndicat comie 
devant être avant. tout une' soeiélê de rëiistance 
à l'exploitation capitaliste; 

2· Que le droit d'ester en justice accordé aux 
unions dè syndicats, loin a'être rour elles un 
accroissement de liberté, est le meilleur moyen 
que puisse trouver le gouverneient de les frap 
per; puisque ce droit les soumettra à. la répa 
tion civile à laquelle elles échappent sous le ré. 
gime actuel.: 

3· Que la détermination du droit de mise en 
interdit stipulée par l'art. 10 et destinée en ap 
parence à protéger les syndicats, leur serait, au 
contraire, bien plus défavorable qu'une liberté 
uniquement limitée par le droit commun, le 
patronat pouvant toujours attribuer à ses ren 
vois ou à ses Iefus d'embauchage des moyens 
légaux et, par conséquent, licites, tandis que 
les syndicats ne le pourront jamais; 

Demande 'le retrait pur et simple du projet. 
de loi déposé;' 

Et, corisidérant que, dans l'état.de .lutte au 
quel l'inégalité économique réduit la classe ou 
vrière, celle-ci .n'a nul souci de l'ordre soc:ial: 
Réclame, avec l'abrogation dés lois 7-9 juin 

sur les attroupements, de 1872 contre l'Interna 
tionale, .et des articles 413 et kt du Code pé 
nal, la liberté complète de réunion et d'asso 
ciation. 

Il n'y a pas de réponse possible à une pa 
reiHe condamuatiop.. Lès défenseurs du 
projet pourront bien s'armé en sa faveur 

· de l'avantage de_« l'ordre .» capitaliste; il 
leur(alldrait trop d'audaae pour.parler dé 
sormis de l'intérêt,des espérances où des 
désii:s destra vaillêurs. Lès pl us beaux .àirs 
de trompette, .les plus sonores coups de 
Îamborit ne couvriront pas fa. voix qui a 
prononéé cé No.t1 déllnitif, 

IL Y A TRENTE ANS 
Il paraît que j'aurais signé en novem 

bre 1871, avec un ami dé Bakounifie, Jou 
kowski, une circulaire du Comité fédéral 
J urassieu contre « la conquête du pouvoir 
politique par la classe ouvrière», donnée 
par Karl Marx onme a idéal » à l'luter 
nationale, et pour « le maintien », dans 
cette dernière, « du principe de l'autono 
mie des. sections », le Chùseil général re 
deven.ant « un simple bureau de èorres 
pondance et de statistique ». 
N'étant pas acèoutumé de renier ma 

signature, même quand je ne.me souviens 
pas de l'avoir apposée, je ne puis répon 
dre qu'une chose à l'ami qui m'envoie 
copie de cette pièce : c'est que mon auto 
manittguisme n'a pas. dû être de bien lon 
gue durée, pulsqus ce même hiver je fon 
dais a-Ver, d'autres proscrits, rue Lingensob, 
à Genève, une section qui, i elle n'adhéra 
p;is au Conseil.génértil inspité par Marx, 
refusa également de s'affilier à la Fédéra 
tion Jurassienne en présence de Bakou 
nine. 
J'ajouterai, que la fin lamentable de 

cette dernière fédération transformée, par 
Bakounine en « embryon de la future so• 
ciété humaine », « en imagé fidèle de nos 
principes de liberté », süffrit à établir 
que l'autonomie des individus ou des 
groupes n'a jamais été une arme que con• 
tre ceux qui la pratiquaient; 

De même que la disparition des classés · 
né peut sortfr que de I'affirrnatfon antago 
nique ou de la lutte de .. ces .. classes; de 
mène que la paix sociale est atr prix de la 
guerre ou de la révolution ·sociale, la 
liberté qui est le but ne saurait être le 
moyen : elle exigera pour devenir la dis 
cipline .poussée jusqu'à la. dévotion du 
prolétariat. 

LES 

EXPÉDITIONS COLONIALES 
ou Cotnnaerclàlès 

Les socialistes, avec raisor,, ont toujours 
condamné les expéditions coloÎliales en 
treprises sous le prétexte de défendre le 
drapeau national, de·. faire respecter des 
droits qu'on ne tfont què de soi-même, ou 
de civiliser des pèuples qui rie demandent 
qu'à ne pas connaître nos' alcools,. nos ma 
ladies et nos misères, les expéditions colo 
niales se traduisent toujours par des 
sacrifices d'hommes et d'argent, et sont, 
en réalité, des expéditions commerciales. 
Comme le déclarait· exactement le trei 
zième congrès national du Parti ouvrier 
français, tenuà Romilly-sur-Seine, en 1895, 
la politique colonîale qui s'est imposée à 

tous les États, quel que soit leur gouver 
nement, répub)ique, monarchie, empire 
« est une des pire formes de l'exploitation 
c1ipftâliste, elle tend exclusivement à élar 
glr le champ des profits de la classe capi- 

- taliste ou possédante, en épuisant de sang 
et d'argent le prolétariat producteur, » 
Et voici pourquoi et comment: lesnatioiis 

çapitalistes de la vieille Europe, France, 
Allemagne, Angleterre; etc,, sont, à l'heure 
présente, trop àl'étroit chez elles. Le er 
cle vicieux, dans lequel elles tournent, les 
oblige à en sortir. Nos magasins et nos 
marchés regorgent de produils de toutes 
sortes: les nations européeLnes sont em 
barrassées pour les consommer. Et pour 
l'écoulement ou la consommation de 
tant de marchandises, elles doivent et pour 
cause- compter de moins en moins sur 
leurs marchés intérieurs qui se ferment ou 
sont restreints par la misère ouvrière 
grandissante. 
En raison même de notre organisation 

sociale qui met entre les mains d'une poi 
gnée de parasites, les richesses crééei;; par 
la. masse des tra'Vailleurs des deux se,xes; 
en raison même de l'appropriation privée 
des fruits des. labeurs communs de la po 
pulation ouvrière, les nations capitalistes 
européennes sont obligées de rechercher 
des débouchés extérieurs, des marchés 
dans de lointains pays, aux extrémités du 
monde. 
Les application$ de la,mécanique et de 

la science ont. à l'infini, multiplié les ob 
jets propres à la consommation. Mais, en 
même temps, elles ont abouti à dês chô~ 
mages de plus en plus fréquents et à des 
salaires de plus en plus bas. Réduits à 
l'inar,tion ou déJ"isoirement payés, les tra 
vailleurs sont de plus en plus dans l'impos• 
sibilité de racheter les produits dont fis 
sont dépossédés par les capitalistes fai 
néants et voleurs. 
Aucun ·remède, en régime capitaliste, ne 

peut. faire disparaître cette. situation. D'a,. 
bord l'écart ira toujours grandissant entre 
la productiott et laconsommatioo ouvrière, 
limitée qu'est eelle-ci par la 'part. bfén pe• 
tite que, sous forme d'entretien et de repro 
dùction, le régime capitaliste accorde au 
travailleur. sur son produit. D'autre part 
laissés à leur propre initiative, arrêtés par 
aucun. frein, conduit par la concurrence 
qui les· pousse vers un· outillage châque 
jour•perfectionné, guidés par les besoins 
sans cesse croissants de devenir les mai 
tres du marché universel, les industriels 
se laissent aller à la surproduction. 
Le résultat, on le connaît trop bien. Pen 

dant que d'an côté, nous voyoris un amon 
cellement considérable de richesses. les 
plus diverses; de l'autre côté, au contraire 
nous voyons des millions de travailleurs 
qui crèv.ent de misère et ne peuvent se 
procurer ces richesses qui sont.leur œu~re. 
C'esi à cette conclusion qli'abolitissent la 
production et la propriété capitalistes. 
Ce problème qui s'était posé, terrible et 

mortel, aux peuples ignorants etimpüis 
sants d'autrefois a changé de face. On 
s'était demandé comment produire Usez 
pour satisfaire les besoins des hommes. 
De ·nos jours on se· demande comment faire 
pour écouler .tant de produits. Or, les ex-- 

péditions coloniaies n'ont pas d'autre but 
que celui de fair-e consommer à coups de 
fusil et de canon; par les populations asia 
tiques; océaniennes et africaines, les pro 
duits dont sont privés. les travailleurs eu 
ropéens. Ecouler les marchandises qu 
débordent, mais qui manquent à uos tra 
vailleurs, c'est là le secret de la politique 
coloniale. 
Mais, c'est agssi l le secret des protes 

tations socialistes. Car,·nous pensons avec 
le congrès de Romilly que je citais plus 
haut, « que la seule façon réellement hu 
maine 'd'assurer des débouchés à la pro 
duction mécanique moderne est de suppri 
mer la barrière des classes et de permettre 
anx produrteurs, maîtres sous la forme 
sociale , des moyens de production; de 
consommer eux-mèmes lés. richesses sor 
ties de leur activité mauuelle. et intellec 
tuelle ». Seule, en effet, la prise de pos 
session, par la société, des moyens de 
production et de la matière du travail, 
permettrâ d'équilibrer la prorluction avec 
les besoins. Seule, elle permettra la con 
sommation des produits multipliés - et 
immobilisés - par la suppressfou des li 
mites .imposées à la puissance de consom+ 
mation des masses ouvrièrés par le salariat. 
Seule, aussi, elle permettra que l'excédent 
de la production sur la consommation ise 
traduise, non par la misère, mais par des 
loisirs pour toute l'humanité, 
Les socialistes ont donc raison de s'éle 

ver avec force ôontre les entreprises colo 
niales. et de déclarer que. pour elles lis ne 
donneront ni un homme, ni un sou. 

CHARLES VÉRRCQUB. 

HALTE LAI 
. Jaurès est galopé par la peur d'un6 sis» 
sion tiu prochain Gottgrès général, qui1 
mettant hors de l'unité socialiste révolu .. 
tionnaire les éléments gouvernemèntâull'. 
et bourgeoisants qui lul appartiennent en 
propre, réduirait d'autant cette :iii'l\àtùte 
de la phrase qui est; chez lui, un besoin. 
IL connait, mieux que personne, le néant 
- quantitatif et qualicatif des groupes 
de tout ordre qui remplissent les colonnes 
dé son journal ; et.l'idée de n'avoir plus 
à commander qu,e cette arméesfantôine lut 
fait pousser lés hauts cris· et prolef5ter qùe, 
quoiqu'il arrive, ni lui, ni les siens, ne 
consentiraient à s'en aller. 

N oùs nous rendons facilement compte de 
cet état d'esprit; mais èè n'est pas unè 
raison, parce que son plan d'un. vaste em;. 
pire socialiste, dont il serait l'Empereur, 
se trouverait tmse. comme verre par un : 
tout est rompu, 'meilsie11rs les ministériel,, 
pour que Jaurès puisse, sans calomnie, 
prêter au Parti ouvrier français, qui ne 
tiendra ses. assises què ltL semaine pro 
chaine, l'initîative et la respon$abilité 
d'une pareille rupture. . 
.Jusqu'à présent, il n'y a que deux org11- 

nisations qui aient manifesté l'intention de 
faire sécession si on ne s'inclinait pas 
devant leur bon plaisir .• Et elles n'appar 
tiennent point au Pa:,rti ouvrier. Ce sont 
deux . de ces fédétations autonomes qui 
constituent l'espoir et font l'admir1tion de 
Jaurès et de aes amis, 
Voici comment s'exprime un de ces der 

niers, dans la Revue Socialiste du mois 
d'août, page 14%: 
Lès Fédéra~ions de 1'4.in et du Jura, dêvant 

les résultats ,négatifs du Comité. général, ont 
déclaré dans tin de leurs organes, l'Eckireut de 
l'Ain (d11 3 Juin"dernier), qu'elles se constitue- 
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MOUVEMENT SYNDICAL 
E'l" PARTIS· POLITIQUE 

par 
A. BEBEL 

Historique des Syn-cÙcats 
- Suite - 

L'organisation syndicale anglaise est sor 
tie des luttes de classe menées par lés 
ouvriers d'Angleterre contre les pattons, 
A son berceau n'a présidé aucun parti 
politique, qui lui donnât des soins nour 
riciers et la prît sous sa protection. Il en 
est àutremerit.en Allemagne. Le mouve 
ment ouvriet qui naquit dans les années 
de révolution eut une fin prématurée, 
avant même d'avoir pris consc.ience de 
lui-même, par la réaction qui commença 
dès la deuxième moitié de l'année 1849 et 
dura jusqu'à la fin. de 1859. Cest par une 
mesure superflue que le congrès fédéral 
de Francfort - représentation .des gou- 

verneniehts unis dans la fédération atle 
mande décréta que les associations 
ouvrières, et principalement celles qui 
avaient des tendances socialistes ou com 
munistes, étaient interdites une fois pour 
toutes, décret qui forme une ar.ticipatiort 
de la loi sur les socialistes. 
Mais lorsque vers 1859 l'apparence de 

mort politique prit fin, que la bourgeoisie 
reprit une activité politique et commença 
par- se donner une organisation dans l'As. 
socfation nationale (Nàtionalvercin), la 
classe ouvrière commença aussi à vivre; 
La, grande industrie avait fait d'énormes 
progrès durant la période de réaction et. 
avait créé une classe ouvrière moderne, 
qui par son nombre pesait déjà dans là 
balance, C'est ce que savaient bien aussi 
la bourgeoisie allemande et son représen 
tant politique, le libéralisme. A peine les 
ouvriers commençaient-ils.à s'éveiller et 
à former des associations --'- lesquelles, de 
1860 à 1863, sortaient de terre comme des 
champignons après une chaude pluie d'été 
- que les porte-paroles du libéralisme 
cherchèrent à s'en rendre. maîtres par 
tout. Ils se mirent eux-mêmes de diverses 
façons à la tête de ces fondations pour 

avoir dans leurs mains la direction des 
associations et en protéger les membres 
contre les tendances dangere,uses qui pou: 
vaient surgir. Les idées communistes et. 
socialistes qui s'étaient fait jour,. grâce à 
là propagande de la Ligue communiste et 
du W eitlingianisme, pendant les années 
révolutionnaires,. étaient inconnues de la 
génération d'ouvriers qui avaitgrandisous 
l'oppression des années de réaction dans 
une ignorance totale ert politique, et pour 

· ainsi dire oubliées de la génération plus 
âgée, mais la bourgeoisie lès avait conser- 
vês dans sa mémoire et cherchait à en évi 
ter la réapparition autant que possible. 
Vainement. Dans l'Association ouvrière 

de Leipzig (association syndicale d'éduca 
tion), fondée en février 186r, les éléments 
d'avant-garcle (Fritzsche,. Vahlteich, unis 
au professeur Rossmassler,.., au docteur 
Dammer, etc.); poussaient à une action 
politique indépendante. Il s'ensuivit une 
scission, la majorité de l'Association étant 

· opposée aux .avancés. Une association 
nouvelleJ Vorwaerts, En avant!) futfondéè;. 
dans le sein de laquelle fut choisi le comité 
ouvrier quise miten relations avec Lassal 
le et reçut. de luifa fameuse Réponse ou.- 

verte ai Comité central de convocation d'un 
Congrès général des ouvriers allemands. 
Cette lettre amena; en avril 1863, la fon 
dation de l'Associâtion générale des t>tt• 
vtiers allemands, avec laquelle naquit le 
premier parti démocrate socialiste d'Alle-. 
magne. En face de l'Associati,m générale, 
les associations ouvrières qui restaient 
sous.la directiort libérale et démocratique 
s'unirent pour tenir le Congrès d'union 
des Associations ouvrières allemandes. 
..Dans les deux cas il n'était pas question, 
jusque-là, .d'une .organisation 11yndloàle.· 
Mais la marche prospère dès affaires qui 
eutlieu de 1864 à 1866 eut pour résultat 
une sétie de suspensions de travail, dont 
l'issue, la plupart du temps malheureuse, 
montra aux travaillèurs qu'à côté Qe6 or• 
ganisations politiques existantes jusqu'a 
lots, ils avaient aussi besoin, pour leurs 
tentatives et leurs luttes st>èiàfes, · d'une 
organisatîon pareille. Cest ainsi que la 
grande grève qui avait éclaté à Hambourg, 
en 1884, dans la fabrique de voitures 
Lauénstein, fut suivie de suspeni1ions de 
travail des drapiers de Burg, des fabricants 

· · d 'instruments:etdes menuisiers à Hambourg 
et .à Altona, des vanniers, des ferblantiers 



LE SOCIALISTE 

raient indépendamment des Organisations, si 
celles-c prevalaient dans le prochain Congrès. 

. Et la Revue Socialiste.ajoute : 
On retrouve le mème esprit dans les décisions 

del! fédérations de l'Aisne, de Seine-et-Oise, etc. 
Ainsi, depuis plus de trois mois, des 

hommes, des groupements de Jaurès, me 
nacent da sortir, non pas même de l'unité 
socialiste encore à naître, mais de l'union 
socialiste réalisée l'année· dernière. Leur 
résolution est bien atrètée; pour que nul 
n'en ignore, ils l'ont affichée et commentée 
dans leurs journaux et revues : si les 
gràllde!I organisations qui ont fait la Fr11.noe 
socialiste sont en majorité, ne se laissent 
pas suicider, on se constituera à part, en 
dehors d'elles et contre elles. 
Et c'est nous, c'est le Parti ouvrier, que 

Jaurès dénonce et injurie, comme prépa 
rant un déchirement qu'il qualifie de cri 
minel. ' 

Halte là! citoyen Jaurès, nous ne vous 
laisserons pas intervertir ainsi lès rôles et 
déplacer les responsabilités • 

Ce sont les vôtres qui .ont les premiers 
songé à couper en deux le parti, qui ont 
emmanché le séparatsme comme une arme. 
Et si jamais nous étions amené&, . pour 
sauver le présent et l'avenir du socialisme, 
à reprendre notre liberté d'action, nous ne 
ferions qu'imiter les autonomistes qui se 
sont déclarés prêts à sacrifier la somme 
d'union existante à leur commodités parti 
cularistes et électorales. 

HOMMAGE A LASSALLE 
Une grande fête, destinée à célébrer le 

trente-sixième anniversaire de la mort de 
Ferdinand Lassalle, a eu lieu à Genève, le 
2 septembre, dans les grands salons de la 
brasserie Treiber, en présence d'une foule 
compacte de socialistes de toutes nationa 
lités. 
Le citoyen Koch a parlé au nom des so 

cialistes allemands ; Rendani, député, au 
nom des socialistes italiens; J. Sigg, dé 
puté; au nom du parti ouvrier de Genève. 
C'est enfin notre camarade A. Zvaès qui, 
sur l'invitation du groupe français d'études 
sociales de Genève, a représenté dans cette 
magnifique soirée ls parti ouvrier fran 
çais. 
Tons les orateurs ont successivement 

retracé la vie de Lassalle et ffrmé ·le ca 
ractère essentiellement révolutionnaire et 
international du socialisme moderne. 

7 CONGRÈS 
DE LÀ 

Fédération Socialiste de 1s. l'da.rne 

C'est à Dormans que s1est tenu, le di 
manche septembre, le 7e Congrès de la 
fédération de la Marne. Les organisations 
de ce département, appartenant toutes au 
Parti Ouvrier Français, avaient tenu à ré- 

" pondre à l'appel lancé par le Comité fédé 
ral. Une soixantaine de délégués repré 
sentaient 24 groupes où syndicats. Quel 
ques organisations n'ayant pu se faire 
représenter avaient envoyé, avec leurs 
excuses, leur adhésion au Congrès. 
Le Congrès a tenu deux séances : celle 

du matin, présidée par le camarade Heur 
laut, .ayant pour assesseurs la citoyenne 
Pérot et le citoyen Lebocq; la seconde 
présidée par le délégué du Conseil Natio 
nal du P. 0. F., le citoyen Roussel, maire 

d'Ivry, assisté des camarades Richard et 
Meunier, d'Epernay. 
Le Congrès, après avoir discuté les 

nombreuses questions à l'ordre du· jour, 
ayant trait à la propagande dans le dépar 
tement, a voté. les résolutions suivantes: 
l · Etant donnée l'importance du mouve 

ment socialiste à Epernay, le 7 Congrès 
fédéral décide qu'il y a lieu de procéder à 
la création d'un deuxième groupement 
afin de faciliter le recrutement et l'éduca 
tion politique des socialistes de cette loca- , 
lité. 

2 · A l'unanimité, le Congrès approuve le 
• compte rendu moral et financier, et félicite 
les camarades du · Comité fédéral pour le 
dévoùement qu'ils ont apporté dans l'exer 
cice de leurs fonctions. 
Le Congrès, après avoir assuré la repré 

sentation des organisations de la Marne 
aux Congrès national, international et gé 
néral, donne mandat à ses délégués d'affir 
mer à nouveau le principe de la lutte de 
classe, comme le seul moyen pouvant per 
mettre au prolétlriat d'assurer à son éman 
cipation; de condamner et de renier les 
députés soi-disant, socialistes qui, lors de 
l'interpellation sur le crime de Chalon-sur 
Saône, n'ont pas craint de renier et de 
condamner le collectivisme considéré par 
èux comme un piège tendu aux travail 
leurs, afin de pouvoir soutenir de leurs 
votes un ministère de défent.e capitaliste 
par deux fois assassin; de flétrir la politique 
des socialistes ministériels comme con 
traire aux décisions et résolutions prises 
en commun au Gongrés · générul; de 
chercher à réaliser l'unité entre socialistes 
ayant même programme et même tactique. 

Après avoir fixé à nouveau à Reims, le 
siège du Comité fédéral, augmenté à rai 
son de un délégué par circonscription can 
tonale et renouvelé leur mandat aux 
citoyens Sérot et Richard comme délégué 
et délégué suppléant au Conseil national, 
le Congrès, pour clôturer ses travaux, vote 
l'unanimité l'ordre du jour suivant: 
Le Congrès de Dormans, après avoir entendu 

le compte-rendu des organisations représentées, 
affirme à nouveau que; seule; la lutte de classe 
et - la tactique du P. O. F. révolutionnaire et 
réformste à la fois, peut donner entière satis 
faction au prolétariat; .remercie le délégué du 
Conseil· national pour son dévoué concours, 
envoie son salut fraternel à Guesde, Lafargue, 
Zévaès, etc., les propagateurs du collectivisme 
en France, ainsi qu'aux camarades du Parti 
socialiste révolutionnaire et de l'Alliance com 

·muniste, et voue au mépris de la classe ou 
vrière le gouvernement fusilleur ainsi que ses 
soutiens conscients ou autres. 

Le soir une conférence publique avait 
lieu, et malgré une pluie battante, environ 
deux cents personnes étaient venues écou 
ter les citoyens Cazebonne, Pérot et Rous 
sel. 
Ils ne furent interrompus que par des 

applaudissements, lorsqu'ils ont établi que 
tous les gouvernements, sans exception, 
qui se sont succédé depuis la fondation 
de la République jusqu'à ce jour, n'ont 
rien fait pour les travailleurs. 
Pour terminer, le. camarade Pàté èn• 

tonne l'Internationa·le; accompagné au re 
frain par la plus grande partie de l'assem 
blée. 

C'est aüx cris de: « Vive la Révolution 
· Sociale !» que le président Lebocq lève la 
séance, 

POUR LE MONUMENT 
des. Victimes de Chalon-sur-Saône 

Le Cerclf. d'études de la Jeunesse socialiste 
de Lorette (Loire), 42 fr. 20 dont le détailsuit : 

Le Cercle, 2 francs; un Ami et un Frère de 
Jules Guesde 0 fr. 50; Crépin l'Insurgé, O fr. 2; 
Revol l'Indomptable, 0 fr, A; Bourreau Al 
phonse, 0 fr. 50; un Vengeur des victimes, 
0 fr. 15; un Ennemi du sabre et du goupillon, 
0 fr. 50; A bas les fusilleurs I Honneur aux ric 
times, 0 fr. 50 ; Un qui voudrait casser la gueule 
aux bourgeois, 0 fr. 50; ün Vendeur de pa 
trons, 0 fr. 5ô; Bajard l'Assommeur de Cafards, 
0 fr. 50; Un Revoler pour répondre aux gen 
darmes, 0 fr.50; Sauzay lIrrascible, 0 fr. 50; 
·Budlot J .-B., ex-officier de la Commune, 0 fr. 2; 
Chassaing Célestin, 0 fr. i; Un Jeune Lutteur 
contre la bourgeoisie, 0 fr. BO; Chaugmall, 
0 fr. 50; Un Socialo, 0 fr. 20; A bas le minis 
tère complice du crime de Chalon, O fr. 50; 
Meiller Antoine, 0 fr. 25; Dumas Emile, 0 fr. 25; 
Tardy J.-B., 0fr. 50; Grange Antoine, 0 fr. 25; 
Un Ennemi de la calotte, 0 fr. 25; Richard 
Charles, 0 fr, 50; Un Boxer, O fr. 25; Peti 
Gilbert, 0 fr. 2; Anonyme, 0 fr. 2; Panel 
Etienne, 0 fr. 30. Total: 12 fr. 20. 

SOUSCRIPTION 
Deux militants socialistes viennent d'être 

frappés par la justice bourgeoise : l'un, le 
citoyen Mange, de Chalon sut-Saône, vieux et 
fatigué parlalutte,offrait prise à la persécution 
par son dévouement continu à la cause pro 
létarienne; l'autre, le citoyen Paul Biétry, 
dont on connait le rôle dans les grèves du 
Doubs, l'année dernière, fut arrêté, dès son 
arrivée à Giromagny, accusé d'insultes à la 
gendarmerie et condamné, malgré une de 
mande de remise du procès à deux jours. 

Nous faisons appel à la solidarité de nos 
camarades pour. envoyer leurs offrandes à 
ces deux révolutionnaires, afin de subvenir, 
au moins, aux frais de leurs procès, Le So 
cialiste publiera la liste des souscripteurs. 

Conseilnation'al du P. O. F., 5 fr. ; Chau 
vin, 5 fr.; Guesde, 1 fr. 

Souscription pour un Militant 
Boucau, section du P. O. F. 
Manuel, Paris ...•....... ; .. 
Groupe de Sainte-Savine .... 

Le 

Total précédent . 

Total _au f1 septembre .. 

1f 70 
» 

3 » 

49 70 
3.347 60 

3.367 30 

Parti Ouvrier 
PARIS 

en France 
GROUPE COLLECTIVISTE DU XIII' ÈT GROUPE 

DES TRAVAILLEURS SOCIALISTES DE Là SALPK 
TRIÈRE. -- Les citoyens réunis en réunion 
privée le samèdi 9 septembre, salle Guyon, 52, 
rue Jenner, après avoir. entendu les citoyens 
Brack.e, Osmin, Renard et Deloute, reconnaissant 
que les travailleurs n'ont rien à attendre d'un 
gouvernement quelconque en régime capitaliste, 

réprouvent toute participation du socialisme 
révolutionnaire au pouvoir central, méthode· 
soutenue par les soit-disent socialistes dits 
réformistes et lèvent la séance au cri de : Vive 
la République sociale. 

Le Secrétaire : 
EUGNE MREUIL. 

ARDÈCHE 
LE TEIL. - Le groupe socialiste avait orga 

nisé une grande réunion publique. Un millier 
d'auditeurs se pressaient dans la salle de la 
mairie, trop petite pour les contenir. La cour 
et la rue -était remplie d'auditéurs qui n'avaient 
pu y trouver place. 

Après une allocution du citoyen Meunier, qui 
a été très applaudie, le président a donné la 
parole au citoyen Lucien Roland, membre du 
Conseil national, qui a exposé la doctrine so 
cialiste et la tactique du P. O. F. C'est par 
d'enthousiastes applaudissements que les tra 
vailleurs ont salué cet exposé, et l'on peut dire 
que de mémoire. d'homme, aucune conférence 
n'avait eu, en ce pays un pareil succès. La 
séance a été levée aux cris de : Vive la Répu 
blique sociale 1 

AUBENAS. - La grande conférence publique 
organisée à la salle de l'Hôtel-de-Ville par le 
groupe socialiste d'Aubenas, a été une gran 
diose manifestation en faveur des idées socia 
listes et du parti ouvrier français. 

Tour à tour, les èltoyens Meunier, Lucien 
Roland et Marius Montet, des Indépendants, 
ont stigmatisé la bourgeoisie et les gourerne 
ments qui fusillent les travailleurs. 
L'immense salie où se pressaient plus de 

4,200 citoyens retentissaient de salves d'applau 
dissements. 

Le citoyen Gros, président, a mis aux voix 
l'ordre du jour suivant, qui a été adopté ; 

« Les citoyens d' Aubenas, réunis salle de la 
Mairie, après avoir entendu les citoyens Meu 
nier et Lucien Roland, approuvent les idées 
socialistes, et vouent au mépris des honnêtes 
gens les gouvernants bourgeois qui fusillent les 
travailleurs, et les députés qul les souUeDnent. 

« Aeclament les· camarades socialistes et les 
encouragent à revenir pour apporter la bonne 
parole ; ils lèvent la séance aux cris de: Vive la 
République sociale 1 " 

VALs.- Le groupe de Vals avait organisé una 
réunion publique et contradictoire, le vendredi 
7 septembre, qui a été un grand succès pour 
le socialisme et la tactique du parti ouvrier 
français. 

L'énorme affluence. de citoyens applaudis 
saient vigoureusement l'exposé des doctrines, 
qui a èté- fait avec beaucoup de talent par les 
citoyens Meunier et Lucien Roland, et l'assis 
tance s'est séparée aux cris de; Vive la Répu 
blique .ooiale ! 
ALLON. --Le Groupe d'Études sociales, dan 

sa séance du 4" septembre 1900. 4 
Considérant : 

« 1 • Que le ministère, dit de Défense répu- 
blicaine, s'est écarté, dans différentes circons 
tances, de la ligne de conduite politique qu'il 
aurait dù suivre ; 

« 2 Que la guerre de Chine n'a été entre 
prise qu'au point de vue des résultats qui en 
pourront résulter pour le plus grand bénéfice 
du capitaliste bourgeois, sans soue:! de la vie des 
soldats qu'on y onvole; 

« .3· Que, plus que jamais, il est nécessaire 
que le Socialisme se maintienne rigoureusement 
sur·le terrain de la lutte de classes; 

« Approuve le vote de l'ordre du jour du 
22 août, Ebers-Richard-Tangar; 

« Fait des veux pour que l'union socialiste 
résulte du Congrès national du Parti Ouvrier 
Français; 

et des toreurs à Hambourg, des typogra 
phes et des cordonniers à Leipzig, etc. 

Les ressources indispensables pour les 
soutenir furent assurées, naturellement 
defaçon fort insuffisante, par des réunions 
publiques, et en beaucoup d'endroits, 
l'interdiction du droit de coalition subsis 
tant encoreà cette époque, il en résulta 
des procès. Ces grèves eurent pour résultat 
la fondation d'organisations corporatives 
locales dans une série de villes alleman 
des, par exemple celle des imprimeurs de 
livres, à Leipzig. Mais dès lors aussi fut 
fondée la première association_ générale, 
s'étendant à tollte l'Allemagne, celle de 
l'Association générale des ouvriers alle 
mands en cigares et tabac, dont Fritzsche 
fut le promoteur à Leipzig èt qui se donna 
aussitôt un organe propre. Mais comme 
Fritzsche était personnellement un mem 
bre en vue de l'Allgemèine deutsche Ar 
beiterverin et qu'à ce moment, les otu 
vriers cigariers qui entrèrent dans son 
association.formèrent l'élite du Verein, la 
tendance de cette première association 
syndicale générale en Allemagne fut ex 
pressément socialiste. Il en est autrement 
de l'Union des imprimeurs de livres, née 

en 1866, laquelle tendit constamment à la 
la plus stricte neutralité au point de vue 
politique et à une attitude rétrograde par 
rapport au mouvement général, qui plus 
d'une fois excita l'hostilité. 

La guerre austro-llemande de 1866 
arrêta d'abord l'àgitation pour les_salairès, 
mais elle n'en devint que plus vive dans 
les années qùi suivirent. Pourtant, au 
sein de l'Association .Générale des ouvriers 
allemands, qui était à so apogée en 1868, 
on voyait le plus souvent dans le mouve 
ment syndical u.nesotte depierte d'achop 
peifient et dè moyen de dérivation nuisi 
ble au mouvement politique. Par. contre, 
il y avait d'autre part des membres du 
Verein qui, suivant l'exemple de Fritzsche, 
aidaient'de toutes leurs forces au mouve 
ment syndical. Ainsi Lübkert, de Berlin, 
qui fit naitre, en 1867, l'Association des 
charpentiers allemands, Schob, de Colo 
gne, qui organisa l'Association des tail 
leurs. Mais la majorité du Verein était, 
en somme, opposée au mouvement syndi 
cal; s'en tenait rigoureusement au pro 
gramme de Lassalle, disant que seul le 
mouvement · politique pouvait améliorer 
la condition de la classe ouvrière et que 

tout le reste n'était que des palliatifs et 
des dispersions de forces; c'est pourquoi, 
à l'Assemblée générale du Veremn, dans 
l'été de 1868, elle repoussa la proposition 
d'organiser les grèves. Néanmoins elle ne 
s'opposa pàs à ce que Fritzsche et Schweit 
zer, président du Verein, convoquassent, 
en leur qualité de députés au Reichstag, 
un congrès général des ouvriers allemands 
à Berlin; dans ce congrès fut fondée unie 
Fédératon générale ouvrière, que sa direc 
tion et son organisation faisaient être une 
dépendance de l'Association générale des 
ouvriers allemands. L'initiative de Fritzs 
che et de Schweitzer ne resta pu isolée. 
Vers le même temps où ils provoquaient la 
naissance- de la dite Union, Max Hirsch et 
Max Dunker fondaient les Associations 
syndicales allemandes, qui, d'après l'atfi 
tude politique de leurs fondateurs, de 
vaient marcher à la suite du parti progres 
siste. En outre, dans l'automne de 1868, 
le bureau de la Fédération des associations 
ouvrières allemandes de Leipzig, qui s'é 
tait dans l'intervalle engagé dans le camp 
socialiste, fondait des associations corpo 
ratives internationales, placées, elles aussi, 
sous l'influence du bureau de cette Fédé 

ration. De même que les divers partis ou 
vriers, les syndicats des diverses tendances 
se trouvèrent dès lors en lutte et cherchè 
rent ré.ciproquement à se couper les 
vivres. Toujours est-il que cette action 
des ouvriers eut ce résultat, qu'en 187o 
les patrons formèrent les premières con 
tre-organisations, par exemple les fabri 
cants de tabacs et cicares, puis une partie 
des propriétaires de fabrique de machines, 
de fonderies de fer et de hauts-fourneaux. 
Cependant dans l'Allgemeine deutsche 

Arbeiterverein, l'hostilité contre les syn 
dicats se maintenait partiellement. C e,t 
ainsi qu'en 1872, Telike plaidait à l'As 
semblée générale du Veren pour la disso 
lution de la Faération pour la protection 
ouvrière, nom qu'avait pris la J<édiJration 
généralè ouvrière, fondée en 1868, et celle 
des syndicats affiliés, proposition qui fut 
admise dans une résolution, en ce sens 
qu'elle contenait expressément une mise 
en garde contre le danger d'appuyer le 
mouvement sydical aux dépens du mou 
vement politique. 

(4 suivre.) 



LE SOCIALtS fB. 

'Proteste avec indignation contre les massacres 
de Châlon.et de la Martinique. ,, . • 

Vive la République Sociale 1 
Le Secrétaire. 

MARNE 
EPERNAY. -- Le Groupe socialiste adhérent au 

P. O. ·1''., réunfen assemblée générale le 7 sep 
tembre, en son local habituel, salle des Fètes, 
pour entendre .le rapport de ses délégués au 
Congrès fédéral tenu à Purmans, félicite le 
Congrès d'avoir faitsifnmsles résolutions-votées 
à Coudray et vote à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant: 

Considérant que les massacres de la Marti 
nique et de Chalon-s-Saône, après le vote de là 
loi imposant heures de travail aux femmes 
et aur enfants dans les manufactures et abro 
geant sur ce point la loi de 1892, prouve que 
le gouvernement de soi-disant défense Répu 
blicaine .n'est en réalité qu'un gouvernement 
de défense Capitaliste; et que tous les événe 
ments qui se succèdent sont la raison d'ètre du 
manifeste, lancé par Guesde, Lafargue et Vail 
lant, l'année dernière; 
Considérant, en effet, que la nouvelle mé 

thode créée par Millerand et propagée par Jaurès 
et autres ministériels est bien une politique de 
déviation et de recul qui tente à faire du 
socialisme l'arrière-boutique du radicalisme, 
et en suivant la pente fatale de devenir les 
complices des assassins du prolétariat; 

VQue au mépris public les députés traîtres 
au parti socialiste qui, en repoussant la de . 
mande d'enquête déposée par Zévaès (concer 
nant les évènements de Chalon-s-Saône), en 
accordant leur confiance au gouvernement. 
Waldeck-Millerand et en répudiant les doc 
trines coRectivistes comme. leurrant la classe 
ouvrière, se sont rayes des cadres du parti' 
socialiste. 

Le Trésorier, Le Sécrétaire, 
MEUNIER, VOGEL, 

Rue du Donjon, 95. Rue du Collège, 22. 
ÉPERNAY. - La conférence organisée par les 

syndicats adhérents au P. O. F ., a eu lieu 
samedi soir, salle des Fêtes, devant un audi 
toire très nombreux. Tour à tour, les citoyens 
Caebonne, Maillet, Paul Melgrani, Alexandre 
Zévaès, ont analysé et commenté le mouvement 
syndical au double point de vue économique et 
politique. 
Un ordre du jour, flétrissant le ministère 

Waldeck-Millerand ·et approuvant la tactique 
du .parti ouvrier et de son Conseil national, a 
été voté à. l'unanimité.. · 
La soirée s'est terminêe au siège de la coopé 

rative du parti, où notre camarade- Paté a 
chanté l'Internationale et d'autres chansons dont 
il est l'auteur. 
EPERNAY. -·• C'est en présence· d'une assem 

blée nombreuse qu'a eu lieu samedi dernier, 
salle des fètes, la conférence· publique organisée 
par les syndicats ouvriers et à laquelle .prétaient 
leur dévoué concours les citoyens Cazebonne, 
Georges Maillet, Paul Melgrani · et Alexandre 
Zevaès. 
C'est par des applaudissements chaleureux 

que l'assemblée a accueilli leurs discours, pré 
conisant l'organisation économique et politique 
de la classe ouvrière contre toutes les fractions 
de la classe capitaliste. 
C'est à l'unaumité qu'un ordre du jour conçu 

dans ce sens a été adopté par les citoyens pré- 
sents. 

E AS-DE-CALAIS 
Av10N. - Parti ouvrier français. -- Diman 

che 9 septembre a eu lieu à Avion le premier 
Congrès de la Fédération des coopératives so 
cialistes de la région du Nord.Le Congrès s'est 
ouvent à la Coopérative « l'Ouvrier », à midi, 
sous la p;ésidence du citoyen Delory, maire de 
Lille, assisté des citoyens Del court, maire d' A 
vion, et Krebs, maire d'Hellemmes. Plus de 
vingt coopératives d'alimentation étaient re 
présentées. Le citoyen Béguin, de Paris, repré 
sentait la Bourse des coopératives. D'impor 
tantes décisions ont été prises conœrnant la 
coopération et la propagande socialiste. La Fé 
dération des coopératives socialistes de la région 
du Nord sont définitivement consti.tuées de ce 
Congrès et, avant peu, c'est cent cooperatives 
qµe l'on verra apporter à la propagande du 
Parti les ressources financières indispensables 
pour cette lutte gigantesque du Prolétariat con 
tre le capitalisme. A l issue du Congrès un 
banquet fraternel de plus de 80 couverts réunis 
sait les délégués. 

A k heures, l'Harmonie municipale d'Avion 
joue l'Internationale et tous les congressistes 
partent en cortège, musique en tête, à la mairie, 
où ils sont reçus par la municipalité avion 
naise. J:.e citoyen Delcourt, maire, dans une 
vibrante allocution, souhaite la bienvenue aux 
délégués et les felicite des résultats qu'ils ont 
obtenus. grâce à leurs prodigieux efforts et à 
leur dévouement constant. li invite toutes les 
coopératives a se grouper afin d'unifier le Po 
létariat da Nord sur le terrain économique 
comme il l'est déjà sur le terrain politique. 

.A 6 heures, salle Hulot, une grande réunion 
publique et 'contradictoire réunit. tous les con 
gressistes et les·camarades d'Avion, de Sens et 
Liévin. Le citoyen Guesde, qui devait y prendre 
la parole étant retenu à Paris par la maladie, 
est acclamé président d'honneur. 
La séance s'ouvre sous la présidence da ci 

toyen Daudrumetz, maire d'Armentières, assisté 
des citoyens Delcourt et Krebs. La salle est 
comble et plus de 500 camarades sont restés à 
la porte. 
Tour à tour les citoyens Béguin; Samson; 

Krebs. Henri Garette, Delory soulèvent les ap 
plaudissements de l'assemblée. en parlant de 
l'utilité de la Coopération et de l'action poli 
tique. 
Le citoyen Delory, dans un discours magis 

tral, montre que la coopération, cette arme à 
deux tra::chants, peut servir aussi bien à trom 
per le prolétariat qu'à aider à son affranchisse 
ment. Tant qu'elle n'a eu pour but que la ré 
partition des bénéfces, la coopération fut en 
couragée par les capitalistes, mais depuis qu'elle 
devient peu à peu socialiste, elle est combattue 
par ces mêmes capitalistes qui sentent dans le 
prolétariat associé autre chose que des commer 
çants égoïstes. lis y voient une classe qui prend 
conscience de ses droits et qui se sert du sys 
tème économique pour fortifier son parti poli 
tique qui, seul, pourra, par la conquête dés 
pouvoirs publics, l'affranchir en lui restituant· 
les moyens de production et toute la fortune 
publique qui est son œuvre. 
Il est longuement et unanimement applaudi 

quand iLdit en terminant que le prolétariat 
doit toujours, pour être fort, rester sur le ter 
rain de la lutte de classe et que, sous peine de 
faillite à son rôle historique, il ne doit en au 
cune circonstance gouverner avec la classe capi 
tiste ennemiè. 
Un ordre du jour approuvant la coopération 

socialiste et les doctrines du Parti ouvrier est 
voté à l'unanimité. 
La séancé est levée aux cris de Vive Julés 

Guesde! Vive le Parti Ouvrier! 
P. N. 

CHARENTE-INFÉRIEURE 
ROCHEFORT-SUR-MER. -- Samedi dernier no 

tre ami et collaborateur Jean-Bertrand, donnait 
une-réunion à Rochefort. Présidée par le cito 
yen Roux, onseiller municipal, elle s'est tenue 
dans le plus grand succès. L'orateur a déve 
loppé tour à tour les moyens d'action et d'orga 
nision du prolétariat au point de·vue syndical 
et politique. 

Un ordre du jour réprouvant toute collabo 
ration ou compromission avec .les partis bour- 
geois, a été adopté à l'unanimité des douze 
cents citoyens présents'. 
AIGREFEUILLE-LE-THOU. • Dimanche, le ci 

ioyen Jean-Bertrand a examiné devant les 
camarades d'Aigrefeuille, la tactique· du Parti 
dans les derniers évènements, Quoique d'un 
caractère. intime, la réunion a· très bien réussi 
et portera ses fruits. 
Les vaillants propagandistes d'Aigrefeuille 

continuent leur action dans le pays et, obtien 
nent les meilleurs résultats. 

AUBE 
ROMILLY-SUR-SEINE. Les deux réunions 

publiques organisées le dimanche 9 Septembre 
par l'Agglomération Romillonne ont donné de 
bons résultats. 
A Macon (Aube.), c'est aµ milieu d'une 

assemblée de cultivateurs et d'ouvriers agricoles 
que nos amis Henri Millet, maire de Romilly, et 
Georges Maillot ont développé la doctrine et le 
programme <lu P. O. E. A l'unanimité, les 
citoyens présents ont acclamé le Parti ouvrier et 
quelques-uns se sont déclarés prêts à se grouper. 
Le Parti a déjà de fortes sympathies et on peut 
dire qu'une section est en formation à Macon. 
A Conflans, (sur les confins de la Marne et 

de l'Aube) nos amis René Valdemar et Villemin 
ont fait une petite cause, ie qui a été suivie des 
hansonset des récits de la « Chorale Romillonne 
y Parti Ouvrier » La nombreuse assemblée de 
citoyens, de citoyenues et surtout de jeunes tilles 
a chanté l'Internationale avec rios.-amis. Bravo.! 
pour la chorale et les orateurs 1 

DROME 
NYONS. - Le Groupe d'action socialiste de 

Nyons (Drôme), réuni extr•ordinairement le 
jeudi 6 septembre, à 8 heures du mir, a prés 
avoir entendu les explications de on Secré 
taire ainsi que le compte-rendu des confé 
rences qui viennent d'avoir lieu dans l'arron 
dissement par le camarade Lucien Roland, 

Déclare faire siennes les résolutions du Con, 
grès de Caudry et ·adresse aux dévoués milli 
tants du Parti, Guesde, Lafargue, Vaillant, 
Zevaès et Roland toutes ses félicitations pour 
la campagne de propagande qtiïls mènent dans 
le pays, les invite à. continuer, et les assure en 
outre de tout son dévouement qui jamais ne 
leur fera défaut. 

Lève sa séance aux cris de Vive le P. O. F. I 
Vive la Sociale ! 

Le Secrétaire, 
BORDET. 

ALLIER 
MoNTLUçON. - L'ordre du jour suivant a été 

voté à l'unanimité par la réunion plénière des 
groupes du parti ouvrier français : 

« Les adhérents au Parti ouvrier français de 
Montluçon, réunis en assemblée plénière, Je 
t" septembre. après avoir pris connaissance des 
articles publiés par la Petite République, sous la 
signature J. Jaurès. 

« Protestent énergiquement contre celle 
nouvelle campagne de dénigrement entreprise 
sciemment, à la veille du 2 Congrès générai 
dn Parti socialiste, dans le but de discréditer 
par des insinuations malveillantes et de fausses 
interprétations, les propagandistes de l'idée 
collectiviste ; 

« Saluent, ces militants qui, à force de per 
sévérance et de dévouement, ont réussi à con 
server intact le principe essentiel de la lutte de 
classe, seule raison d'être du Parti ouvrier fran 
çais, et il signalent au prolétariat, organisé 
cette euvre de désorganisation socialiste, plus 
préjudiciable à la classe ouvrière ·que toutes les 
calomnies répandues jusqu'à ce jour par ses 
pires ennemis. » 

Le Secrétaire de Séance. 
GARD, 

LE GROUPE DE JEUNESSE SOCIALISTE DE GAL 
vIssoN adhérent au P. O. F. dans sa dernière 
séance, a voté les deux ordres du jour suivants : 
- Le groupe de la Jeunesse Socialiste de 

Calvisson adresse au citoyen Tanger, .secrétaire 
des jeunesses du Parti Socialiste Révolution 
naire, ses plus vifs remerciements et félicitatioos 
pour sa.belle conférence du i5 août dernier, et 
lui envoie le salut fraternel de tous ses membres, 
et l'expression de leur plus cordiale sympathie. 
- Le Groupe, réuni le 1" Septembre i900, 

adresse son salut fraternel au Conseil national 
du P. O. F. et vote d'acclamatloh son adhésion 
à la fédération des groupes de jeunesse du Parti; 
il lève sa séance aux cris dé à bas le militarisme, 
à bas le cléricalisme, à bas le capitalisme et 
Vive la Révolution sociale. 

Le Secrétaire : 
SAUZÉDE 

COURFESSAC-LES-MINEs. -- Le Groupe de la 
Jeunesse socialiste. réuni le 2 Septembre 1900, 
a émis et voté un ordre du jour ·blâmant le mi 
nislère de trahison républicaine qui a fait fa 
siller le prolétariat Chàlornais. 
Le groupe blâme en outre Millerand et les.dé 

putés socialistes ministériels qui, par leur vote, 
ont pactisé avec les assassins du peuple 

Pour le Groupe el par ordre, 
LÉON BONNAUD. 

AvzE. - Dans sa réunion du 28 aot 1900, 
le cercle socialiste d"Avèze, renouvelle sa con 
6.ahce à la Fédération socialiste du Gard adhé 
rente au Parti Ouvrier Français. 

EURE-ET-LOIR 
Ls GROUPE LE Réveil Social, adhérent du 

P. O. F., proteste avec la dernière énergie 
contre les attaques du citoyen Jaurès contre le 
Parti ouvrier et insérées dans la Petite Répu 
bique, journal defenidant les intérêts du capital 
et sputien par excellence du gouvernement 
actuel dit de défense républicaine. 
Cet ordre du jour a été voté dans la· séance 

du 8 Septembre i 900 à l'unanimité moins une 
voix. 

Pour le Groupe, 
Le Trésorier : 
V, SAUVEL 

HAUTE-SAVOIE 
AiNEçY.- Lors de sr dernière séance, le 

Groupe socialiste a voté un ordre du jour de fé 
licitations au citoyen Zévaès. 
Le Groupe approuve la conduite du jeune 

député de l'Isère et applaudit son attitude à la 
Chambre, lors de la discussion des tristes évène 
ments de la Martinique et de ChAlon. 
Déclare ne reconnaitre le titre de défense ré 

publicaine qu'a un ministère dont tous les actes 
seront conformes aux principes républicains, et 
se. sépare aux cris de : Vive. la Révolution so 
ciale. 

Le Secrétaire': 
DUBBTTIER. 

AUX MILITANTS 
Tout Camarade du Parti qui adressera 

un timbre-poste de DIX CENTIMES au 
citoyen Compère Morel, à Breteuil (Oise), 
recevra franco l'excellente brochure de 
propagande «La Vérité aux Paysans ». 

Atelier de retouches et réparations 
TRAVAIL A FAÇON 

LANGLAIS 
(P. O. F.) 

Tailleur pour hommes et pour dames 
59, rue Oberkampf, 59, PARIS 

A nos Correspondants 
Les articles et correspondan 

ces doivent être• arrivés aa 
Bureau du .Journal, le mer 
credi soir, au plus tard, pour 
qae le SCIA LASS'TE puisse être, 
daus tous nos Groupes de 
France, distribué le samedi. 

4WERIIV WISIOMIMIE 
SUR LE 

Parti Ouvrier Français 
PAR 

Alexandre ZÉVAÈS 
(Brochure de 112 pages) 

Premières tentatives ouvreres e s0ca 
listes. - Le Congrès de Pars (1876). - 
L Egalité. - Le Socialisme en police cor 
reetîonnelle. - Le Congrès de Marseille 
(1819). - Constitution définitive du Parti 
Ou11rier Français.- Possibilisme et Parti 
Ouvrier.--- L'agitation socialiste de 1883 
à 1888. -- Pendant le boulangisme; 'les 
élections générales de 1889.- Les Pre 
mier-Mai. -- Les Congrès de Lille et de 
Lyon. -- Le programme muncipal; le pro 
gramme agricole. - Le Parti Ouvrier de 
193 à 1898. Le Parti Ouvrier et lac 
lion syndicale. -- Le Parti Ouvrier Fran 
cas et son action iulernationale. L'Eu 
vre du Parti Ouvrier Français. 
ANNEXES : Tableau des résultats ob 

tenus par le Parti Ouvrier Français aua 
élections législatives de 188r, 85, 89, 93, 
98. - Liste des Congrès nationau, régio 
naua et départementaux, tenus depuis 1876 
par le Parti Ouvrer Français et par les 
Fédcrations régionales et départementales 
du Parti. -- Le Socialisme au Antilles. 
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