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LE NU0 IO CENTIES 
RÉDACTION & ADMINISTRATION : 

AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL : 
16, Iue de la Corderie, 16, TAIIS 

LE CONGRÈS DE CHALON 
Conformément à la décision du Congrès 

national de Paris, le Il° Congrès national 
du Parti socialiste ( section française de 
l'Internationale ouvrière) se tiendra à Cha 
lon-sur-Saône, salle du Co lysée, rue 
Desnon, les dimanche 29, lundi 30, 
mardi 31 octobre et mercredi 
J@ novembre jusqu'à midi. 
Il s'ouvrira la veille, samedi 28 octo 

bre, à huit heures et demie du soir, par un 
Grand meeting public organisé à.Cha 
lon par les soins de la Fédération de Saône 
et ·Loire et auquel prendront part la plupart 
des délégués du Parti. 
La première séance aura lieu le diman 

che 29, à neuf heures du matin. 
L'ordre du jour provisoire est ainsi 

établi : · 
1° Rapports du Conseil national; 
2° Rapport du Groupe socialste au Par 

lement ; 
3° L'action électorale du Parti; les élec· 

tions sénatoriales et législatives en 1906; 
4° La journée de huit heures; le Premier 

Mai; 
5° Organisation de la propagande. 
6° Election de la Commission permanente: 
~° Siège du proehain Congrès national. 
Des démarches seront faites auprès des 

compagnies de chemins de fer pour assurer 
aux délégués le parcours à demi-place de 
leur résidence à Chalon-sur-Saône et retour. 
Il est essentiel pour cela que les Fédérations 
fassent connaître à l'avance, au citoyen 
l. Dubreuilh, au siège du Parti, 16, rue 
de la Corderie, Paris (IIIe), les noms, 
prénoms et adresses de leurs délégués, avec 
indication de l'itinéraire qu'ils se proposent 
de suivre et des lignes qu'ils empruntent 
sur chaque réseau. Cette communication 
doit êtrefaite avant le 8 octobre (der 
nier délai). 

CONSEIL NATIONAL 
Réunion plénière du 2 Septembre 1905 

(Ectrait du procès-erbal) 
Sur la proposition du citoyen Guesde, le 

Conseil national a décidé, dans sa réunion 
du 24 septembre dernier, que, vu l'impor 
tance de la discussion engagée sur Yaction 
électorale du Parti, un compte rendu analy 
tique détaillé en serait communiqué aux Fé 
dérations et mis sous les yeux des militants. 
Le secrétariat de la Commission adminis 

trative permanente, auquel ont été adjoints 
les quatre secrétaires désignés par le Consei 
national ont; en conséquence, décidé de pu 
blier dans le Socialiste le compte rendu sui 
vant, où l'on a reproduit avec le plus d'exac 
titude possible, sinon les termes, au moins 
la pensée et la suite des arguments des di 
vers camarades qui ont pris la parole. 

Séance de l'après-midi 
Brackc (Commission administrative 

permanente) donne lecture du rapport 
suivant: 
La, dernière réunion plénière du Conseil 

national a décidé de mettre à l'étude des Fé 
dérations du Parti l'ensemble des questions 
se rapportant à l'action électorale du Parti. 
C'est conformément à cette décision que la 
Commission administrative permanente a 
adressé au'x Fédérations · un questionnaire 
en leur demandant d'y répondre, pour que 
le Conseil national fût à même de conna-ître. 
leur opinion lors de la présente réunion.. 
Le présent rapport est un résumé succinct 

des réponses qui sont parvenues à la 
Commission permanente. Il. permettra au 
jourd'hui un débat susceptible d'éclairer 
l'opinion du Parti et de servir de préparation 
au Congrès national qui aura à juger. 
20 R6dérations n'ont donné aucune réponse. 

Ce sont les suivantes : 
Algérie. Allier. - Aude. - Bouches 

du Rhône. Creuse. Haute-Garonne.  
Gard. -Gironde. - Gtadeloupe. Jura. 
Landes. - Loire. - Loiret. Lorraine. 
Martinique. - Flâut-Rhin. - Deux-Sèvres. 

Var. - Vaucluse. Vienne. 
Il faut se-rappeler que dans les réponses en 

voyées, quelques-unes reposent sur une en 
quête insuffisante. 
L'Aveyron n'a eu à sa disposition que les 

réponses du groupe de Decazeville et, sur 
deux points celle du groupe de Combes. 
La réponse du Gard. n'émane que des 

groupes de la Fédération ayant appartenu au 
P. S. de F., la Fédération unitaire, tout nou 
Vellemont formée,. n'ayant.pas eu le temps 
de se réunir pour aviser. 
Pour le Nord, on se trouve en présence de 

deux réponses, l'unité n'y ayant pas encore 
fonctionné. 
Sur la 1 r• question : 
I.- Comment envisages-vous l'action èlec 

torale du Parti dans son ensemble ? 

Les réponses sont pour ainsi dire unani 
mes. Toutes considèrent l'action électorale 
comme un moyen d'agitation et de recrute 
ment dans. des conditions exceptionnelle 
ment favorables, et demandent qu'elle soit 
présentée avant tout contre une action de 
classe. 
Il s'agit moins d'emporter des sièges, que 

de faire pénétrer dans les milieux travail 
leurs l'idée socialiste. 

« L'action électorale, dit la Fédération de 
Saône-et-Loire, doit surtout être, de façon sai 
sissante, l'opposition du Parti socialiste, seul 
partisan et protagoniste de la transformation 
de la propriété privée en propriété collective, 
à tous les partis bourgeois, tous défenseurs 
du dogme de l'immutabilité de cette forme 
de propriété. » 
Beaucoup trop de Fédérations. malheureu 

sement, n'ont donné aucune réponse à cette 
première question. 

Ce sont: Ariège. - Aveyron. Cha 
rente. - Charente-Inférieure. Cher. 
Corrèze. • Côte.d'Or. -- Isère. Lot-et 
Garonne. - Nord (autonome). Pas-de 
Calais. - Puy.de-Dôme. - Basses-Pyré 
nées. - Pyrénées-Orientales. 
La Corse se contente de signaler, comme 

préparation nécessaire à la lutte électorale, 
l'institution de tournées régulières de pro 
pagande. 
Voici deux extraits qui résument, pour 

ainsi dire, toutes les réponses données : 
Dordogne. - « L'action électorale doit être 

menée en vue du développement du Parti. 
Elle doit toujours s'inspirer de la lutte de 
classe dont elle est l'expression sur le terrain 
politique. Les élus du Parti ne peu vent en 
aucun cas dépendre de comités électoraux 
qui, trop souvent, ne visent que des résul 
tats éphémères et immoraux d'élections dues 
à, une cuisine louche et à des combinaisons 
avec les partis politiques bourgeois. 
L'élu socialiste doit être l'élu du Parti so 

cialiste unifié et, par conséquent, sous la 
seule direction et le seul contrôle de ce 
Parti Il est le représentant d'une classe con 
tre une autre classe ». 
Nord. - « Nous considérons qu'il y a plus 

que jamais nécessité à ce que les élections 
soient faites de façon à ce qu'il ne se crée 
pas de confusion sur le but que le Parti 
poursuit. C'est pourquoi nous demandons 
que la déclaration pose bien nettement la 
question de principe, sans s'attarder à lais 
ser croire que la société actuelle peut être 
réformée, à seule fin que l'électeur ait cette 
conviction que nous entrons en lutte aux 
diverses élections, moins pour faire pénétrer 
des nôtres dans les assemblées délibérantes 
que pour amener des adhésions à notre 
conception. 
Nous avons la certitude que de cette façon, 

nos élus auront plus d'autorité pour parler 
au nom du Parti. » 
La réponse des Alpes diffère essentielle 

ment du sens général qui ressort de toutes 
les autres. 

Cette fédération estime que « l'action élec 
torale et parlementaire est inefficace OU]Ilême 
nuisible ». Néanmoins, pour ne pas opposer 
ses convictions intimes à l'action du Parti, 
elle donne des réponses au questionnaire. 
La deuxième question était : 
II.- Estimes-cous qu'il y ait lieu pour le 

Parti de prendre régulièrement part auac élec 
tions sénatoriales dans les mêmes conditions 
que pour les autres èlections ? 
Là-dessus, la grande majorité des réponses 

sont affirmatives. La Fédération du Nord 
(P. S. de F.) fait remarquer que si la propa 
gande, dans une élection sénatoriale, s'a 
dresse à un public restreint, elle a. l'avan 
tage de représenter peu de· dépenses et que, 
de plus, chaque voix gagnée représente beau 
coup plus qu'elle-même, les délégués étant 
forcément des hommes exerçant une influence 
sur un certain cercle de travailleurs. 
Sont nettement opposés à la position de 

candidatures au Sénat : 
Gascogne, Indre-et-Loire, Marne, Somme. 
La première y voit une déperdition de 

forces inutile, le suffrage à deux degrés ne 
pouvant donner de bons résultats. 
Indre-et-Loire et Somme donnent pour rai 

son que le Parti est pour la suppression du 
Sénat: 
Il est à noter que la plupart des fédérations 

voient précisément dans la participation aux 
élections sénatoriales une des meilleures 
armes pouvant amener cette suppression du 
Sénat. 
'Ne répondent pas :-Ariège,Lot-et-Garonne, 

Lot. 
Enfin Maine - et-Loire, Saône- et- Loire 

Yonne demandent que le soin soit laissé au 
fédérations de participer ou de ne pas parti 
ciper aux élections pour le Sénat. 

On peut donc considérer qu'on ne se trouve 
en présence que de 4 réponses négatives 
fermes sur 43. 
La troisième question se divisait en deux 

parties. Voici la première : 
III. - Le Parti doit-il décider à laoancê 

une attitude uniforme pour tous ses candidats 
au 2• tour de scrutin et dans ce cas, quelle sera 
cette attitude ? 
Ou laissera-t-il aua Fédérations le soin de 

se déterminer au mieua des intérêts du Parti 
en tirant des conséquences du 1 tour? 
Si l'unanimité est moins complète relative 

ment à cette question, les réponses présen 
tent cependant une majorité assez forte en 
faveur de la 2° alternative. 
Elles estiment qu'il n'y a· lieu pour le Parti 

de prendre d'engagement vis-à-vis de lui 
même ni vis-à-vis d'aatres partis, pour le 
lendemain d'une bataille avant qu'elle ne soit 
livrée. 
La nécessité de la propagande, au cours de 

laquelle la lutte électorale n'est qu'un épisode, 
impose selon les localités et selon le carac 
tère du premier tour des décisions diffé 
rentes. 
Mais l'avis de presque toutes est que ces 

décisions doivent être prises entre les deux 
tours de scrutin par la Fédération dans son 
ensemble après consultation des sections 
ayant mené la lutte. 
La.Fédération de l'Oise juge pourtant qu'on 

pourrait décider de ne se désister que 
pour des candidats acceptant d'appuyer et 
de faire voter le scrutin de liste avec repré 
sentation proportionnelle. . 
Dix fédérations sont d'avis, au contra1re, 

qu'il y a lieu pour le Parti d'adopter a 
l'avance une attitude uniforme pour le se 
cond tour de scrutin. 
Naturellement, cette attitude n'est pas dé 

finie de même par toutes. 
Sont partisans du retrait pur et simple des 

candidatures au cas où elles ne pourraient 
être maintenues : les camarades de l'Aube, 
du Gard (groupes), de 1 Hérault, de la Marne, 
de l'Yonne, 
Les autres indiquent au contraire la néces 

sité de se désister pour l'un des candidats 
en présence. 
La Corse recommande l'alliance au 21 tour 

avec le candidat de gauche le plus favorisé, 
le Tarn avec celui qui présente le plus de 
garanties pour la classe ouvrière ; 
Seine-et-Marne désire soutenir le candi 

dat partisan de la représentation proportion 
nelle; 
Enfin, deux FédéfMions recommandent 

d'appuyer au second tour l6 candidat qui 
s'engagera à défendre un minimum de réfor 
mes fixées à l'avance. Ce sont : Basse-Nor 
mandie et Deux-Savoies. 

Cette dernière. dans un rapport très dé 
taillé, indique les lignes principales de ce 
programme de réformes exigibles du candi 
dat bourgeois à soutenir. 

Ce remarquable ex posé se rattache égale 
ment à la question de la campagne générale 
de 1906.II donnera lieu à un des amendements 
présentés ici aux diverses propositions. 

Ce n'est pas à dire que le Parti s'interdise 
de se donner des règles négatives ou limita 
tives relativement à la conduite à tenir au 
second tour de scrutin. 

La plus grande partie des Fédérations 
pensent qu'il est des cas où l'appui donné à 
certaines candidatures constituerait une im 
possibilité. A cette préoccupation répondait 
la motion Gambier, adoptée à l'unanimité par 
la Fédération de la Seine. La circulaire 
disait: 
Quel est cotre ais sur la résolution Cam 

ber prise à l'unanimité par la Fédération de 
la Seine et dont ooici le texte : 

« Lorsque le candidat du Parti socialiste 
unifié trouera devant lui un autre candidat se 
réclamant du socialisme, il ne pourra en au 
cun cas se désister en sa faveur. >> 

Cette règle est adoptée par la grande ma 
jorité des fédérations. Quatre seulement ont 
voté contre: Côte-d'Or, Basse-Normandie, 
Pas-de-Calais et Rhône, auxquelles il faut 
ajouter la partie de la Fédération du Nord 
provenant de la Fédération autonome. 
N'ont pas répondu sur ce point : Ain, Ar 

dennes, Ariège, Bretagne, Cher, Lot-et-Ga 
ronne, Marne, Nièvre, Seine-et-Marne, Tarn. 

La dernière question portait plus particu 
lirement sur la campagne électorale de 1906. 
Elle se divisait en deux points; 
Dispositions prises dès à présent par les 

fédérations ; 
Avis dès fédérations sur les propositions 

soumises à l'examen du Conseil national 
relativement à l'ensemble de la campagne. 
Sur le premier point, les réponses témoi 

gnent que beaucoup de fédérations ont dès 
maintenant envisagé sérieusement la lutte à 
poursuivre. La plupart, cependant, n'ont pas 
encore désigné leurs candidats. 
N'ont pas répondu toutefois, ou ont indi 

qué qu'elles n'avaient encore pris aucune 
résolution : 
Alpes. - Nous avons vu que cette .Fédé 

ration se propose de préconiser l'abstention. 
Elle formule de plus le vœu que voici : 
«Le C. N. du Parti invite les Fédérations 

« à examiner si, à l'occasion des élections 
« législatives de 1906, il n'y aurait pas lieu 
« de publier, pour les circonscriptions sous 
« traites à la propagande électorale, un ma 
« nifeste exposant succinctement les méfaits· 
« de la société bourgeoise et la duperie du 
« suffrage universel, ainsi que les grandes 
« lignes de la doctrine socialiste. » 
Ariège, Charente, Charente-Inférieure,Isère, 

Lot-et-Garonne. 
Les F'6dérations suivantes ont d'ores et 

déjà ou désigné les candidats ou résolu de 
poser des candidatures dans toutes les cir 
conscriptions de leur département : 
Aube 6, Corse 5, Dordogne 7, Hérault 7, 

Lot 3, Marne 7, Nord 23, Rhone 10, Saône 
et-Lore 9, Somme 7, Haute Vienne 5. 

Pour le deuxième point, la circulaire aux 
Fédérations rappelait le texte des diverses 
propositions déjà formulées : 
B. - Au point de vue national: 
Estimes-vous que le Parti doive prendre des 

dispositions pour présenter des candidats dans 
toutes les circonscriptions, en 1906, les condi 
tions et les voies et moyens de cette campagne 
étant à déterminer par le Conseil national et 
par le Congrès. 
Nous vous rappelons les diverses proposi 

tions déposées sur cette question à la âerniére 
séance du Conseil national : 
En voici le tete : 
Motion Cachin. - Le Congrès du socialisme 

unifié décide de soumettre à l'une des premières 
réunions du Conseil national la proposi&ion 
suioante : 

« Des candidatures du Parti seront posées 
dans toutes les circonscriptions en France, dès 
les élections législatioes de mai 1906. 

« Les conditions matérielles de cette campa 
gne gènèralisèe seront, immédiatement après, 
préparées par le Conseil national. » 

Motion Vaillant. - « Les groupes des cir 
conscriptions et les Fédérations départementa 
les reslent chargés, conformément aux articles 
11 et 12 des statuts, de la détermination des 
candidatures. 

« Le Conseil national les inoite à s'efforcer 
d'organiser la lutte électorale partout où elle 
sera possible. » 

Motion Poisson. - « Le Conseil national, 
par délégation du Congrès national, déeide 
que, conformément au règlement du Parti, la 
Commission administratoe deora au minimum 
assurer les candidatures du Parti, aux élec 
tions législatices de 1906, dans toutes les sec 
tions où il existe des organisations adhérentes 
au Parti. » 

Motion Gotté. - « Application de la pro 
position Cachin, dès mai 1906, dans toutes les 
Fédérations où cela sera possible. Les Fédéra 
tions qui n'auraient pas les moyens matériels 
doivent rester libres de porter leur effort sur 
tels ou tels points qu'elles jugeront conoena 
bles. » 
Ont adopté la proposition Vaillant: 
Ain, Ardennes, Charente (1), Charente-In 

férieure, Cher, Corrèze, Drôme, Ardèche (1), 
Indre-et-Loire, Nièvre, Nord (anton.), Oise, 
Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme. Rhône, Seine 
ot-Marne (1), Somme, Tarn, Yonne. 
La Fédération de la Seine, qui n'a eu le 

temps de prendre une résolution que sur ce 
point a, dans son dernier Conseil fédéral, 
donné la préférence à la proposition Vaillant 
par 62 voix contre 44 et 7 abstentions, la mo 
tion Cachin ayant obtenu 43 voix et la motion 
Poisson 41. 
La Charente propose une addition· que 

voici: 
« Et engage les militants à profiter de la 

période électorale pour faire, dans toutes 
les réunions des candidats bourgeois quels 
qu'ils soient, l'exposé du programme socia 
liste. » 
La Drôme-Ardèche ajoute à la motion 

Vaillant, à titre d'amendements, les deux 
résolutions Poisson et Gotté. 
Seine-et-Marne y ajoute l motion Gotté. 
L'Ariège a sursis à sa décision jusqu'au 

Congrès de fin novembre, mais le C. F. a 
émis un vote de principe favorable à la mo 
tion Vaillant. 
Ont adopté la motion Cachin : 
Aube-Aveyron (groupes), Côte-d'Or (avec 

cette réserve que cette adhésion est de prin 
cipe, mais que l'application paraissant diffi 
cile, il faudrait sans doute se rabattre sur la 
motion Vaillant complétée par la motion 
Gotté), Corse, Dordogne, Gard (groupes), Hé 
rault, Isère, Lot, Marne (qui, en présence de 
difficultés possibles, se rabattrait sur la mo 
tion Gotté), Haute-Marne, Basses-Pyrénées, 
Saône-et-Loire, Haute-Vienne. 
Dans les Pyrénées-Orientales , tous les 

groupes n'ont pas donné de réponses : ceux. 
qui ont répondu se sont prononcés : 4 pour 
la motion Cachin (l'un sous le bénéfce de 
la motion Gotté), 3 pour la motion Vaillant 
et 2 pour la motion Gotté seule. 
En Seine-et-Oise, les réponses incomplètes 

se groupent ainsi :6 pour la motion Cachin, 
3 pour la motion Vaillant, 3 pour la motion 
Poisson. 
Lot-et-Garonne, à l'unanimité, s'est pro 

noncé pour les deux résolutions· Vaillant et 
Cachin. 
Ont voté pour la .résolution Poisson : 
Maine-et-Loire, qui formule ainsi son ad 

hésion : « La Fédération vote la motion 
Poisson, espérant bien que le C. N. aidera 
pour assurer les candidatures par tous les 
moyens en son pouvoir »; 
Basse-Normandie; 
Seine-Inférieure (qui avait d'abord adopté 

la motion Gotté et a ensuite modifié son 
avis). 
A adopté la motion Gotté, la Fédération de 

Gascogne. 
Les Deux-Savoies fondent en une seule les 

motions Poisson et Gotté. 
Elles y ajoutent un projet dictant la con 

duite des socialistes dans les circonscrip 
tions où il ne pourrait y avoir de candida 
tures. 
Il consiste à adopter un programme mini- 

(1) Avec une modifcation rapportée plus loin. 

mum: de·réformes.qui serait exigé- des can 
didats bourgeois pour s'assurer l'appui .du 
Parti. Le délégué vous en parlera plus am 
plement. 
Enfi l'Aisne n'a pas répondu sur ce point; 

les Alpes, pour les raisons déjà 'indiquées, se 
sont abstenues. 
Willm -(Commjssion administrative 

permanente). -- La discussion d'aujour 
d'hui a une très grande importance : il 
est nécessaire que, pour le prochain Con 
grès de Chalon, les camarades des Fédé 
rations- aient sous les yeux tous les ar 
guments qui seront apportés ioi des dif 
férents côtés: Je suis persuadé que, dans 
beaucoup de Fédérations, on n'a pas 
compris encore toute la portée de la 
question. L'attitude du Parti aux élec 
tions' législatives prochaines détermi 
nera, en quelque sorte, ce que sera son 
attitude dans le pays au lendemain des 
élections. Actuellement, tous ceux qui, 
extérieurement et intérieurement, de 
près et de loin, s'intéressent à la con 
duite du Parti, se préoccupent. de cette 
attitude. 

De deux choses l'une. Ou bien l'unif 
cation que nous avons réalisée ensemble 
n'a d'autre signification que la volonté 
d'éteindre d'anciennes querelles, elle 
n'est qu'un rapprochement entre des or 
ganisations qui avaient le. désir de ne 
plus se battre entre elles et d'assurer le 
succès électoral de tels ou tels candidats. 
Ou bien nous avons eu l'intention for 
melle, en faisant l'unité après lès Con 
grès d'Amsterdam et de Paris, de mon 
trer un Parti debout devant toutes les 
fractions de la bourgeoisie. 

Il ne faut pas qu'au lendemain même 
de cette unité, nous nous bornions à in 
viter les énergies à se réveiller. Une in 
vitation ne suffit pas: nous savons tous 
qu'elle ne produirait que peu de résul 
tats. Ce qu'il faut, c'est, tout en respec 
tant l'autonomie des Fédérations, bien 
indiquer dans le Congrès de Chalon que 
le Parti socialiste (section française de 
l'Internationale ouvrière) ne connaît ·en 
face de lui que des adversaires de classe, 
faire comprendre au prolétariat que le 
Parti se sépare de tous les partis bour 
geois._ Il y a là une nécessité absolue. 
Mais indépendamment de cette obliga 
tion de marquer ce qui nous sépare de 
tous les autres partis, il y a pour nous 
un intérêt considérable à profiter de l'u 
nification accomplie pour passer en re 
vue toutes nos forces dans le pays. 

Tant que le socialisme était divisé en 
un certain nombre d'organisations riva 
les, il y avait des circonscriptions où nos 
amis ne pouvaient entrer en ligne. Obéis 
sant à des préoccupations locales ou ré 
gionales, des électeurs ont pu se grouper 
derrière tels ou tels candidats, suivant 
leurs sympathies, sans être des socialis 
tes conscients. Une statistique des forces 
socialistes n'était donc pas possible. 
Aujourd'hui, la situation est différente. 

Il ne peut plus y avoir de candidats so 
cialistes en dehors du Parti unifié; tous 
seront obligés d'afficher sur les murs la 
déclaration commune du Parti. Ceux qui 
viendront à nous seront bien des soc1a 
listes ayant agi consciemment, ayant 
choisi entre le candidat du Parti, et les 
autres candidats plus ou moins hybrides: 
ce seront des électeurs socialistes. Et, au 
lendemain de la bataille, l'ensemble des 
suffrages recueillis représentera vérita 
blement le dénombrement de l'armée ré 
volutionnaire sur toute la surface du ter 
ritoire. 
Au moment où nous faisons appel, par 

nos documents, au réveil de la pensée et 
de la conscience socialistes dans ce pays 
avons-nous le droit, d'ailleurs, par des 
considérations budgétaires ou moins no 
bles encore, de priver les travailleurs so 
cialistes d'affirmer partout leurs éspé 
rances, en leur offrant une candidature 
de classe ? Il y a dans de nombreuses vil 
les, bourgades et villages, où la propa 
gande socialiste a pénétré plus ou moins 
directement, des camarades obligés de se 
cacher, de ne pas proclamer leurs con 
victions. Ils n'ont qu'une seule occasion 
de la manifester, c'est la période électo 
rale. Allons-nous les obliger à s'abstenir, 
à se faire les eunuques du suffrage uni 
versel, ou bien à voter pour un candidat 
qui s'est mis un masque pour piper les 
voix des travailleurs? Nous n'en avons 
pas le droit. 

Maintenant que nous sommes unis in 
dissolublement, les élections de 1906 sont 
une occasion unique pour nous de scel 
ler le pacte d'unité en provoquant un 



mouvement d'espoir général de 
camarades. 
J'invoquerai ensuite ce que je me per 

mettrai d'appeler un argument de mo 
ralité. Si vous ne votez pas, sous telle ou 
telle forme qu 'iI vous plaira ( car la 
forme importe peu), uue résolution di 
sant que le devoir du Parti est d'affirmer 
dans toutes les circonscriptions son idéal 
socialiste, internationaliste et révolu 
tionnaire, vous permettez une fois de 
plus à toutes les suspicions, à toutes les 
calomnies de se faire jour. Au moment 
où nous affirmons que tout gouverne 
ment est par définition l'ennemi du pro 
létariat, allons-nous faire un choix entre 
les candidatures représentant les intérêts 
capitalistes, lesquelles à nos yeux se 
valent toutes? Allons-nous opposer un 
candidat ici et pas ailleurs? Nous en 
combattrions certains et nous laisserions 
les autres tranquilles. Si vous le faites, 
on vous dira avec me apparence de rai 
son que vous ménagez la situation de tel 
ou tel candidat bourgeois, parce que, 
dorrière la coulisse, il y a en réalité mar 
chandage On vous dira que vous avez 
«oulu assurer la réélection d'un des vôtres, 
et que c'est pour cela que vous vous 
êtes bien gardés d'aller dans telle ou. 
telle circonscription, qui sera la rançon 
de l'appui reçu dans une autre. 
L'unité nous donne assnrément toutes 

garanties, mais elle est trop jeune en 
core pour qu'il ne soit pas urgent d'assu 
rer les camarades contre certaines tenta 
tions. A la Fédération de la Seine on a 
fait cette objection : Vous courez le ris 
que de gêner des ententes déjà à moitié 
réalisées, dans les Fédérations où les ca 
marades ont déjà pris leurs dispositions 
de combat. Mais il ne peut pas y avoir à 
tenir compte d'engagements prs en de 
hors du Parti unifié. Nous sommes deve 
nus un nouveau parti, engageant son 
action sans compromission aucune. Notre 
devoir n'est pas douteux : c'est d'appor 
ter tout.notre effort à développer le so 
cialisme révolutionnaire. 

Ce qui a nui à la proposition Cachin, 
c'est qu'elle n'a pas été suffisamment ex 
pliquée et dévelpppée. La. motion de 
Poisson est inspirée du même esprit, 
mais elle reflète'une crainte : celle de ne 
pas. avoir suffisamment de ressources. 
Or, par là même que le Parti décide fer 
mement une action, il prend également 
le devoir et l'obligation de trouver les 
moyens de la mener. 
Beaucoup de Fédérations de province 

ont cru que, si la proposition était votée 
à Chalon, ce ne seraient pas elles qui 
seraient juges de choisir leurs candidats. 
C'est une erreur, nous sommes avant 
tout.respectueux de l'autonomie des Fé 
dérations : on ne leur imposera rien. 
Mais, dans une question de cette impor 
tance, le Parti a le droit,de prendre dans 
son ensemble des décisions générales 
volontairement acceptées par les Fédé 
rations. 
Beaucoup se sont effrayés et ont dit : 

Comment, avec quelles ressources, en 
gager la bataille? Au lendemain de la 
décision, c'est le devoir du Parti de créer 
une caisse spéciale pour soutenir cette 
campagne électorale étendue partout. 
Bien des' moyens peuvent remplir cette 
caisse. En voici un entre autres, qui se 
rait très fructueux. C'est que des mili 
tants comme Jaurès, Guesde, Vaillant, 
Sem bat et d'autres qui jouissent d'une 
légitime autorité dans le Parti, dont la 
parole est toujours écotée avec plaisir, 
se mettent à la disposition du Conseil, 
pendant les six mois qui précèderont la 
campagne, pour des tournées de confé 

. rences destinées uniquement à remplir 
la caisse du Parti. D'aitres moyens ont 
déjà été et seront proposés, qui font tom 
ber l'objection. 
Nous répondrons aussi à des cama 

rades d'hier et de demain qui nous disent: 
Vous risquez de faire du Parti Socialiste 
un Parti purement électoral. Il faut le 
dire hautement; cela n'est pas. Je le rap 
pelle à tous ceux qui furent avec moi du 
P.0. S. R., j'ai toujours été de ceux qui 
trouvaient que le Parti ne rappelait pas 
toujours assez leur devoir aux élus, qu'il 
ne les tenait pas suffisamment; je n'ai 
jamais attaché à l'action électorale plus 
d'importance qu'elle n'en a. Pour moi, 
la campagne électorale est un moment 
qui offre à la propagande des facilités 
particulières (affiches sans timbre, réu 
nions fréquentées, salles de mairie et 
préaux d'écoles ouverts). 
Nous avons donc une occasion de faire 

pénétrer la pensée socialiste dans des 
milieux où elle n'a pas été portée. Chez 
certains radicaux, on prétend que l'Unité 
n'existe pas, que les socialistes qui comp- · 
tent sont chez eux, dans le Bloc républi 
.cain. Montrons le contraire. C'est pour 
quoi j'ai appuyé la proposition de Renau 
del, pour permettre d'établir le bilan des 
forces réellement socialistes. Si nous gè 
nons de la sorte quelques combinaisons 
radicales, tant pis ! 

Me tournant maintenant vers notre 
camarade estimé, le citoyen Vaillant, je 
lui demanderai comment, dans le Socia 
liste, il a pu donner, comme argument 
contre la motion Cachin, que le Parti 
n'était pas un parti électoral. S'il l'était, 
dit-il, je voterais la motion des deux 
mains. Ce raisonnement m'a fort surpris. 
En tout cas, il se retourne contre votre 
proposition, citoyen Vaillant; c'est elle 
qui est trop imprégnée de préoccupa 
tions politiques et parlementaires. Si 
nous ne sommes qu'un Parti préoccupé 
de succès électoraux, faisons ce que vous 
demandez : n'engageons la lutte que là 
où le succès est probable; rendons-le plus 
probable encore en laissant aux radicaux 
ou à d'autres leurs circonscriptions sans 
combat. Si, au contraire, nous n'entrons 
dans la campagne que dans le but d'y 

tous nos I livrer la bataille de classe, ne limitons 
pas notre champ. Cherchons le succès, 
non de quelques hommes, mais de la doc 
trine et de la tactique du Part1. Fa1sons 
naître les énergies là où il n'y en a pas 
encore. Les élections passeront: les grou 
pes fédérés et la fédération formée entre 
eux survivront. 
Votez donc le principe de la motion 

Cachin, de lutter contre tous les parts 
bourgeois, nos adversaires au même 
titre, en présentant des _candidatures 
dans toutes les circonscriptions. 
Corgeron demande qu'il soit fait 

l'appel des fédérations, qui répondront 
tour à tour. Le Conseil décide de laisser 
la discussion ouverte à tous ceux qui 
s'inscriront pour ou contre. · 
Grollet (Seine). - Après ce qu'a dit 

Willm, je ne pourrais que répéter la plu 
part des arguments qu'il a présentés. Je 
tiens cependant, au nom de la minorité 
de la Seine, que je représente, à défendre 
la motion Cachin en insistant sur trois 
ordres d'arguments: 1° Nécessité de la 
statistique à établir des forces du Parti 
socialiste ; 2 Utilité de la motion Cachin 
pour la propagande générale ; 3° Néces 
sité d'écarter tout danger de combinai 
sons électorales. 

1° L'utilité d'engager la lutte sur tous 
les points, n'est pas douteuse. La statis 
tique connue jusqu'à ce jour est décevante 
et n'est pas l'expression de la vérité: mais 
celle-ci serait véritable et grandirait le 
Parti socialiste. On a l'air de faire fi des 
circonscriptions où l'on ne récolterait que 
quelques voix. Ce mépris se comprend 
peu: Nous compterons les résultats obte 
nus et nous verrons combien de voix sont 
aux partis rénublicains, combien au Parti 
socialiste. Un nombre de voix minime 
aura une importance considérable ; ces 
voix-là seront l'origine de groupes et de 
Fédérations. . 
2° intensifions la propagande générale 

à la faveur des élections. Pendant les 
quelques mois qui précèdent la période, 
nous ferons parcourir le pays par des 
hommes ayant autorité pour se faire 
écouter et nous verrons les organisations 
nouvelles se fonder avec une très grande 
vivacité. Le terrain sera ainsi admirable 
ment préparé pour l'avenir. Ah! si les 
Sembat, les Guesde, les Jaurès allaient 
jusque dans les plus petits endroits porter 
la doctrine-du Parti, cette doctrine ferait 
le sujet de toutes. les conversations, on 
.la discuterait en dehors des candidats 
eux-mêmes. 

3° J'indiquerai enfin ceci: je connais 
dans Paris et dans la Seine - c'est une 
chose dont on parlait dans les couloirs à 
la dernière réunion du Conseil fédéral - 
des circonscriptions où des combinaisons 
sont dès à présent préparées pour empê 
cher un candidat- socialiste de se présen 
ter. C'est un danger qu'il faut écarter à 
tout prix. C'est mû par la même idée que 
Poisson demande des candidatures par 
tout où il ·existe des organisations .du 
Parti. La motion Cachin pare complète 
ment ce péril. 

Si vous n'utilisez pas la période électo 
rale pour organiser la propagande sur 
son véritable terrain, vous perdez un 
temps précieux, qui sera mis à profit par 
les adversaires. 
Je conclus que nous devrons adopter la 

motion Cachin, ou à son défaut, et 
comme pis-aller, la proposition Poisson. 
Réveillard (Maine-et-Loire). Je' 

voudrais que chaque orateur ne parlât 
pas plus de cinq minutes et je vais don 
ner l'exemple. Les groupes socialistes de 
l'Anjou se sont prononcés à l'unanimité 
pour la motion Poisson. Tous désire 
raient voir mise en pratique la motion 
Cachin, mais ils se préoccupent non seu 
lement de l'idée, mais du côté pratique. 
Nous aurions voulu présenter des can 
didats partout. Le pouvions-nous maté 
riellement? Nous nous sommes rappelé 
l'action menée par le P. O. F. en Anjou 
en 1902. Nous n'avons eu alors ni bulle 
tins, ni affiches, ni candidats présents; 
de là le petit nombre de voix obtenu. 

Certes, la lutte telle que la suppose la 
motion Cachin serait une excellente 
lutte. Seulement, aurons-nous des can 
didats pouvant se déplacer, pouvant 
faire la prop_agandè dans .les réunions 
publiques ? Voilà la pierre d'achoppe 
ment. Nous craignons que les moyens 
pécuniaires et matériels nous fassent dé 
faut. Le Conseil national ne sera sans 
doute pas en mesure d'y suppléer, mal 
gré tout le talent financier de son tréso 
rier. 

D'un autre côté, nous avons en Anjou 
écarté les motions Vaillant et Gotté. 
L'une et l'autre ne font appel qu'aux 
bonnes volontés. Et dans combien de 
circonscriptions n'aurez-vous pas-sinon 
des compromissions, que nous n'avons 
pas à craindre - au moins des hésita 
tions, des considérations de personne et 
de clocher ? 
Il nous a donc fallu trouver un moyen 

terme. Je ne voudrais pas parler latin, 
mais in medio stat irtus. Nous avons la 
motion P.oisson, qui est un minimum 
forçant les gens à marcher. On leur dit: 
Si vous ne marchez pas, vous n'appar 
tiendrez plus au Parti. Il est incontesta 
ble qu'on trouvera plus aisément des 
candidats et des ressources là où il y a 
des groupes. Une difficulté est donc 
écartée. Il y aura déjà ainsi un commen 
cement d'organisation. Voilà pourquoi 
nous nous sommes falliés à la motion 
Poisson. La motion Cachin a nos préfé 
rences mais, malgré tout notre désir, 
nous ne la croyons pas possible actuelle 
ment jusqu'au bout. 
Poisson (Basse-Normandie et Sar 

the). - J'aurais vivement regretté que 
le Conseil national n'instituât pas une 
discussion d'ensemble sur une question 

aussi importante. Il est nécessaire que 
toutes les opinions se fassent jour à ce 
propos pour arriver à un accord. Un de 
nos camarades nousdisaittoutà l'heure: 
Volts aurez à voter pour ou contre la mo 
tion Cachin. Mais il me semble qu'entre 
les deux il y a un moyen terme. 
L'important, c'est de montrer l'actioa 

électorale vue autrement qu'elle ne l'a été 
souvent jusqu'ici, comme un moyen 
pour le Parti socialiste de se faire l'or 
gane de la classe ouvrière organisée sur 
tous les terrains. Elle doit se faire uni 
quement pour l'organisation sur le prin 
cipe de la lutte de classe que Guesde pré 
conisait à Amsterdam et qui est à la base 
de l'unité socialiste enfin réalisée. 
Nous avons trouvé dans les deux mo 

tions Cachin et Vaillant de très bonnes 
choses, mais aussi des dangers. Toutes 
les deux nous ont paru trop électorales. 
Nous avons, en province, l'habitude 

d'ailleurs de nous méfier des organes 
centralisateurs. Il est certain qu'il n'y a 
qu'un socialisme, qu'une action d'ensem 
ble, mais aux Fédérations revient le soin 
d'exécuter les décisions du Parti. 
Il y a ainsi dans la motion Vaillant un 

principe que nous aimons à défendre : 
l'autonomie des Fédérations. Mais laisser 
celles-ci agir comme elles le voudront, 
cela revient à n'envisager l'action du 
Parti que s'exerçant seulement sur cer 
tains points et à faciliter les compromis 
sions. Pour avoir un élu ou pour recueil 
lir un plus grand nombre de voix, on 
s'entendra avec les radicaux. Il y a, non 
pas dans la teneur même, mais dans les 
possibilités ouvertes par cette motion, 
une source d'abus et de lâchetés de tou 
tes sortes, contre quoi il faut réagir. 
La motion Cachin a l'avantage de pré 

senter une excellente vue d'ensemble de 
l'action socialiste en temps d'élections. 
Cependant, au point de vue du recense 
ment indiqué par Willm et Grollet, il 
faut remarquer que ce ne sont pas seule 
ment les socialistes qui votent pour les 
candidats socialistes. D'autre part, il se 
rait à craindre que le Parti n'eût pas les 
moyens de contrôle nécessaires sur ses 
candidats, ce qui pourrait aboutir à des 
compromissions à droite. Enfin, cette 
motion n'est pas d'accord avec le règle 
ment du Parti, qui laisse aux groupes le 
choix des candidats. 

Ma motion tient compte de tous les 
désirs et de toutes les nécessités. Elle 
montre clairement que nous sommes un 
parti de lutte de classe et non un parti 
cherchant à gagner des sièges. Elle 
écarte toute préoccupation de chercher à 
s'emparer de l'assiette au beurre. Elle 
décide que, conformément aux articles 
11 et 12 du règlement, les candidats se 
ront présentés par les groupes, elle fait 
de cette présentation une obligation et 
elle dit que le Conseil national sera chargé 
de s'assurer que cette décision a été res 
pectée. 

Ce qu'il y a dans ma motion, le voici : 
ce que nous devons chercher, ce n'est 
exclusivement ni des élus.ni des électeurs, 
mais nous devons nous préoccuper de 
créer une organisation de classe. 
Je pense que nous devons dire bien 

haut que la puissance du prolétariat ne 
provient pas seulement du nombre des 
prolétaires, sans cesse croissant de par 
l'évolution économique, mais de leur or 
ganisation. Le Parti doit se proposer 
d'inaugurer une tactique nouvelle, diffé 
rente de toutes les tactiques de'toutes 
les anciennes organisations socialstes. 
Derrière les deux motions opposées, nous 
croyons sentir deux conceptions de vieilles 
organisations, et-.c'est en ce sens que 
nous pouvons dire que ma motion est 
avant tout une motion d'unité. 
Gotté (Seine-Inférieure). Je suis 

mandaté pour appuyer la motion Pois 
son. Aucun socialiste ne peut, en réalité, 
ètre contraire à la motion Cachin, qui 
renferme l'ensemble des desiderata socia 
listes; mais nous ne croyons pas qu'en 
l'état des choses, le Parti possède les 
moyens matériels de l'appliquer. Dans les 
campagnes, s'il n'y a pas de candidats se 
présentant en personne, s'il n'y. a_ pas de 
bulletins de vote distribués, il n'y aura 
pas de suffrages socialistes. A chaque 
élection, c'est au dévouement des cama 
rades organisés que l'on fait appel pour 
distribuer les bulletins. 
Semhat. - Voilà ce qui est le plus 

important. Les distributeurs de bulletins 
aux portes des mairies et bureaux de vote 
sont absolument mdispensables. 
Gotté. - Nous,considérons la bataille 

électorale comme un moyen de propa 
gande socialiste. Songez que dans les cir 
conscriptions rurales, nous nous heurte 
rons à des difficultés inouïes, dont vous 
n'avez pas idée. Il nous faut les mo;vens 
de distribuer les bulletins, de mettre des 
affiches, d'envoyer des orateurs. Voyez 
si vous avez les fonds pour cela. La prin 
cipale question, c'est, pour le Parti socia 
liste comme pour les partis bourgeois, la 
question financière. Négliger cela, ce 
n'est pas se montrer pratique. 
Posons les candidatures pour des élec 

tions socialistes là où nous avons des 
groupes qui peuvent faire l'action néces 
saire. Pausons une action efficace pen 
dant les quatre ans qui suivront ces élec 
tious. La galette aura été ramassée pen 
dant ce temps et à ce moment-là, les pro 
pagandistes seront utiles pour préparer 
l'effort d'ensemble du Parti. 
Guesde. - Je tâcherai d'être aussi 

bref et aussi simple que possible et de ne 
vous apporter qu'une énumération d'ar 
guments en- faveur de l'idée d'étendre 
la propagande socialiste d'un bout à l'au 
tre durésent, tous ceuxde candidatures. 
Je pourrais faire remarquer que jus 

qu'à présent, tous ceux qui ont pris la 
parole se sont montrés favorables à cette 
idée: personne n'a contesté que ce fût 

là l'idéal de la bataille du Parti. Il n'y a 
eu en réalité que des arguments pour la 
motion Cachin. Ceux qui l'ont combattue 
dans une certaine mesure ont seulement 
regretté que les conditions nécessaires à 
sa réalisation ne fusssent pas assurées. 
Mais laissant de côté toutes les proposi 
tions avec le nom qu'elles portent, je 
poserai la question dans les termes sui 
vants: Le Parti doit-il poser des candi 
datures de classe dans toutes les cir 
conscriptions aux prochaines élections? 
Le Parti peut-il poser ces candidatures 
dans toutes les circonscriptions? C'est là, 
en réalité, la trame de la discussion géné 
rale. 
Le Parti doit-il le faire? Quand o est 

un parti de classe, quand on organise 
une classe pour 'une bataille commune, 
je dis qu'on n'a pas le droit de condam 
ner des fractions de ceux qui sont nos 
soldats à voter pour la classe ennemie ou 
à jouer le rôle de ces eunuques du suffrage 
universel dont parlait admirablement 
\Villm, en restant chez eux pendant 
qu'on se bat ailleurs. Ceci est un argu 
ment capital, irréfutable, et vous ne 
pourrez pas trouver un semblant de rai 
son contre la proposition qui ne fait 
qu'exprimer le devoir du Parti. Notre 
action électorale est une action politique 
de classe. Il ne s'agit pas de cultiver des 
jardins électoraux en vue d'y récolter 
des fleurs ou des fruits pour les uns ou 
pour les autres. C'est sur ce terrain que 
l'unité a été faite : nous sommes des sol 
dats unis pour une bataille suprème, et 
c'est cette union qui fera que l'Unité 
restera l'unité. 
Nous sommes venus à l'Unité de toutes 

parts et je suis heureux, moi qu'on aime 
à représenter comme un intransigeant, 
de constater que toutes les organisations 
qui l'ont fondée y sont pareillement 
venues dans lesprt d Amsterdam, avec 
cette volonté de faire la besogne qui 
nous était demandée par les partis socia 
listes du monde entier. U'est tiien; mais 
vous ne pouvez pas nier que des méfian 
ces ne continuent encore à traîner dans 
l'air, que, dans la fraction dite de gauche, 
beaucoup ne regardent encore avec sus 
picion ceux qui viennent de la droite. 
L'Unité est faite comme organisation 
matérielle, comme cartes, timbres, con 
grès, affiches; mais elle ne l'est. pas 
encore dans la mesure où elle sera une 
unité vivante, dans la mesure d'une con 
fiance mutuelle, réciproque. Si vous lais 
sez une fissure qui permette de laisser 
passer encore certaine politique de colla 
boration de classes ou permette seule 
ment d'y croire, notre unité se trouvera 
dans les pires conditions de développe 
ment. 
Nous devons tout sacrifier à cette con 

sidération de confiance les uns dans les 
autres. Or, la candidature de classe con 
tre tous les partis bourgeois est une dé 
monstration, une épreuve de garantie 
contre laquelle ne prévaudra aucun 
soupçon qui pourrait survivre. 

Mais ce n'est pas seulement au point 
de vue intérieur, c'est aussi au point de 
vue extérieur que s'impose la nécessité 
de l'action à faire par des candidatures 
partout. C'est au point de vue du monde 
syndical, de l'organisation corporative 
ouvrière, des hommes qui, par suite de 
certains faits, se sont éloignés et tâche 
ront d'éloigner de l'action politique les 
travailleurs organisés économiquement. 
Ceux-là surveillent. Vous êtes sous le 
feu, sous les regards - ennemis, mal 
heureusement- de la Confédération gé 
nérale du Travail, ou de ceux qui sont à 
sa tète et qui ne la représentent pas. Si 
on peut constater, parmi ceux qui exploi 
tent cette situation, que l'on peut dire : 
« Le Parti socialiste est un parti de poli 
ticiens comme les autres, c'est la même 
cuisine électorale, ce sont les mèmes 
marchandages» ; si on peut constater ou 
faire croire qu'on s'est entendu pour mé 
nager certaines circonscriptions ou qu'on 
a négocié avec ne fraction pour bénéfi 
cier de ses voix ; si vous avez seulement 
l'air de commettre une seule faute, ils 
auront une arme en main. 
Le fossé ira se creusant entre le Parti 

socialiste et le monde syndical, partielle 
ment mal dirigé, quoique le Parti et les 
Syndicats correspondent à une même 
classe dont les efforts devraient conver 
ger pour représenter runité suprème du 
proletariat. Alors, loin de jeter un pont 
entre ces deux morceaux d'unité ou 
vrière, vous aurez retourné une organi 
sation contre l'autre. 
Depuis que je milite, depuis que l'idée 

socialiste a fait son-apparition en France, 
j'ai toujours entendu jeter ce reproche à 
la petite minorité de la première heure : 
Vous faites le jeu de la réaction! C'est la 
tarte à la crême de. la bourgeoisie, c'est 
sa seule façon d'empècher la classe ou 
vrière de nous rejomdre, la classe ou 
vrière ne voulant pas se prèter- à ce jeu. 
C'était et ç'a toujours été un abominable 
mensonge. Mais si vos laissez de côté 
50, 60, 80 circonscriptions représentées 
par des hommes de la droite sans leur 
opposer de candidats, alors que vous en 
mettrez ailleurs contre la fraction la plus 
républicaine de la bourgeoisie, vous fe 
rez rejeter ce cri de : Vous faites le jeu 
de la réaction! sur tout le parti dans son 
ensemble. 
Remarquez-le. Nous sommes en train 

de couper les ponts entre nous et les par 
tis les plus avancés de la bourgeoisie. Il 
est tout naturél que les candidatures so 
cialistes naissent surtout là où il y a des 
élus radicaux, puisque c'est dans ces cir 
conscriptions-là qu'il y a une intense vie 
ouvrière sociale et politique, un commen 
cement d'affranchissement intellectuel 
des travailleurs. Eh bien, si c'est surtout 
là que se porte notre effort, si nous met 
tons des candidats contre ces radicaux, 

abandonnant les gros bataillons ouvriers 
encore à la remorque des réactionnaires, 
- et c'est à cela souvent qu'aboutirait 
la motion de notre camarade Poisson  
les radicaux se retourneront contre les 
candidats socialistes en leur disant : 
Voyez donc! vous vous abstenez de lut 
ter dans ces circonscriptions de droite; 
vous faites le jeu de la réaction! Ce sera 
de la mauvaise foi, certes! mais depuis 
quand pouvons-nous attendre autre chose 
de nos adversaires? 
Vous les désarmez en ne laissant au 

cune circonscription de côté. Nous leur 
répondrons: On n'a pas mis la candida 
ture contre vous; on en a posé contre tout 
le monde, contre toutes les fractions po 
litiques de la classe ennemie. 

A tous les points de vue, pour le déve 
Oppemept necessare du Parti, pour ra 
mener aussi l'organisation syndicale, 
pour l'arracher à ceux qui la détournent 
de sa voie, il y a une nécessité absolue 
à étendre partout la bataille électorale. 
J'arrive à la deuxième question. Le 

Parti a ce devoir, peut-il le faire? Je de 
manderai : pourquoi pas? Il y en a qui 
craignent que le Parti n'ait l'air de vou 
loir passer par dessus la tête des Fédé 
rations. Pas le moins du monde. Le Parti 
ne peut que prendre une résolution uni 
forme ; ce sont naturellement les Fédé 
rations qui restent chargées de son exé 
cution. Les premiers organismes appelés 
à lutter, à faire surgir les candidats, ce 
seront justement les Fédérations. 

On dit: Mais elles sont limitées dans 
leurs moyens d'action; elle ne peuvent agir 
que dans une partie du territoire de leur 
ressort. Ah! certainement,si elles se préoc 
cupent exclusivement de faire réussir un 
homme autour duquel on pourra se syn 
diquer pour en tirer parti dans la société 
actuelle, elles devront restreindre leur 
effort à quelques circonscriptions. Ce sera 
l'industrie électorale dont personne de 
nous ne peut vouloir. 

Si elles trouvent des difficultés, le 
Parti existe comme ensemble de toutes 
les Fédérations; il est appelé à étendre le 
champ de bataille, à combler le déficit 
d'hommes ou d'argent. Il faudra lui de 
mander lin effort. Il faudra creer une 
caisse de lutte électorale, trouver des 
munitions pour la bataille. Viendrez 
vous me dire que nous ne pouvons pas 
en trouver durant les cinq ou six mois 
que nous avons devant nous ? Je sais 
bien que nous n'aurons pas des candidats 
pour aller dans toutes les communes. 
Mais même là où vous croyez pouvoir 
poser la candidature,n' y aura-t-il jamais 
une seule commune non touchée ? Est-ce 
d'ailleurs nouveau, cela? Si le Parti 
avait toujours attendu de faire le maxi 
mum, s'il avait attendu les charrues 
pour labourer, il serait allé tranquille 
ment se coucher 
Là d'ailleurs où vous n'aurez pas de 

candidat avec les ressources nécessaires, 
vous avez un moyen d'arriver aux tra 
vailleurs. C'est de faire de la propagande 
à domicile, d'envoyer des circulaires 
expliquant ce qu'est le Parti avec un 
bulletin de vote portant le nom du can 
didat choisi par vous. Direz-vous que cela 
n'est rien? Quoi! parce qu'il n'y aurait 
pas de groupe dans un endroit, je n'aurais 
pas le droit de me souvenir qu'il s'y trouve 
des travailleurs, de leur parler, sinon en 
chair et en os, au mois par le moyen 
d'un morceau de papier? 
Je dis que c'est notre droit et notre de 

voir et que nous pouvons le faire . 
Nous pouvons entamer par toute la 

France une campagne de réunions payan 
tes, profiter de la curiosité des bourgeois 
qui diront : Quoi ! ils ne se mangent 
plus? Il faut aller voir comment ils ont 
fait pour s'entendre. Puisque mon 
nom a été prononcé par· Willm avec celui 
de Jaurès, je déclare, en ce qui me con 
cerne, me mettre entièrement, pour cette 
campagne, à la disposition du Parti. En 
allant ainsi parler devant tous les élec 
teurs et leur expliquer le pourquoi de la 
campagne. en mettant sur les murailles 
que ce qu'on veut, ce sont des munitions, 
on trouvera facilement, dans les six mois, 
les 200,000 francs nécessaires pour les 
affiches, bulletins de vote et circulaires 
du Parti. 
Quant aux candidats, nous nous adres 

serons aux Fédérations, qui ous en don 
neront tant qu il nous en faudra. On fait 
ici une autre objection. On dit : Bornons 
nous · aux circonscriptions où l'action 
peut être contrôlée; vous voulez sup 
primer l'industre électorale et vous ris 
quez d'ouvrir un comptoir industriel d'an 
tre part; votre candidat non contrôlé 
sera aux mains de l'ennemi, qui trouvera 
le moyen de le compromettre, et le Parti 
avec lui. Mais remarquez que les volon 
taires de la candidature qui se seront 
fait inscrire sur les registres des Fédéra 
tions compteront des cinq, des sir, des 
dix années de bataille : ce seront des vé 
térans, qui ne se prêteront pas aux ma 
nceuvres de l'adversaire. De ce côté, il 
n'y a pas de danger. D'autre part, ils au 
ront à remettre à l'avance entre les 
mains du Parti et leur déclaration de 
candidature et leur déclaration de désis 
tement, portant comme date la limite 
extrême où elle est recevable .Je ne dis 
pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas de préau 
tions à prendre contre des industriels 
d'un certain genre. Si un moyen ne suf 
fisait pas, on en étudierait un autre. C'est 
une question de pratique à aborder et à 
résoudre. Mais, quand il s'agit d'accom 
plir son devoir de classe, on ne peut pas 
se retrancher derrière des difficultés de 
ce genre. 

Si c'est une question de voies et 
moyens qui nous faisait reculer, tous 
ceux qui ont une conscience socialiste 
auraient ensuite des remords, le regret 
de se dire qu'ils n'ont pas essayé de faire 
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tout ce qu'ils pouvaient faire. Et ils au 
raient des comptes à rendre vis-à vis du 
prolétariat dont, en amputant l'effort 
du Parti, ils auraient -prolongé les souf 
frances. 
Hesse (ord). - Le citoyen Guesde 

a plutot dissimule les différences qui 
ex1stent entre la mot1on Cachin et la 
motion Vaillant. 
Guesde. - J'ai dit que j'écartais 

toutes les motions avec leur nom d'au 
teur _et que j'examinais simplement le 
devoir du Parti et la possibilité qu'il 
avait de le remplir. 
Hesse. Je voudrais, quant à moi, 

critiquer les arguments théoriques ap 
portés en faveur de la proposition du ci 
toyen Cachin. Actuellement, je dirai que 
cette proposition vient trop tard ou trop 
tùt. La conception à laquelle on obéit en 
la présentant est une fausse opinion de 
la propagande socialiste; c'est une con 
ception en réalité rétrograde, et le 
dirai-je?- un peu bourgeoise. Si le Parti 
était ignoré encore, il aurait besoin sans 
doute d'une grosse réclame électorale. 
Mais nous avons passé ce moment-là. 
L'effort énorme que l'on nous demande 
serait un effort sans lendemain. 

S'il s'agissait de faire une campagne 
pour une question particulière, en vue 
d'une réforme possible immédiatement, 
on comprendrait encore un effort aussi 
épuisant. Alors on ne courrait pas le 
danger de se trouver, après les élections, 
dans la situation d'un Parti fatigué sans 
résultat. Mais nous n'en sommes pas là. 

Trop fort pour avoir besoin de réclame, 
:le Parti est trop faible encore pour réali 
ser un point de son programme. Ainsi, il 
doit envisager la période électorale 
comme un moment au milieu de son 
action de propagande, moment auquel il 
faut donner toute sa signification. 

Que les radicaux cherchent n'importe 
où des circonscriptions où poser des can 
didatures, qu'ils n'aient pas de raison 
d'aller plutôt au Nord qu'au Midi. cela 
est naturel, puisqu'ils ne désirent que 
des sièges. Mais l'action du socialisme 
traduit l'action économique. C'est seule 
ment là où la lutte de classe est une 
réalité vivante que la lutte prolétarienne 
peut traduire la lutte économique. C'est 
donc dans les circonscriptions où l'indus 
trie moderne a aggloméré la classe ouvriè 
re que nous avons ài'orter nos efforts. Le 
Parti montrera ains' qu'il n'est pas un 
parti bourgeois. 

.Je préfère, pour a part, dix mille 
voix socialistes conce trées dans le Nord 
ou dans l'Est métallur ique, à cinquante 
mille voix éparses par oute la France. 
En s'inspirant du fondement économi 

que de sa doctrine pour son action poli 
tique électorale, le Parti donnera ce à 
quoi il doit tendre : le minimum d'effort 
pour le maximum de résultat. 
Lauche (Seine). -- Je dési_re attirer 

l'attention des camarades sur un point 
important. Certaines paroles tendraient 
à faire croire que si· beaucoup s'opposent 
à généraliser, comme le demande la mo 
tion Cachin, l'action électorale à toute la 
France, c'est que, dans le Parti, il y au 
rait des engagements 'pris dès à présent. 
Cette affirmation est fausse et' il faut dé 
gager la discussion de ces préoccupa 
tions malsaines. Respectons les senti 
ments d'honnêteté chez les autres comme 
chez nous-mêmes. Autrement, toute dis 
cussion est impossible. 
Nous avons à envisager non pas des 

résultats passagers, mais des résultats 
durables. C'est pourquoi je me sépare 
nettement de la motion Cachin. La be 
sogne du Parti est toute d'éducation. 
Eh bien! le meilleur moyen d'éduquer 
le prolétariat est-il de généraliser les 
efforts? Non. C'est de les concentrer. Si 
on dissémine l'action du Parti, si on la 
fragmente, la propagande sera ou faible 
ou nulle Il faut méthodiquement s'assu 
rer des centres d'action, d'où l'on rayon 
nera, et alors seulement vous pourrez 
aller de l'avant. Vous n'arriverez à rien 
qu'en portant les efforts là où vous aurez 
des résultats (je ne dis pas des succès). 
Est-ce que les recrues faites dans ces 
conditions ne seront pas plus solides, 
plus précieuses, que si vous n'avez pu 
agir partout qu'à moitié? 
J'arrive à un autre argument du ci 

toyen Guesde, qui obsède beaucoup les 
camarades socialistes. Il s'agit de la si 
tuation intolérable faite au Parti socia 
liste vis-à-vis de. quelques hommes de la 
Confédérati,.m générale du Travail. Je 
crois qu'à cet égard on part de points de 
vue faux et qu'on arrive à des conclu 
sions fausses. Vous faites erreur, citoyen 
Guesde, quand vous croyez· que votre 
action généralisée désarmera les hommes 
qui abusent de la crédulité des travail 
leurs, les gens qui peuvent être à la tète 
de la Confédération générale du Trava1l, 
mais qui ne reflètent pas son opinion. 
Vous n'arriverez pas à désarmer ces 
hommes, parce qu'ils sont anarchistes et 
que les anarchistes sont les ennemis irré 
ductibles du socialisme. Nous faisons bon 
marché des coups d'épingle de certains 
haut placés qui prétendent parler au 
nom des syndiqués, et qui ne connais 
sent rien de la ve ouvrere, sinon les 
bénéfices qu'ils en retirent. Mais il faudra 
là-dessus qu'on s'explique. Il faudra qu'à 
Chalon on sache qu'après avoir fait l'u 
nité entre eux, les soc1alistes peuvent 
faire l'unité dans la Confédération géné 
rale du Travail. 
Je termine sur la résolution Cachin. Je 

tiens à faire remarquer qu'ayant, avec 
Willm, appartenu.au P. O.S.R.,j a1 sur 
cet objet une autre concept1on que 
Willm. Ne · prenons pas de résolut1on 
ayant pour objectif un mirage. Tenons 
nous dans la réalité des choses. 
Le débat qui a lieu présentement ne 

nous divisera pas: 11 est mdispensable. 

Quel qu'en soit l'aboutissement, la mino- moins nuisible, qui soit le plus contraire 
rité saura s'incliner devant la majorité à la react1on et au capitalisme. Et les 
et la discipline la plus entière subsistera déterminations particulières et locales 
dans le Parti à condition d'avoir les uns qui se rapportent à l'un et l'autre tour : 
dans les autres une confiance réciproque. position de candidatures, choix de can 

Quant à des compromissions engagées didats, maintien au second tour du can 
l'avance, je répète que ren à ce sujet dudat ou son désistement, sont du ressort 

n'a été dit à la Fédération de la Seine. des groupes de la circonscription et de 
Je crois que le Parti ne doit pas entrer la Fédération, qui sont tenus de ne p1en 

dans une voie où il ne pourrait faire une dre que des décisions en accord avec la 
action sérieuse. Et au contraire, il a une politique générale du Parti, avec les 
action colossale à accomplir, progressi- décisions de ses Congrès et de son Con 
vement et peut-être lentement, mais sù- seil national. Si les Fédérations s'éga 
rement. rent, c'est au Conseil national de les rap 
Grados (Seine). Il y a une incom- peler à l'ordre, de les remettre dans la 

patibilité absolue entre les deux thèses vra1e voe. Elles ne peuvent, en effet, 
qui ont été apportées ici par ceux qui jamais faire le jeu des partis de labour 
combattent la motion Cachin ou la re- geoisie .et surtout de la réaction, avec 
gardent-comme irréalisable. D'une part, qui toute complicité serait trahison. C'est 
on veut laisser aux fédérations la liberté dans ces limites tracées par la politique 
de poser des candidats là où elles le vou- socialiste elle-même que l'action des Fé 
dront, de l'autre, on prétend leur faire dérations et de leurs groupes reste auto 
une obligation d'avoir une même atti- nome et libre. 
tude au second tour de scrutin. Mais Déterminer là où il faut poser des can 
c'est le premier tour qui est l'important didatures _n'est pas une question dé prin 
et sur lequel le Conseil national et le crpe. Lecitoyen Lauche a très ben parlé 
Congrès sont obligés de donner une in- tout à l'heure pour réfuter toute idée de 
dication. Il est illogique de dire : Dans transaction possible par avance. Et le 
certaines circonscriptions, on ne se bat- citoyen Poisson a montré qu'il connaît 
tra pas, mais on ne s'abstiendra pas non peu· l'histoire du Parti, en émettant la 
plus. Alors, on devra donc faire alliance singulière idée que la motion présentée 
avec la classe ennemie au lieu de tirer par inoi pouvait déceler un esprit de 
dessus? C'est le dilemme devant lequel combinaisons électorales. .Ce sont là des 
seront placés les électeurs qui n'auront arguments qui ne peuvent être acceptés 
pas de candidat socialiste.' dans un milieu socialiste. 
Un camarade considérait tout à l'heure Poisson. Je n'ai pas eu cette in- 

que nous avons un effort très grand à tention. 
accomplir. Très bien; nous demandons Vaillant. - Je ne parle pas de.l'in 
au Parti un effort qu'aucun parti bour- tention, mais du fait. On peut d'ailleurs 
geos, malgré ses ressources, ne pourrait dire exactement la même chose des can 
faire. L'audace qu'ils n'ont pas, c'est à didatures posées dans des milieux nou 
nous de l'avoir. Montrons que nous som- veaux, sans support électoral. 
mes capables des efforts les- plus mvra1- Revenons au rôle des Fédérations. Elles 
semblables. ont à se demander : Quelle est la procé 
±appelez-vous la Commune : en 1871, dure à suivre? Et non pas : Quelle est la 

1l n y avait que quelques milliers de so- politique à suivre? 
cialistes dans Paris. Cela ne les a pas La motion Poisson est un mode d'ap 
empêchés de faire un commencement de plication réduite de la motion Cachin. Je 
Révolution au risque de leur tête. On n'en parlerai donc pas. Pourquoi y au 
demande aujourd'hui au Parti bien moins rait il plus de possibilité pour la lutte 
d efforts et surtout bien moms <lange- électorale là où il n'y a qu'un groupe, s1 
reux; il ne peut s'y refuser sans man- la Fédération ne juge pas cette lutte 
quer à la tradition révolutionnaire. utile? 
Voilà pourquoi je vous prierai d'adop- Je n'ai pas demandé seulement que la 

ter et de réaliser la mot1on Cachm.. Fédération se préoccupe de la positon de 
Journoud (Saône et-Loire). Je candidats, mais aussi de l'organisation 

suis heureux de parler au nom d'une Fé- de la lutte socialiste électorale qui com 
dération qui n'a jamais figuré dans au- porte une intervention, même sans can 
cune des anciennes organisations et qui didat. L'œuvre du Parti est d'organisa 
possède d'excellents camarades dans tou- tion et d'éducation. Les Fédérations doi 
tes. Donc, on ne peut pas élever contre vent tenir autant à cela que le Conseil 
elle de suspicion, qui en tout cas serait national. On. ne juge pas mieux étant 
d'ailleurs illégitime. Si au Congrès que Conseil national que la Fédération elle 
nous avons tenu dernièrement, nous nous même. Ayons confiance dans les Fédéra 
sommes ralliés à la motion Cachin, c'est tions pour organiser la lutte électorale là 
qu'elle nous a paru être d'une importance où elle sera possible. 
capitale. Il est certain que la lutte révolution- 

On objecte la tentative faite en 1902 naire se fera le mieux là où il y a des 
par le P. O. F. Mais la situation n'est chances de récolter des adhérents. Nous 
plus la même : les conditions de lutte ont sommes tous d'accord pour r_econnaître 
changé depuis que l'Unité est faite et que là où le socialisme a le plus de chan 
nous sommes en face de quelque chose ces de recrutement et de progrès, c'est 
de différent d'hier. Grâce à l'Unité, nous dans les milieux radicaux, où la vie po 
pouvons entreprendre ce qu'on rie pou- litique est plus intense que dans des mi 
vait pas faire auparavant à cause des di- lieux moins avancés. Par suite, ce sont 
visions. Le nouveau Parti doit .montrer surtout les radicaux qui seront atteints. 
qu'il veut combattre tous les partis bour- Mais il faut avoir confiance dans les Fé 
geois en présentant aux électeurs la so- dérations et se persuader qu'elles sauront 
cialisation des moyens de production et faire tout leur devoir au premier tour 
d'échange. Dans les campagnes, on n'a comme au second et au second comme au 
pas la conception du socialisme : on se premier. Je ne les suppose ni assez incer 
représente le Parti socialiste comme le taines ni assez transigeantes pour se dé 
parti « le plus avancé » Le moment est fier d'elles et davantage au premier tour 
venu d'éclairer, par un enseignement qu'au second. 
précis, les travailleurs des champs et de Dans l'affiche unique qui devra être 
leur faire comprendre que le Parti socia- apposée par tous les candidats, soyons 
liste est distinct de tous les partis bour- aussi fermes et précis que nous voudrons 
geois. et pourrons ; formulons toute la pensée 
La seule question à envisager est celle socialiste, parce que cela, c'est l'affiche 

de la possibilité ou. de l'impossibilité de du Parti, l'affirmation de sa politique. 
poser des candidatures partout. Pour la Nous indiquerons que s'il y a négligence 
Saône-et-Loire la question est résolue. ou faiblesse, il y aura trahison envers le 
Là Fédération a créé la caisse que Guesde prolétariat. Mais ne faisons que l'effort 
demandait tout à l'heure. Nous ferons dont nous sommes eu pables et là où il est 
nos neuf élections avec une. caisse que possible. En voulant faire plus qu'on ne 
contribuera à remplir le meeting de Cha- peu.t, on arrive à des efforts qui portent 
Ion, tenu à la veille du Congrès. Faites à faux et à des résultats contraires. Un 
de même : organisez des réunions payan- chiffre dérisoire de voix que vous obtien 
tes et vous aurez votre caisse de lutte drez ne vous apportera rien. La période 
électorale. On feint qu'il est nécessaire électorale n'est pas un moment unique, 
de demander beaucoup au Parti, Mais les c'est un moment au milieu d'autres mo 
Fédérations doivent s'aider elles-mêmes ments. Nous nous développerons partout 
et réaliser leur maximum d'effort. Ce que et par d'autres moyens que l'action élec 
nous ne pourrons pas faire, nous le de- torale. 
manderons au Parti. Et nous réaliserons S'il s'agit d'envisager le but unique 
ainsi ce qui fait la valeur de la motion du Parti, disons-nous que nous ne som 
Cachin : l'idée très nette du Parti socia- mes pas un parti électoral et que notre 
liste debout devant tous les partis bour- effort doit tendre à l'éducàtion et à l'or- 
geois sans exception. ganisasion socialiste et révolutionnaire. 
Vaillant (Groupe socialiste au Par- L'exemple de l'Allemagne n'est pas 

lement).- Il faut nous demander ceci : probant en faveur de la motion Cachin; 
Quel est le rôle du Conseil national et du nos camarades allemands sont organisés 
Congrès? Quel est le rôle des Fédéra- par circonscriptions électorales. Sous le 
tions? Je ne suis pas fédéraliste et je ne semi-absolutisme qui pèse sur eux, ils y 
l'ai jamais été. Mais je dis que les roua- sont obligés par les circonstances. Leur 
ges de ces deux organismes doivent fonc- Comité directeur est exclusivement com 
tionner en concordance, sans empiéter posé de députés. Donc, la situation est 
les uns sur les autres. différente de la nôtre. Ce Parti électora 
Le Conseil national et le Congrès ont lement si puissant n'a pu qu'aux der 

à prescrire aux Fédérations ce qu'elles nières élections achever la présentation 
ont à faire, à leur donner la direction de candidats Jusque dans la dernière cir 
politique : une politique. de classe. Quant conscription. C'est un but que nous :vou 
à l'application locale suivant cette direc- lons, mais ne pouvons atteindre encore. 
tion, c'est là le rôle des Fédérations. En vue de l'union avec les syndicats., 

C'est donc au Congrès et au Conseil c'est là que nous devons donner tous nos 
national qu'il appartient de déterminer soins, tous nos efforts. Et c'est une rai 
la politique électorale du Parti aussi bien son pour ne laisser aucune place ni don 
au premier qu au second tour de scrutm. ner aucun prétexte à la calomnie ou à 
Et si dans !'un comme dans l'autre cas une fausse interprétation du Parti so 
cette polit1que doit etre essentiellement c1alste et de sa politique. 
la polit1que socialiste, elle peut, survant Digeons et surveillons donc l'action 
les conditions et le mleu dufferents de de tous les organes du parti, prévenons 
l'un et l'autre tour, avoir une express1on toute trahison possible, évitons aussi tout 
différente, ma1s qui ne peut jamais etre faux pas et toute déviation. 
contradictoire. Tandis quau premier Au.premier comme au second tour, 
tour les candidatures sont posées pour soyons nettement socialistes. 
une affirmaton soc1aliste aussi nette que Au premier tour, nous dirons qu'il faut 

l 
l?oss1ble, ~u seco~d tour, quand le s~ccès lutter partout où on le peut; et au se 
echappe 1l y a lieu de rechercher te ré- cond tour, nous veillerons, dans l'intérêt 
sultat quu nous sort le plus ut1le ou le meme du Parti, à ce qu'en aucun cas le 

jeu de la réaction ne puisse être fait. 
Périllat (Deux-Savoies). Notre 

Fédération estime qu'elle peut porter la 
bataille dans quatre circonscriptions sur 
neuf. Elle s'est donc ralliée à la motion 
Vaillant. Mais nous avons résolu de dé 
poser à cette proposition un amendement. 

Si la motion Vaillant est adoptée, quelle 
sera l'attitude des socialistes là où ils 
n'auront pas de candidats? Devront-ils 
s'abstenir? Non. Alors, pour quel candi 
dat vont ils voter et faire voter? Quel 
sera le choix à faire entre les partis bour 
geois? Faudra-t-il laisser les électeurs 
socialistes faire ce choix librement? La 
Fédération de Savoie ne le croit pas et 
elle propose, en conséquence, de tracer 
une ligne de conduite uniforme indi 
quant aux électeurs pour gui ils doivent 
voter dans les circonscript10ns où il n'y a 
pas de candidats socialistes. 

De différents côtés, on a pensé qu'on 
pourrait demander un engagement aux 
candidats bourgeois, mais lequel? Le 
mieux serait donc de s'entendre avec le 
Parti radical et de n'exiger des candidats 
de ce parti qu'une seule chose : tenir les 
engagements qu'ils ont pris dans les 
Congrès radicaux et s'engager à réaliser 
leur programme maximum, qui corres 
pond au programme minimum du socia 
lisme. 

Si les radicaux se. refusent à prendre 
cet engagement, ils verront une partie 
de leur clientèle leur échapper. Voici le 
texte de notre amendement : 
Dans les circonscriptions où le Parti se 

trouvera dans l'obligation de renoncer à po 
ser des candidatures, il invitera les électeurs 
socialistes à ne voter que pour les candidats 
républicains qui auront pris l'engagement 
public et formel d'appuyer de toute leur 
énergie un programme de réformes que le 
Congrès National aura à arrêter. Ce pro 
gramme, s'inspirant des résolutions et des 
déclarations de principes votées dans les 
Congrès du Parti radical et radical-socialiste 
dans ce qu'elles ont de commun avec le pro 
gramme minimum du Parti socialiste, aura 
pour base les points suivants : Etablisse 
ment de retraites ouvrières et paysannes; 
assurance contre le chômage; développe 
ment et extension à toutes les catégories de 
travailleurs des lois sur les accidents de tra 
vail; -- réduction de la durée légale de la 
journée de travail à huit heures; et, .à défaut, 
extension de la loi des dix heures à toutes 
les catégories d'ouvriers et employés;- ré 
forme de la justice militaire et suppression 
des Conseils de guerre; - nationalisation 
des chemins de fer, des mines, des forces 
hydrauliques, des assurances, des raffine 
ries de' sucre et de pétrole, des grandes meu 
neries; émancipation économique des 
communes pour faciliter la municipalisation 
des services publics communaux; - sup 
pression des impôts sur les denrées de pre 
mière nécessité et des quatre vieilles contri 
butions, et établissement d'un impôt forte 
ment progressif sur le revenu et d'un impôt 
fortement progressif sur les successions. 
Il est évident que cet amendement n'a 

de sens qu'au cas où la motion Vaillant 
serait adoptée. 
Rappoport (Hérault). - En discu 

tant la· motion Cachin, les citoyens 
Vaillant et Poisson donnent au mot 
électoral » un sens grammatical. Ils 

entendent que le Parti prétendrait à la 
conquête uniquement de sièges électo 
raux, et c'est ce qu'ils ne veulent pas 
plus qu'aucun autre dans le Parti. Mais 
Willm a fort bien montré, au début de 
la discussion, qu'au contraire l'action 
demandée par Cachin est une action 
toute de propagande. Il s'agit de faire 
appel partout à ceux qui votent, même 
pour un candidat qui ne passera pas. 

Selon nous, l'universalisation des can 
didatures marque pour le Parti un mo 
ment qui aura une importance histo 
rique. 

Tout le monde est d'avis - et c'est 
entre autres la préoccupation constante 
de Jaurès - qu'il faut conquérir en 
France les campagnes, les paysans. La 
France est en effet un des pays où, à 
côté des ouvriers industriels, les travail 
leurs agricoles jouent un rôle considéra 
ble. Eh bien! le procédé recommandé par 
la motion Cachin aura pour résultat 
d'arriver à connaître vite et du premier 
coup les endroits des campagnes où l'on 
peut aller, dès à présent, organiser les 
travailleurs. 
J'habite à la campagne et je puis dire 

que, dans la commune où je réside, ce 
sera la première fois qu'il y aura une 
voix socialiste. Elle ne doit pas être per 
due. En faisant l'effort de poser des can 
didatures partout, le· Parti démontrera 
que les socialistes ne comptent pas seu 
lement les voix : ils les pèsent. . 
Il n'est pa:s exact, comme le disait 

Vaillant, que la démocratie socialiste 
allemande soit organisée sur la base 
éleètorale. Elle ne l'est qu'extérieure 
ment, par nécessité. En fait, elle comp 
tait un très petit nombre _de_ membres 
quand elle a fait l'effort de poser déjà la 
moitié des candidatures. · C'est alors qu'a 
paru.la brochure fameuse de Liebknecht 
où, d'accord avec l'esprit de la motion 
Cachin, il montrait que les socialistes ne 
cherchent les voix électorales que comme 
moyen de propagande et d'éducation. 
Nous sommes le Parti de l'avenir. Ce 

qui fait notre force, c'est d'agir révolu 
tionnairement et toujours dans le sens de 
l'évolution des choses. Nous nous dépas 
sons nous-mêmes, nous devancons le 
point où nous ne serons que plus· tard et 
nous faisons d'avance la preuve de notre 
futur triomphe. 
S'il faut voter la motion Cachin, ce 

n'est pas en vue de suspicions dont il ne 
peut être question un moment, c'est par 
une cons1dérat1on d opportun1té socia 
liste. 

Quant à la question du second tour, je 
dirai qu'elle doit être pour toujours écar 
tée. Elle n'existe pas, ou mieux elle se 
résout d'elle-même pour peu que l'on 
tienne compte .de la double complexité 

des choses : intérêt du Parti et intérêt du 
prolétariat. 
N'ayons pas de fausse intransigeance. 

Nous représentons l'avenir, mais nous 
avons .derrière nous un passé, un passé 
d'efforts qui a conquis la situation exis 
tante. Il ne faut pas lé renier : il y a un 
capital de sang versé pour les institutions 
démocratiques, que. nous n'avons pas le 
droit de démonétiser. Nous ne dirons pas 
que la République par elle-même doit 
aboutir au commumsme, mais nous di 
rons qu'elle en représente une condition 
élémentaire. 
Je dis cela pour déblayer le terrain : 

quand· on discutera l'attitude à prendre 
au second tour, je demanderai qu'il y ait 
là-dessus uniformité, sauf naturellement 
le cas· de représailles légitiwes contre les 
renégats et les traîtres. Ces représaiiles, 
les camarades allemands, qui font voter 
au second tour pour « le moindre mal », 
les ont exercées aussi à l'occasion. 

Si l'on décidait cela, il n'y aurait pas 
d'objection valable contre la motion Ca 
chin, qui est de toutes à la fois la plus lo 
gique et la plus pratique. 
Corgeron (Aube). -Je voudrais ap 

porter au débat non pas des arguments 
nouveaux, (presque tous ont été donnés) 
mais des exemples que nous fournit la 
dernière période de 1902 sur les· effets de 
la campagne de candidatures généra 
lisées. Dans l'Aube, nous avons dès lors 
présenté et nous présenterons cette· fois 
des candidats dans les six circonscriptions. 
Nous avons tenu alors 300 réunions et 
nous en tiendrons 400 cette année. N'est 
ce pas de la propagande? 

On dit qu'un effort pareil ne peut se 
faire que dans les fortes fédérations. Mais 
les petites. fédérations devraient être 
contentes qu'on vienne les aider, que les 
plus grandes fassent un effort pour les 
appuyer et les amener à s'agrandir. 

Où est l'atteinte au droit des Fédéra 
tions dans la motion Cachin ? Il n'y en a 
pas. La Fédération est une unité dans le 
Parti ; il n'y a pas de conscience indivi 
duelle des fédérations. 

De la propagande par candidatures en 
1902, nous avons pu voir les résultats. Les 
camarades de la Haute-Marne se sont dé• 
clarés partisans de la motion Cachin : 
c'est parce que nous leur avons alors 
fourni des candidats. Robinet et Prévost, 
à Langres et à Chaumont, où il n'y avait 
rien d'organisé, ont fondé 'des groupes 
qui ont formé la Fédération.Et pourtant, 
ils. n'étaient pas connus auparavant. 
Nous avons souffert, nous aussi, des 

ineptiês calomnieuses de la bourgeoisie. 
On nous disait: Voyez, il y a à côté des 
suciafütes qui aident les radicaux et ici 
vous les combattez! 
'est que' l'unité n'existait pas: aujour 

d'hui qu'elle est faite, si vous ne votez 
pas là .motion Cachin, vous permettrez à 
certains travailleurs de faire le geste de 
libération, tout en empêchant d'autres 
de le faire. Je ne comprends pas votre 
opposition. Vous auriez dt) nous dire: 
Merci! nous voulons marcher, aidez-nous 1 
Et le Parti sortirait plus fort de la cam 
pagne. 
évelin (C. A. P.). -- J'ai besoin 

d'un peu d'attention, car la thèse que je 
vais soutenir peut paraître d'abord bi 
zarre et paradoxale. Les camarades du 
Lot-et-Garonne, avec une naïveté qui a 
surpris, ont voté à la fois la motion Vail 
lant et Cachin. Ils ont eu raison. Elles 
ne sont pas inconciliables en effet, si on 

. essaie de résoudre cette contradiction 
selon la méthode naturelle et marxiste 
de résoudre toute contradiction. La mo 
tion que je lirai ce soir, en v.ue du Con 
grès de Chalon, sera précisément la syn 
thèse, une synthèse satisfaisante, des 
propositions de Cachin et de Vaillant. 

Si nos lois électorales étaient meilleu 
res, si nous avions le scrutin de liste et 
la représentation· proportionnelle, cela 
nous aurait épargné cette discussion. Le 
Parti aurait facilement constitué sa liste 
dans chaque département. Mais les élec 
teurs sont isolés et enfermés en autant 
de compartiments qu'il y a de circons 
criptions. Le morcellement électoral 
morcelle donc l'action du Parti. 
Il faut observer que si le Parti peut et 

doit donner une règle unique d'action 
pour le premier tour, il peut aussi et il 
doit donner une règle pour le deuxième 
tour, en laissant aux Fédérations le soin 
de l'appliquer au premier comme au 
second tour. 
Avant tout, comme l'ont fait Lauche 

et Vaillant, il faut écarter une partie des 
arguments de. Willm et de Guesde. Je ne 
crois pas qu'il soit d'une inspiration heu 
reuse de nous accuser nous-mêmes, de 
fournir des arguments aux adversaires 

. bourgeois, ou aux camarades syndica 
listes, libertaires ou antiparlementaires. 
Nos adversaires bourgeois seront néces 
sairement hostiles, et les camarades li 
bertaires et syndicalistes· ne peuvent 
peut-être pas apprendre aux socialistes 
ce qu'ils ont à faire. Sans doute ils ima 
ginent volontiers qu'ils sont au-delà du 
socialisme, mais ils sont seulement à la 
limite extrême de l'action individualiste, 
en-deçà du socialisme, parce qu'ils n'ont 
pas au même degré que les camarades du 
Parti le sens de l'action collective et so 
ciale. · 
Il s'agirait donc pour le Parti de se 

mettre au-dessus de tout soupçon de 
faire le jeu de nos adversaires de classe. 
Mais on peut faire le jeu de toutes fa 
çons, soit en posant partout des candida 
tures, soit en s'abstenant de le faire. On 
.peut faire le jeu des radicaüx, ou le jeu 
de la réaction. Nous avons vu dresser à 
Paris, contre un camarade du Parti, une 
candidature pseudo-socialiste payée par 
les réactionnaires. Ce sont là· des argu 
ments à deux tranchants, il vaut mieux 
y renoncer. 

g 



4. 

En fait, ce oni deux conceptions de .Vaillant, la motion .Cachin, la motion. 
la propagande et de l'action· èlectorale Gotté, et la motion Poisson. Ce n'est pas 
qui sont en présence. D'une part, c'est la ma proposition, c'est la vôtre, c'est la 
méthode de culture intensive, terrains proposit.i0n quï se dégage des réponses 
riches fortement travaillés et engraissés, des Fédérations, de la délibération du 
semences choisies, surfaces restreintes. Conseil national. C'est la conciliation qui 
Culture extensive, vastes espaces, pas s'impose, qui pourrait obtenir du Con 
d'engrais. La motion Vaillant c'est la grès une adhésion presque unanime. 
méthode de culture intensive, la motion Il ne, suffit pas de dire : Prenons telle 
Cachin c'est la culture extensive. Faut-il résolution, et nous serons puissants et 
nécessairement choisir entre.ces 2 mé- forts. La force du Parti est dans son or 
thodes. Enfin, il y a des terrains vierges, ganisation, dans son action d'ensemble. 
où ne s'est jama1s exercée la propagande Jammeraas m1eux, quant à mo1, me trom 
socialiste. Quelle sera la qualité de la se- peravec les camarades que d'avoir raison 
mence jetée sur ces terres vierges? Ni contre eux. Si nous pouvons avoir rai 
Guesde, ni Cachin ne peuvent nous la ga son tous ensemble, nous irons à la lutte 
rantir. Trouverez-vous assez d'hommes, avec plus. de confiance et d'ardeur, et la 
indépendants, capablés de propagand,e? bourgeoisie connaîtra la puissance du. 
Etes-vous certains queparmi ces candi- Parti socialiste unifié. 
dats, ne se glisseront pas des intrigants, Coupette (Jura). -- Il me reste bien 
des individus tarés ou suspects? Et après, peu de chose à dire après Révelit. Tous, 
ils invoqueront un droit acquis à une nous voulons faire de l'action électorale 
nouvelle candidature, source de divi- en vue de la propagande. Ce n'est pas 
sion pour le parti.. que, quant à moi, j'y attache une très 
Enfin, n'auriez-vous pas à redouter grande importance. La propagande élec 

non seulement, le manque de ressources torale laisse-t-elle, en effet, des traces du 
financières, mais aussi le manque d'hom- rables? Je crois que non. 
mes? Au sujet des critiques acerbes d'un 
Le défaut principal de la motion Cachin, journal, dont à parlé entre autres 

et à un'degré moindre de la motion Vail- Guesde... 
lant, c'est qu'elles sont trop sommaires, Guesde. - Je n'ai jamais parlé de 
elles ne sont pas rédigées pour un Congres. journal. 
La motion Vaillant, avant tout, nous Coupette. - Il est possible que ces 

rappelle à l'observation di règlement du critiques se renouvellent au point de vue 
Parti. C'est là sa grande valeur. S'il y a des combinaisons possibles, mais en réa 
place dans le parti pour l'initiative indi- lité il n'y aura pas à s'en occuper, parce 
viduelle, pour l'initiative des sections ou que ces combinaisons n'existeront pas. 
des féeérations, les fantaisie·s arbitraires En ce qui concerne la force de l'unité 
de l'individu, doivent être écartées. Le socialiste, on dit qu'il faut passer nos 
règlement est le salut du Parti, il faut troupes en revue; mais auparavant, il 
nous y attacher fortement. C'est la Cons- faut què ces troupes soient créées. C'est 
titution que nous nous sommes librement une grande difficulté que d'engager la 
donnée, qui nous lie tous les uns aux lutte dans les régions où il n'y a pas de 
autres; et qui nous permet tous ensemble cadres du Parti. Le Parti gagnerait à 
de vaincre ou de mourir. concentrer ses efforts au lieu de les dis 
Lamotion Vaillant, c'est une règle d'ac- perser. Il n'est pas possible de considérer 

tion pour le présent immédiat. La motion comme des voix socialistes bien des voix 
Cachin, c'est un idéal à atteindre, une qui se sont portées sur les candidatures 
règle directrice pour l'avenir. Le parti posées au dernier moment en 1902. Si 
doit tendre à poser partout des candida- même on envisage le nombre de voix à 
tures. Mais il. doit éviter le ridicule de obtenir, le total sur lequel on compte à 
faire des déclarations inutilement ambi- l'avance se trouverait réduit, et ce genre 
tieuses, de dire que des candidatures se- . de campagne ferait perdre ailleurs, là où 
ront posées partout, .pour avouer en- le terram est déjà préparé, les suffrages 
suite que dans dix, vingt ou cinquante qu'on gagnerait peut-être dans les en 
circonscriptions, il a été impossible d'or- droits où le Parti n'existe pas. 
ganiser la lutte électorale. J'ajoute que la bourgeoisie redouterait 

Si l'on reconnaît que la motion Cachin plus le soèialisme ramassant son effort 
n'est applicable que partiellement, si l'on sur des points spéciaux que l'étendant 
ne fait pas de cette motion une. loi d'ai- sur tout le territoire. J'ai fait en Nor 
rain, la conciliation est possible. Qu'on mandie, à Flers, une campagne de pro 
ne disepas qu'on donne auparti un conseil pagande alors que le pays était terre 
de paresse, ou d'inertie, au. moins d'effort vierge. Poisson doit se le rappeler ; il 
trop mesuré, trop réduit; non, le parti n'avait pas encore fait dans cette région 
soc1aliste se conformera à la devise tout le travail d'organisation qu'il y a 
même du communisme, il accomplira tout fait depuis. Rous n'avons pas pu seule. 
l'effort dont il est capabie, il organisera ment engager la campagne électorale, ni 
l'action électorale dans « la mesure de ses trouver un imprimeur pour les bulletins. 
forces ». Dans le Jura, la propagande est déjà 

. L'illusion de Cachin est de croire qu'il difficile dans les circonstances actuelles, 
y a un peu partout des socialistes de bonne à cause du manque de communications. 
volonté, mais qui s'ignorent eux-mêmes, Ce sera pis encore dans les périodes élec 
et qui s'ignorent les uns et les autres. Et torales où l'on a besoin de toute$ ses for 
ces socialistes paisibles et endormis vont ces. 
se réveiller comme des lions, au seul con-, Le Parti sera lui-même dans l'impossi 
tact de la parole socialiste. A défaut bilité de satisfaire à toutes les demandes 
même de toute propagande orale, une qui lui parviendront. Je suis donc d'avis, 

·circulaire suffira. Comme s'il n'était pas comme Revelin, que nous devons conser 
nécessaire de parler à ceux qui ne savent ver la motion Cachin, qui sera réalisable 
pas lire, à ceux surtout qui ne savent pas plus tard. 
comprendre, parce que la société capita- Bracke (C. A. P.).- Je ne prends la 
liste a faussé la droiture naturelle de la parole que pour répondre à certaines 
pensée, et qu'elle s'est imposée aux cons- préoccupations et dissiper les malenten 
ciences asservies comme si elle était la dus. Personne n'a parlé de combinaisons 
vérité - définitive. faites, mais on a dit: Vous ne pouvez 
Enfin la propagande doit être moins pas empêcher qu'il y ait encore dans le 

une action individuelle, que l'action d'un Part1, malgré tout, une atmosphère de 
groupe, et un effort collectif. suspicions. Ecartez donc tout soupçon 

Gest donc Je groupe qu'il faut consti- de combinaison possible. Bn fait, si l'on 
tuer d'abord, ce n'est qu'ensuite, qu'il vous voit choisir parmi les circonscrip 
faut, s'il y a lieu, poser des candidatu- tions, on aura tendance à supposer une 
res et organiser une action électorale. transact10n quelconque. On pensera que 

La conciliation des motions Cachin et vons épargnez d'un côté le candidat bour 
Vaillant, telle que je la propose, s'ac- geois pour avoir son appui ou sa neutra 
complit peu à peu, avec le temps. C'est le lité dun autre côté. Quant au « jeu de la 
temps, c'est l'histoire même, c est-à-dire réaction », Guesde avait raison de dire 
l'effort croissant du parti qui opère la que cette calomnie continuera, mais qu'il 
conciliation. La motion Cachin, c'est la ne faut pas lm donner des armes. C'est 
règle directrice, nous tendons à l'appli- ce qui aurait lieu, s'il y a des circons 
quer dans la mesure des forces de nos cr1pt1ons où les députés sortants, souvent 
sections et de nos fédérations. Partout, des réactionnaires comme M. de Mun, ne 

. ou presque partout, nous tâcherons de trouvent pas en face d'eux de concur 
grouper les voix des socialistes. Mais rents. En 1902, il y en aurait eu plus de 
pour contrôler ie candidat, pour l'animer 100 dans ce cas, ans la petite campagne 
et le soutenir, nous comptons sur le du P. O. R., 1suffisante, commencée au 
groupe, sur là section, sur la fédération. dermer moment, avec des ressources plus 
Nous ne tenons pas moins au contrôle que mmimes. 
des candidats qu'au contrôle des élus. Guesde. - Quinze francs par cir 
C'est la fédération, c'est la section, qui conscription 1 
choisissent les candidats, qui organisent Bracke. - Le défaut de la motion 
l'action électorale, comme le recommande Poisson est de ne pas prévoir une candi 
la motion Vaillant, comme le prescrit le dature socialiste au moins dans ces cir 
règlement du Parti. conscriptions-là. 

On peut aller plus loin encore dans la Lauche disait fort bien qu'il y a dans 
conciliation: meme dans les circonscrp- la Confédération générale du travail des · 
tions, où il n'y a encore_ni groupes, ni éléments qui font une campagne anar 
sections, on peut organiser la propa- ch1ste et quu ne sont pas la Confédération 
gande, l'éducation, l'action électorale. elle-même. Ne les armez pas de vraisem 
Le Consel national peut envoyer des blances quand ils représentent le Parti 
délégués en msson. Ces délégués 1ront comme un syndicat électoral de politi 
défricher les terres vierges. Vous leur ciens à la recherche des mandats. On ne 
donnerez le mandat de faire connaître le vous dit pas qu'on les fera taire mais au 
socialisme, là où il est encore inconnu et moins ne faut-il pas leur donner des ar 
calomn1é. Ils organiseront des groupes, guments. Je ne crois au reste pas, comme 
des sectons. Après, s1 leur msson réus- Lauche, que nous soyons impuissants 
sit, les candidatures pourront surgir avec contre les anarchistes, qu'il a bien carac 
le concours des groupes. Vous ne délé- térisés. Il est possible, au contraire, d'é 
guerez pas des candidats, ma1s des pro- clairer les camarades sur ce qu'il y a de 
pagandustes. Ce n est qu'avec le concours faux dans leur propagande, à condition 
des groupes, avec leur assentiment, que de ne pas leur fournir des apparences de 
ces propagandistes ou d'autres çamara- raison. 
des pourront devenir des candidats. Avec Je répondrai à Hesse qu'il n'a pas. 
leur concours et le concours de ces grou- écouté ou pas compris ce qui a été dit 
pes nouveaux, avec le concours et le par Willm et Guesde en faveur de la mo 
contrôle du Conseil natonal - à défaut tion Cachin. Ellé n'a de sens que si l'on 
de la Fédératon non constituée - vous considère l'action du Parti comme s'exer 
pourrez organiser une action électorale çant toujours avant comme après lapé 
réelle et efficace. riode électorale profitant des moments 
Telle est ma proposition. Elle synthé- favorables pour se porter sur tous les 

t1se ces débats, elle est à la fous la mot1on j points où elle peut se porter. Or, la ba 

taille électorale offre une occasion admi 
rable de faire pénétrer la parole socialiste 
dans tous les coins, par la parole ou l'é 
crit. Révelin pense qu'une circulaire est 
inefficace. Nous pourrions vous apporter 
des exemples qu'une circulaire a suffi 
pour nous amener le concours d'hommes 
ignorés, dans des endroits où le Parti 
n'avait pu pénétrer. Ils nous écrivaient, 
se mettaient à notre disposition, réunis 
saient chaque soir des camarades pour 
leur lire et leur expliquer la circulaire, 
bref, se faire les propagandistes du socia 
lisme autour d'eux Une circulaire n'est 
pas tout, elle est quelque chose. 
Le citoyen Vaillant dit : C'est en vain 

que vous voulez échapper au reproche des 
transactions; on vous les reprochera aussi 
bien pour une candidature posée que pour 
l'absence de candidat. Mais là, citoyen 
Vaillant, la réponse est possible. Nous 
dirons: Nous avons mis des candidats 
partout; nous ne vous en voulons donc 
pas plutôt qu'à d'autres. 
Il ne faudrait pas prendre l'habitude 

d'isoler le Congrès et le C. N. des Fédéra 
tions. Le Conseil national, le Congrès, 
c'est l'ensemble des Fédérations réunies. 
Ce n'est pas seulement le devoir des 
grandes Fédérations d'aider les petites, 
mais c'est encore le devoir de toutes les 
Fédérations de s'aider mutuellement. 
Une Fédération n'est pas enfermée dans 
des frontières: elle est un élément du 
Parti tout entier. 

Quand même il n'y aurait quelque part 
que dix hommes décidés à démontrer leur 
socialisme, le devoir du Parti est de leur 
en donner le moyen; ils ne l'ont pas, si 
on ne leur fournit pas un candidat dont 
le nom leur serve à s'affirmer. 
La motion Cachin,je le reconnais, n'est 

pas rédigée de la façon complète dont 
elle devrait l'être. Mais il ne faut y cher 
cher aucune atteinte à l'autonomie des 
Fédérations. Quand on ouvrira les bu 
reaux de recrutement des volontaires de 
la candidature, ce sont les Fédérations 
qui ouvriront ces bureaux et c'est par 
leur intermédiaire que leurs noms seront 
fournis. G'est dans leur sein qu'ils sur 
giront, et ce seront des hommes dont la 
H'édération garantira le stage dans le 
Parti et le passé socialiste. 
Il n'y a pas à opposer une motion soi 

disant plus pratique à la motion qui 
porte le nom de Cac:q,in. Elle est en réa 
lité la seule pratique, puisque seule, 
même telle qu'elle est rédigée, elle indi 
que comment le Parti peut faire pour 
aller au-delà des ressources dont dispo 
sent présentement les Fédérations, pour 
étendre au besoin la campagne aux cir 
conscriptions où, dès à présent, quelques 
Fédérations ne peuvent pas la faire, et 
d'accord avec elles. 

On dit que peut-être il y aura nécessi 
té de laisser de côté cinquante, soixante, 
quatre-vingts circonscriptions. Le Parti 
doit-il attendre d'avoir ses cadres com 
plètement remplis pour agir, ou doit-il 
agir justement en vue de les remplir? La 
motion Cachin affirme que le Parti jùge 
la généralisation des candidatures néces 
saire, et que les mesures nécessaires à 
cette action seront prises par le Congrès 
et le Conseil national. Il peut se faire 
sans doute, qu'à la fin, il y ait impossibi 
lité çà et là. Evidemment, le Parti n'ira 
pas se casser la tête contre un mur. Mais 
il aura la preuve qu'il se trouve bien de 
vant l'impossible; il n'aura pas limité à 
l'avance son champ d'action. Le limiter 
au préalable, c'est se fermer un champ 
de recrutement. 
La propagande électorale, je le dirai 

enfin à Coupette, lorsqu'elle a été menée 
avec décision, avec précision, a toujours 
laissé des traces. Le Parti a grandi grâce 
à elle, et Delory vous dira sans doute 
tout à l'heure qu'elle est en partie la 
cause que la Fédération du Nord est de 
venue ce qu'elle est. 
Tanger (Seine). - Si la motion Ca 

chin ne doit rester qu'à l'état de vu, 
elle perd sa raison d'être et il n'y a pas 
besoin de réunir un Congrès pour dire 
que le Parti cherchera à étendre son 
champ d'action; je préfère la prendre 
dans l'esprit où Cachin l'a proposée et où 
je suppose qu'il la maintient. 

Comme Lauche et d'autres, je ne veux. 
pas croire qu'il y ait des camarades ve 
nus à l'unité sans conscience socialiste, 
pour faire autre chose que la bèsogne 
socialiste. Il faut retirer à la motion Ca 
chin l'apparence de vertu qu'on .veut lui 
donner. On a dit qu'elle supprimerait la 
possibilité de marchandages électoraux, 
mais elle ne peut pas les empêcher. Si 
une Fédération voulait ménager le can 
didat radical d'à côté, elle n'attendrait 
pas la candidature d'office ; elle mettrait 
elle-même un candidat qui ne ferait pas 
de campagne, un candidat affiche. L'ac 
cord aurait été fait en dehors de vous et 
sans que vous y puissiez rien. 
Rappelez-vous la campagne de 1902 et 

l'essai tenté par le P. O. F. Vous trouve 
rez au moins l'exemple d'une circonscrip 
tion où vous avez présenté un candidat 
pour le principe, mais de facon à ména 
ger 'le candidat adverse. C'était non en 
terre vierge, mais contre un élu socia 
liste: votre candidat n'a pas fait de cam 
page, il a obtenu 3 voix et vous n'en 
vouliez pas plus. Si l'on veut intriguer 
avec les raducaux, on le peut aussi bien 
avec la motion Cachin que sans elle. 
Lesformules ne signifient donc rien. Ce 

qu'il faut, c'est l'esprit socialiste. La mo 
tion n'est même pas une motion d'épura 
tion socialiste. 
Elle aurait de plus le résultat de dis 

perser les forces, d'immobiliser les mili 
tants en les empêchant de porter leur 
effort où cela serait nécessaire. Si on 
pose des candidatures partout et qu'on 
ne s'en aille pas partout faire une propa 
gande effective, on aura simplement 

réussi à bluffer· vis-à-vis du public et de 
nous-mêmes. 
Il est curieux que les mêmes camara 

des qui nous proposent cela, nous pro 
posent au second tour quelque chose qui 
ressemble à une abstention. Or, si le 
Parti doit adopter une ligne de conduite 
uniforme, au second tour non plus il n'y 
a pas là une question locale, mais une 
question de Parti. 
Bracke. - Je ferai remarquer que 

le retrait pur et simple de la candida 
ture, l'abstention, comme dit Tanger, 
n'est proposée comme règle que par cinq 
Fédérations. C'est une conduite que l'or 
ganisation dont nous étions avant l'unité 
n'a jamais adoptée ui décidée. 
Tanger. - Quand on fait un désiste 

ment pur et simple, on ne veut pas don 
ner d'indications aux électeurs. On affi 
che des textes critiquant également les 
deux candidats en présence. Et alors, 
sans le vouloir, on se trouve faire le jeu 
du candidat le plus réactionnaire. Or, il 
n'est pas ùn militant socialiste qui pousse 
rait l'indifférence jusqu'à voter pour l'un 
ou pour l'autre des candidats bourgeois 
indistinctement. Alors pourquoi ne pas 
le dire formellement? 
Au Congrès de Chalon, la Fédération 

de la Seine vous demandera de ne pas 
maintenir les candidats socialistes au 
second tour, lorsqu'il y aura danger pour 
les candidats républicains. Et vous la 
voterez, parce que vous aurez à cœur 
d'unifier l'attitude du Parti au second 
tour. 
Je me résume : le Parti ne doit pas se 

contraindre à poser des candidats par 
tout; au contraire, il doit intensifier sa 
propagande, en temps électoral comme 
en temps ordinaire, créer des groupes 
partout et faire ainsi, qu'à l'avenir, la 
motion Cachin devienne applicable. 
En votant, de plus, .,la motion de la 

Fédération de la Seine, vous ne permet 
trez plus qu'on dise injustement que 
vous faites le jeu de la réaction. Cela n'a 
jamais été vrai, mais on n'aura pas l'ap 
parence que cela puisse être vrai. 
Et c'est ainsi que nous pourrons vrai 

ment exercer les réprésailles dont par 
lait Rappoport. Car c'est ainsi qu'elles 
auront toute leur signification et leur 
portée. 
Groussier, président. Bracke me 

prie de faire observer au Conseil, à pro 
pos de ce qui a été dit ici, que, sur les 
cinq Fédérations qui ont proposé le re 
trait pur et simple des candidatures au 
deuxième tour il y en a deux qui se sont 
prononcées, contre la motion Cachin, et 
que l'une d'elles a adopté la motion 
Vaillant. 

Séance du soir 
Delory (Groupe socialiste au Par 

lement). - Le citoyen Vaillant a 
parlé de l'atteinte à l'autonomie des Fé 
dérations. Ce n'est pas là un argument 
valable contre la motion Cachin, ou 
bien il sera valable pour toutes les déci 
sions qu'on peut être amené à prendre. 
Au reste, on n'enlève aux Fédérations 
aucun de leurs droits. La motion Cachin 
ne dit pas que ce sera le C. N. qui sera 
chargé de l'application. Ce sont les Fédé 
rations qui en restent chargées. 
Il y a de grands avantages à étendre 

les candidatures partout. Dans le Nord, 
avant 1885, il y avait le scrutin unino 
minal qui, jusque-là, avait permis aux 
socialistes lillois, les seuls organisés 
alors, de limiter leur action à Lille. En 
1885, c'est le scrutin de liste, et nous 
fûmes obligés de nous occuper des autres 
arrondissements. On prit le Bottin, on 
lança des circulaires, et une quantité de 
réponses parvinrent, d'où sortit la cons 
titution de la Fédération du Nord. 
Evidemment, en 1906, il est possible 

que les résultats obtenus soient faibles, 
que le nombre des voix soit minime, 
mais ce sera une indication, on aura un 
terrain susceptible de produire. 

Quant à la question du second tour, il 
ne faut pas enfermer le Parti dans une 
décision, et mieux vaut laisser libres les 
Fédérations. Je ne suis pas partisan de 
déclarer qu'il faut se désister toujours 
pour les radicaux. Les radicaux, au cou 
rant de cette décision, pourront nous ta 
per dessus tout à leur aise, et, d'autre 
part, l'échec; de candidats républicains 
peut être utile. Je veux citer un exemple 
de cette tactique, En 1895, nous avions 
décidé de faire éch )uer les candidats ré 
publicains; la Fédération du Nord main 
tenait ses candidats, et les candidats 
réactionnaires passaient. En 1896, l'Hôtel 
de Ville était conquis. Nous avions donné 
une bonne le;on aux radicaux, et on 
voit que cette tactique· ne fut pas dan 
gereuse. 
Voici, d'autre part, la population du 

Cambrésis qui est très malheureuse. 
Supposons que devant la candidature de 
M. Lozé se trouve une candidature ré 
actionnaire, genre Laroche-Joubert, par 
tisan des lois. de protection ouvrière, 
tandis que M. Lozé est un républicain 
d'attitude équivoque. Eh bien! en soute 
nant celui-ci, nous ne pourrions plus 
aller devant les ouvriers du Cambrésis et 
nous serions poursuivis à coups de cail 
loux. Pour me résumer, qu'on accepte la 
motion Cachin avec les réserves faites 
par Bracke. S'il n'y a pas de candida 
tures partout, ce sera par impossibilité 
matérielle, c'est que nous aurons res 
treint l'application à la mesure de nos 
ressources. La restriction aura été forcée, 
non voulue. Pour le second tour, qu'on 
laisse la liberté la plus large aux Fédé 
rations. En dehors des cas où il peut y 
avoir un intérêt national pour arriver à 
solutionner une question suivant nos 
désirs, que les Fédérations so1ent la1ssees 
à mème de décider au mieux des intérêts 
du Parti. 

Chauvin (G.A. P.).-Il y aquatre ans, 
je fus un de ceux qui, au P. O.F., combat 
tirent la proposition Lavigne, qui n'était 
autre que la motion Cachin d'aujourd'hui. 
Sijesoutiensaujourd'huilamotion Çachin 
c'est qu'il y a quelque chose de changé. 
A cette époque, j'avais, je le dis franche 
ment, des préoccupations d'organisation; 
j'étais un sectaire, Il y avait cinq orga 
nisations l'une en face de l'autre. Adop 
ter la motion Lavigne. c'était émietter 
l'effort de mon organisation en face des 
autres organisations. Les membres des 
autres organisations pouvaient faire leur 
campagne au détriment de la nôtre. 

Depuis, j'ai été un de ceux qui ont 
essayé de déterminer ceux de nos amis 
qui ne voulaient pas de l'Unité à y venir. 

Quel espoir avions-nous? Que vou 
lions-nous faire? Par l'unité nous avons 
voulu donner à notre Parti la possibilité 
d'intensifier sa propagande en suppri 
mant des compétitions déplorables. Qu'on 
songe qu'en 1902, dans 53 circonscrip 
tions, il y avait 202 candidats socialistes. 
Dans la Seine, pour 31 circonscriptions, 
j'ai compté 128 candidats. On a dit que 
nous pourrions manquer d'hommes. Voi 
ci déjà 149 candidats disponibles, s'il y a 
unité de candidature. 

Si nous ne présentons pas de candida 
tures partout, pourquoi l'unité? Si nous 
n'avons pas eu la préoccupation d'inten 
sifier la propagande, quel a été notre 
but? Hier, il arrivait parfois qu'on ou 
bliait l'ennemi de classe pour atteindre 
les organisations rivales. Aujourd'hui, il 
doit en être autrement, ou alors qu'a 
vons-nous voulu faire? N'aurait-on eu 
que la mesquine pensée d'éviter le désa 
grément des compétitions multiples et de 
faciliter simplement le succès à quelques 
candidats socialistes, de créer un appui 
certain de réélection mutuelle? Uette 
idée, je l'espère, n'a pu être dans l'esprit 
d'aucun. 
Si nous voulons faire un examen de 

conscience, nous constaterons que la mo 
tion Cachin est réalisable. Nous avons 
68 fédérations départementales, il ne 
reste donc que 18 départements qui 
n'aient pas été touchés par notre propa 
gande. Pense-t-on que l'effort soit au 
dessus de nos forces? 
Le citoyen Vaillant déclare qu'on doit, 

là même où on ne peut présenter des 
candidats, aller aux réunions opposer 
l'idéal socialiste aux programmes bour 
geois. Bien, mais pourquoi ne transfor 
merions-nous pas en candidats les cama 
rades qui accepteront cette tâche'? Ils 
pourront poser des affiches; on les écou 
tera davantage parce que candidats. Et 
puis, nous pouvons compter aussi sur le 
concours de ceux qui auront compris nos 
arguments. Enfin, même si nous ne 
pouvons réaliser complètement notre dé 
cision, faut-il que nous ne la prenions 
pas aujourd'hui? Mais s'il n'y a pas de 
candidats, ce seront des circulaires ré 
pandues, envoyées partout. 
Je suis aussi partisan de l'autonomie 

des Fédérations. Mais si elles ont des 
droits, elles ont aussi des devoirs. Au 
reste, ce ne sont pas les Fédérations, 
mais les groupes des circonscriptions qui 
désignent les candidats dont la ratifica 
tion est faite par la Fédération. Les 
conseils fédéraux doivent se préoccuper, 
en outre, du soutien des candidatures 
désignées, de faire de la besogne dans 
les circonscriptions jusqu'ici délaissées 
et où il n'y a pas de groupes, profiter 
ainsi de la campagne .électorale pour en 
fonder. N'est-ce pas la porte par laquelle 
il est le plus facile dé pénétrer et de se 
faire écouter? 

Si on admet la motion Poisson - car 
pour mon compte je ne fais pas un credo 
absolu de la motion Cachin et je veux 
seulement qu'à Chalon une décision soit 
prise dans ce Sens - nous aurons essayé 
de faire notre devoir. 
Il peut se faire qu'un: certain nombre 

de cas ne soient pas résolus par nous, 
qu'il y ait 15, 20 circonscriptions négli 
gées par la Commission qui sera nom 
mée par le Congrès de Chalon. Mais ce 
n'aura pas été notre faute. 
La possibilité existe-t-elle d'aller dans 

les 18 départements où il n'y a pas de 
fédération ? Cela représente environ une 
centaine de circonscriptions. 
Je veux parler de notre essai de 1902, 

je le connais particulièrement, car par 
une ironie des choses, moi qui n'avais 
pas été un partisan de la proposition 
Lavigne, je fus un de ceux qui furent 
chargés de l'appliquer, et je l'ai fait 
parce que je suis un discipliné. 

Guesde disait tout à l'heure que cela 
nous avait coûté 15 francs par circons 
cription. A la vérité cela a coûté un peu 
davantage. Nous nous sommes ingéniés 
à une infinité de moyens, écrivant aux 
secrétaires de mairie, sous le prétexte 
de statistiques, pour avoir les noms d'é 
lecteurs, adressant ensuite les circulaires 
et les bulletins à ceux qui par leur pro 
fession nous semblaient aptes· à les ac 
cueillir, etc Nos candidats n'étaient ni 
des hommes vendus, ni des hommes à 
vendre. Ils nous avaient prêté leur nom, 
ils ignoraient même ce que nous faisions 
pour eux. 
Nous avons eu des résultats. On citait 

l'exemple du camarade Robinet en Seine 
et-Marne.Sans conférences, qu'il n'aurait 
pu faire, il recueillait 300 voix et fondait 
un embryon d'organisation. Nous avons 
vu des instituteurs, par ci par là, s'abon 
ner au Socialiste et venir au Parti. 
Aujourd'hui il y a 100 circonscriptions 

sans groupe. On a parlé de 200,000 francs 
nécessaires, c'est trop. Avec 1,000 francs 
par circonscription on peut envoyer une 
circulaire et 2 bulletins de vote à tous 
les électeurs. Ainsi il suffit de cent mille 
francs pour réaliser la proposition Ca 
chin. 



Si on veut concentrer l'effort, sur les d'intransigeance, nous nous inspirons 
endroits ou le succès est possible notre toujours des intérêts du Parti. Nous 
méthode ne vaut rien. C'est la méthode avons présenté un candidat. Si M. Rey 
Lauche qu 1l faut employer si on veut mond n'avait pas été élu au prem1er 
augmenter le nombre des députés. En tour, en maintenant nos 18 vox, _nous 
effet, ou Lauche a voulu dire: concen- ne changions rien, et nous ne fa1suons 
trons toutes nos forces afin de décrocher lejeu nkde l'un ni de l'autre, et on 
davantage de tmmbales, ou il n'a rien n'eût pas pu dire que nos voix se sera1ent 
voulu dre. Et alors, n égarons pas nos égarées sur le candidat.de la réaction. 
forces, cherchons les chances, et dans ce Selon nous si la décision est prise de 
cas il faut appliquer le budget K que se désister toujours pour le républicain, 
nous pouvons avor au plus petit nombre les opportunistes et les radicaux auront 
possible de candidats à quu on assurera beau jeu pour calomnier à leur a1se. 
le succes. Ans1 on obtiendra un groupe Chaque fois qu'ils seront battus, on dura 
soc1aliste au Parlement qui sera plus que les socialistes ont voté pour la reac 
fort. . tion. A cause de cela nous repoussons 

Mais est-ce que le Parti socialiste n'a l'idée d'une attitude uniforme. 
pour objectif que de faire des députés? La Fédération de la Loire a déposé 

Qu'on ne s'y trompe pas, je ne méprise une demande de contrôle; mais je veux 
pas la lutte électorale,je la place au pre- répondre à une marque de confiance par 
mer plan, je sus un « votard», mais je une autre, et puisque ce matin la Fé 
pense qu avec la mot1on Oachu, s1 nous dération de la Loure s'est vue définit1ve 
àvons moins d'élus, nous aurons semé ment admise par le Parti, par un vote 
partout le grain socialiste pour l'avenir. unanime auquel le citoyen Jaurès s'est 
G'est une traite à quatre ans que nous associé, je me fais l'interprète de la Fé 
tirons; s1 nous nous limitons, nous dération de la Loire en transformant la 
n'atteindrons pas le but même de l'unité. question de contrôle posée, en une de 
Depuis huit mois, l'unité est réalisée, mande amiable d'explication loyale et 
mais on se regarde un peu en chiens de franche à laquelle Jaurès, j'en suis sûr, 
faïence, nous nous sommes tendus la voudra répondre. 
main - nous n'avons pas à le cacher- Jaurès (Groupe socialiste au Parle 
entre gens qui ne nous aimions pas ment).- Je veux d'abord d'un mot ré 
beaucoup, que les rivalités, les haines pondre sur le point de contrôle soulevé 
avalent sépares, et sur certains pots du par le citoyen Faure. Je ne comprends 
territoire, elles ne sont pas encore com pas que la Fédération de la Lore ait cru 
piètement étemtes. Nous sommes venus devoir introduire contre moi une de 
à l'unité non par des sympathies person- mande de contrôle pour un article de 
nelles, mais par des intérêts de classe, journal puisque d'après nos statuts, la 
par l'intérèt socialiste. Si donc nous ne libre discussion est une des garanties de 
faisions pas un effort plus considérable notre pacte. Je répondais au Temps sur 
qu'au temps de nos rivalités, à quoi bon des idées générales et ne portais pas un 
avoir fait I nté? jugement de fait sur la tactique de la 
68 Fédérations touchent le pays. Si Fédération de la Loire. Qu'ai-je dit en 

elles existent autrement que sur le pa- effet? J'ai dit que l'unité socialiste affir 
pier, elles marcheront. Si elles n'existent merait notre tactique révolutionnaire, et 
pas, le Parti doit le savoir. qu'en même temps, selon la motion 
Je me rallierais à la motion Poisson, d'Amsterdam elle-même, elle défendrait 

maisje vais dès maintenant plus loin: le les libertés publiques dont en France la 
Parti peut poser des candidatures dans République est l'expression, et qu'elle 
toutes les circonscriptions. Il faut une s'efforcerait de travailler à l'œuvre de 
centaine de mille francs. Avec Jaurès, réformes. 
Guesde, Sembat, Vaillant, se mettant à Quant à l'attitude de nos camarades 
la disposition du Parti, on pourra faire de la Loire, je ne connaissais pas les 
une campagne-de propagande qui sera faits, j'ai pris soin de l'indiquer, j'ai 
plus utile que la besogne de la Chambre. même été très prudent, et je disais : s'il 
Nous les libérerons d'un cœur léger pen- est vrai qu'en presence de deux candi 
dant les cin ou six mois nécessaires. dats, dont l'un républicain et l'autre clé 
Pas un électeur ne restera en dehors de rical et réactionnaire, la déclaration ait 
notre action, il n'y aura pas en France été faite qu'on persisterait jusqu'au troi 
un prolétaire qui ne sera touché par les sième tour, cette politique est dange 
idées socialistes. reuse et mauvaise. Ainsi j'examinais une 
F. Faure (Loire). La Fédération thèse générale et non la question de 

de la Loire a décidé la généralisation des fait. M'ème si je me trompais, j'avais le 
candidatures et ainsi fait sienne la mo- droit de dire cela. Je veux cependant 
tion Cachin. Tout le-substantiel a été dit, vous faire un reproche. Pourquoi ne 
je veux seulement répondre à quelques m'avoir pas écrit, pour me faire connaî 
arguments qui ont été donnés contre no- tre exactement les faits? 
tre thèse. On croit que la motion Cachin Faure• J'ignorais que vous fassiez 
favorisera l'éclosion de candidats louches, un article. 
tarés, à vendre au plus offrant et dernier Jaurès. - Après l'article même. Si 
enchérisseur. Je renvoie les camarades vous aviez écrit, j'aurais immédiatement 
qui.ont soutenu cette thèse à l'argumen- expliqué dans le journal les circonstan 
tation de Vaillant et de Lauche sur l'inu- ces de faits, et je regrette que vous ne 
tilité d'une semblable démonstration. m'ayez pas mis en main la possibilité de 
Quant à l'autonomie des Fédérations, montrer ce qu'il y avait de fictif et de 
nous en sommes tous des partisans, mais factice dans les prétextes invoqués par 
il y a manière d'interpréter. Lorsque certains pour se soustraire à l'unité dans 
nous allons prècher aux agriculteurs la la Loire. 
so;::ialisation des terres, nous leur disons Faure. - Nous .avons retiré notre 
qu'il y a des terrains laissés incultes par demande de contrôle, l'affaire est donc 
leurs propriétaires, et qu'il ne devrait pas close à nos yeux. Mais nous maintenons 
y avor un champ de terre inculte pen- que nous avions le droit de- protester, 
dant que les hommes souffrent· de l'in- parce qu'il s'agissait de l'action, et que 
suffisance des produits, Nous ajoutons pour l'action tous les journaux et toutes 
que ces propriétaires, qui ne travaillent les revues du Parti doivent s'incliner de 
pas, doivent être expropriés. Il en est de vant les décisions de nos Congrès. 
même pour les Fédérations qui ne font Jaures. Vous forcez l'interpréta 
pas leur culture. Pas de droit de pro- tion à donner aux statuts, et vous sup 
priété si on ne travaille pas, c'est alors primeriez ainsi le droit de critique. So 
au Parti qu'il appartient d'agir. cialiste du département de la Loire, 
En réalité, pour préparer un terrain en j'aurais eu le devoir de m'incliner devant 

friche, il faut commencer le défriche- la décision de la majorité, mais je n'en 
ment, c'est là ce que nous ferons en po- aurais pas moins conservé mon droit 
sant partout des candidatures. Si elles ne d'appréciation. 
sont pas toutes très soutenues, si nous Revelin. - Je demande à lire les ar 
ne faisons pas le plus, ce n'est pas une ticles des statuts visés par: le citoyen 
raison pour ne pas faire le moins. Ce Faure, articles 58 et 61, que notre cama 
sera la main mise du Parti sur des ter- rade Faure semble confondre en un seul. 
rains qui ont jusqu'ici échappé à la pro- (Le citoyen Revelin lit les articles.) Ces 
pagande. Quant à l'analogie avec la si- articles ne visent que les « décisions des 
tuation de 1!)02, Chauvin a bien montré Congrès nationaux et internationaux 1n 
qu'il n'y en a point. Avec l'unité, tout terprétées par le Conseil national » et 
est possible, car on peut faire une action ne s'appliquent pas, par conséquent, au 
sérieuse et raisonnée. cas en question. 

Q1iant au 2° tour, j'avoue que j'ai été 

I 
Jaurès. - J'entends bien accepter 

surpris d'entendre le langage de Vail- pleinement les décisions du parti, mais, 
lant et de Tanger. Ils disent qu'il est in- comme journaliste, c'est mon dr01t de 
compréhensible qu'après l'action du 1er ' les commenter. 
tour, nous allions à l'abstention, mais Je reviens maintenant au débat. 
personne n'a parlé d'abstention. Nous Je ne crois pas qu'il soit possible d'iso 
avons seulement dit que nous voulions 1er completement la motion Cachm. Bien 
réserver le droit des Fédérations, et sans qu'elle ait pris dans le débat un relief 
doute si quelqu'un prétendait imposer particulier, elle n'est pas à mes yeux la 
le maintien des candidatures au second plus importante. 
tour, on ne manquerait pas de même Pour mon compte, je désirerais bien 
d'invoquer le droit des Fédérations. Nous vivement qu'elle fùt applicable. S1 je ne 
ne voulons pas d'une méthode uniforme, croyais pas qu'au lieu de le servir, elle 
parce qu'elle soulèverait trop de difficul- desservira le parti, je le voterais avec 
tés. Pour prendre un exemple, si Bretin joie, et c'est parce que je pense qu'elle 
était candidat contre le mm1stre répu- serait une entrave, que je veux la com 
blicain qui l'a frappé, lui imposerait-on battre. . 
le désistement au second tour? Je reconnais du reste que les déclara- 

Sans anticiper sur l'ordre du jour, il tions de Chauvin et de Delory ont peu à 
me sera permis de citer l'exemple typl- peu atténue le caractere 1mpératf de la 
que de l'élection sénatoriale de la Lore. mot1on en disant qu elle sera réalisée 
Deux candidats étaient en présence. Le dans la mesure du possible. Ils l'accep 
premier M..Levet était un méliniste, tent en la modifiant, lorsqu'ils disent 
dont l'attitude avait été louche à la qu'il faudra tenir compte des ressources 
Chambre, puisqu'il y_ repoussa la Sépa- en hommes et en argent. Vous la rempla 
ration, mais il promettait, pour etre elu, cez par une regle souple quu se pliera aux 
de voter la Séparation au Senat. M. exigences de faut. Ams1 vots aurez s1m 
Raymond, fils du sénateur décédé, se ré- plement annoncé comme obligation une 
clamait aussi de la politique de M. Rou- dispos1ton quu sera en somme facultative. 
vier et du Bloc. Dans ces conditions, Vous aurez cet mconvément pour_un 
devant cette double équivoque, que de- Parti séreux de reconnaître 1mposs1ble 
vait faire la Fédération de la Loire? De- l'application d'une résolution que vous 
puis Amsterdam on nous a accuses de aurez au préalable déclaree nécessaire. 
faire le jeu de la réaction, et en la cr- St iUnté Impose meme programme, 
constance on a recommencé, mais il ne mème tactique, à tous ses candidats, 
s'agit pas pour nous de sectarisme ou même si le champ de bataille n'est point 

aussi étendu, ce sera encore un résultat 
considérable. 
Beaucoup plus importante à mes yeux 

est une question qui, peu à peu, s'est in 
troduite dans le débat, et qui prendra la 
première place au congrès de Chalon, et 
l'on peut ajouter que le sens même, la 
valeur de la motion Cachin dépendent 
de l'attitude que le Parti déclarera pren 
dre pour le second tour. 
Je suis désolé d'avoir une récidive d'in 

cident personnel, mais je suis obligé de 
dissiper d'abord une équivoque. 

Le journal le Temps a fait dire à 
Guesde que celui-ci rapportant une con 
versation commune avait déclaré que 
nous étions d'accord sur la motion Ca 
chin. Il ne pouvait dire cela évidemment. 
Le Temps lui faisait dire aussi que nous 
étions d'accord sur une attitude et une 
tactique qui mettraient en lumière seule 
ment ce qui sépare le socialisme des 
autres partis, qui aurait pour but non 
pas de rapprocher le socialisme des par 
tis démocratiques, mais de marquer ce 
qui les en sépare ... 
Guesde. - C'est la seule chose que 

j'aie dite, .. 
Jaurès.- Le Temps vous faisait dire 

que nous devions considérer la Républi 
que comme un mot... (sur une dénéga 
tion de Guesde) je dis que le Temps vous 
a prêté ce mot... et que toutes les réfor 
mes étaient de pures illusions, et je trou 
vais ces paroles redoutables. Je n'ai pas 
rectifié, je n'ai pas voulu dire un mot 
dans la controverse avant d'avoir vu 
Guesde et d'avoir connu de lui les faits. 
J'attendais un peu que Guesde rectifiât .. 
Guesde. - Je n'ai eu connaissance 

qu'avant-hier de l'article du Temps par 
notre camarade Rosait ... 
Jaurès. - Comme toute la presse 

s'est emparée de l'incident; il importe 
d'établir les faits. Voici, autant que je 
me le rappelle, ce qui s'est passé. Evi 
demment il ne s'est pas agi d'un traité 
ni d'un pacte, que nous n'avions qualité 
ni l'un ni l'autre de signer pour engager 
le Parti. Mais nous avons causé de la 
motion Cachin. Je reconnais que j'ai été 
très sensible à la force des raisons déve 
loppées par Guesde. Par le feu de sapa 
role, par ses arguments éblouissants, 
Guesde n'éblouit pas seulement son con 
tradicteur, il s'éblouit lui-même, et il lui 
arrive de prendre pour une approbation 
l'admiration qu'il inspire. J'avais donc 
été très sensible à ce qu'avait de grand 
cette affirmation simultanée de la pensée 
socialiste : on soulèverait le prolétariat. 

Mais dès ce moment, je fis deux objec 
tions: 

1° Il est impossible de faire violence à 
l'autonomie des Fédérations. Je sais bien 
que le droit et le devoir du Parti sont 
d'imposer des règles générales de con 
duite, mais il s'agit là d'un mode d'action 
particulier. 
Il faut des ressources, des candidatures 

déterminées. Et si dàns l'intérèt de leur 
propagande, les groupes préfèrent ajour 
ner leur effort; s'ils ne veulent pas don 
ner à l'adversaire la mesure des forces 
socialistes encore insuffisantes; si les 
militants vous le disent, s'ils disent: Nous 
n'avons pas d'hommes pour assurer la 
tâche, ou s'ils vous disent : Nous ne vou 
lons pas compromettre un homme qui 
pourra être une ressource pour le Parti, 
nous ne voulons pas diminuer la force .de 
propagande des hommes dont nous dis 
posons ? Alors, il y aura un candidat d'of 
fice. qui sera un candidat d'autorité? 
Choisi par le Conseil national? Ce sera 
l'atteinte à la racine mème du droit d'au 
tonomie. 

Delory, très habilement, s'empare 
de ce que certains veulent une règle gé 
nérale pour le deuxième tour de scrutin. 
Mais personne ne vent se substituer aux 
Fédérations pour l'application de la rè 
gle. Je suppose que vous disiez : Le de 
voir au second tour est de porter la force 
du socialisme vers les partis de démocra 
tie qui menacent le moins la condition 
du prolétariat. Vous établirez cette règle 
générale, mais vous en laisserez l'appli 
cation à la bonne foi, à la conscience so 
cialiste des Fédérations, et sauf des cas 
flagrants de trahison, de corruption, vous 
respecterez dans l'application de la règle 
l'initiative des Fédérations. 
Ainsi l'attitude est la mème dans les 

deux cas, et il n'y a là aucune contradic 
tion; il y a au contraire conciliation. 
Vous direz, au premier toür : Vous aurez 
le plus de candidats possible, vous êtes 
libres de choisir vos exceptions. Vous 
direz : Au deuxième tour, en règle géné 
rale, vous devez ne pas faire le jeu de la 
réaction, mais vous serez juges de l'ap 
plication que vous devez faire de cette 
règle, vous fédérations, suivant le mode 
et les événements; 

2° C'est là l'objection que j'ai faite 
alors à Guesde et que naturellement je 
précise maintènant. Je lui en ai faite une 
autre qui prend un intérêt particulier. 
Je prévoyais le problème du second tour, 
et je disais : prenez garde, vous connais 
sez la mauvaise foi de l'ennemi. Il dira 
que ces candidatures universellement 
posées servent ou peuvent servir au jeu 
de la réaction. Je sa1s que c'est là la for 
mule hypocrite et détestable par laquelle 
on veut limiter ou supprimer toute ini 
tiative socialiste. Mais il est certain que 
s1 les candidatures soc1alistes étaient par 
tout maintenues au deuxième tour ou si 
les socialistes ne prenaient pas une atti 
tude nette contre la réaction-sous sa pire 
forme partout où cela est à faire ces 
candidatures auraient pour effet d'affai 
blir la force de résistance du parti répu 
blicam bourgeois contre les partis bour 
geos de réaction, au profit des nationa 
listes et réactionnaires. 
Et ce sont surtout les partisans de la 

mot1on Cachm quu devraient être frappés 

de cette nécessité de l'attitude républi 
caine au second tour. Plus vous multi 
pliez plus vous généralisez les candida 
tures, plus vous les porterez dans l'Ouest 
où la chouannerie est encore s1 pmssante, 
plus vous devez vous préoccuper d'éviter 
les contre-coups de réaction. Si vous 
voulez que ces candidatures soient effica 
ces ... qu'attend-on des candidatures po 
sées dans les endroits les plus réaction 
naires ? Vous voulez montrer que la force 
socialiste est partout présente, que de ce 
sol de la contre-révolution mème on peut 
faire surgir des forces, des groupes socia 
listes. Mais les républicains qui batail 
lent dans ces régions, depuis plus de 
trente ans, contre les forces tradition 
nelles de réaction, ils ne pourront venir 
à vous, ils ne vous donneront leur voix 
au premier tour que si au second tour ils 
sont libres de porter cette force où elle 
sera utile. Ils ne viendront pas à vous 
s'ils se sentent exposés à perdre l'effet 
utile de leur résistance. 
Et il m'est apparu - vous me direz si 

je me trompe, car il est toujours impru 
dent de rappeler des conversations - il 
me paraît que cet ordre de raisons ne 
vous avait pas laissé insensible, que vous 
m'avez parlé de précautions à prendre, 
et que vous m'avez dit attacher tant 
d'importance à l'universalisation des 
candidatures, que si vous étiez assuré de 
cette décision totale, vous seriez person 
nellement tout prêt à accepter qu'une 
sorte d'indication fut donnée pour la ba 
taille républicaine à l'ensemble du Parti. 
(Dénégation de Guesde.) 

Dans tous les cas, vous voyez le lien 
qui apparaît entre les deux questions. Il 
est impossible de voter la motion Cachin 
si vous ne la complétez pas en vue du se 
cond tour par une indication républicaine 
pour parer à des périls dont je parlais 
tout à l'heure. 
Je crois la motion Cachin plus dange 

reuse qu'utile à la propagande du Parti, 
son plus grand vice, je le dis après Réve 
lin, est de substituer une illusion, une 
apparence à la réalité, c'est de laisser 
croire au prolétariatqu'on peut remplacer 
par un mécanisme artificiel, l'action 
réelle des forces réelles d'un Parti. Vous 
aurez beau déclarer qu'il y aura des can 
didats partout. vous n'aurez pas artifi 
ciellement créé le socialisme partout, et 
il ne faut pas habituer le parti socialiste 
à substituer des apparences dont il pour 
rait ètre dupe à la réalité. On ne tire d'un 
pays que ce qu'on y a mis d'abord. 

Guesde dit : c'est notre devoir envers 
tous les prolétaires de leur donner les 
moyens de combat au moment de la ba 
taille électorale. Mais ce n'est pas votre 
devoir de les tromper, de leur donner 
l'illusion de la bataille, en leur promet 
tant une bataille sérieuse. 

Si vous ne pouvez pas leur envoyer des 
militants pour leur parler et les défendre, 
si vous êtes réduits à un misérable bout 
de papier, à des textes qu'on calomniera 
en les interprétant sans que personne ne 
puisse défendre la conception, si vous ne 
pouvez leur donner la réalité vivante, 
vous n'aurez fait que les livrer à la risée 
de leurs adversaires et qu'aggraver le 
sentiment de leur impuissance. 
Et puis forcément, il s'exerce uneattrac 

tion invincible vers les points où il y a 
des masses et de la passion. Quoi que vous 
fassiez les forces en hommes se porteront 
vers les points où là bataille soulèvera 
des possibilités, sinon de succès, au moins 
de manifestations importantes. Dans trois 
cents circonscriptions au moins la lutte 
sera engagée, et vous croyez que ce n'est 
pas là qu'iront les propagandistes. Et 
pensez-vous que les militants iront em 
ployer- je ne dis pas, perdre- leur force 
de propagande dans les régions inexplo 
rées, alors que la bataille brûlera ailleurs. 
Mais non, ils n'iront pas dans l'inconnu, 
là où il n'y aura que l'illusion de la 
bataille. Ils iront aux points ardents de la 
bataille. 
Et les autres prolétaires dans les autres 

régions, auront du papier et pas autre 
chose. Vaincus, ils seront diminués et 
découragés. Tant que la bataille n'est pas 
engagée, ils savent que leurs forces che 
minent; l'adversaire les redoute parce 
qu'ils représentent l'inconnu, et que ces 
forces peuvent se lever. Mais quand vous 
les aurez fait' écraser: on croyait au so 
cialisme dans la région et c'est çà; 40 ou 
50 voix. Vaincus, ils seront accablés et 
découragés, et vous leur aurez apporté 
non pas le réconfort, mais la désillusion 
et le découragement. Voilà ce que je 
redoute. 
Il y a aussi une certaine part d'expé 

rience. Prenez garde, le succes aussi - 
et n'allez pas m'accuser de rechercher le 
succès - le succès, non pas tant d'élec 
tion, mais de manifestation importante, 
est un moyen de propagande. Nous ne 
nous heurtons pas seulement à la résis 
tance des privilégiés, mais encore à la 
passivité, au doute des classes exploitées. 
Pour prendre confiance en elles-mêmes, 
elles ont besoin de ne pas être accablées 
et humiliées, elles ont besoin de succès. 
Mème il est bon qu'il y ait des succès 
le!toraux définitifs, s'ils ne sontpasache 
tés par des compromissions. 

Mais ces tentations et ces compromis 
sions sont devenues impossibles aujour 
d'hui. Grâce à l'Unité socialiste, la cons 
cience du Parti dénoncerait immédiate 
ment tous ceux qui voudraient substituer 
l'esprit de combinaison personnelle à 
l'action du Parti. C'est la vertu de l'U 
nité socialiste que les capitulations de 
conscience et les habiletés ne peuvent 
plus se produire, et que ceux-là, de plus 
en plus, sortent du Parti, qui auraient 
pu vouloir substituer leurs convenances 
personnelles à l'intérêt général du Parti. 
Ils en sortent parce qu'ils y sentent une 
force de régulation qui met les individus 

comme e Parti lui-même labri des 
combinaisons. 

Non, le succès ne pourra pas ètre acheté 
au prix des compromissions. Ne jetez 
donc pas, d'avance, le discrédit sur les 
succès électoraux. J'ai entendu parler 
tout à l'heure d'assiette au beurre - 

- toute une pile d'assiettes au beurre, et 
de décrocher des timbales électorales. 
Ah! vous dites aux prolétaires : allez aux 
urnes, éonquérez le pouvoir politique, 
bravez la colère du maitre, votez pour un 
socialiste. Et puis, s'il réussit : c'est une 
timbale décrochée! S'il échoue. c'est de 
la propagande. Je ne suis pas pour la 
victoire à tout prix, mais je ne suis pas 
non plus pour la défaite à tout prix. 

Ah! ne jetez pas une sorte de défaveur 
sur l'action électorale; il faut des succès 
électoraux, il faut même des élus, car il 
y a des éléments moraux qui mesurent 
la force d'un parti Bracke disait ce ma 
tin qu'en France le Parti socialiste a une 
force impondérable qui ne se mesure pas 
seulement à ses cotisants, qu'il exerce 
une grande influence sur la politique et 
les destinées de ce pays, il avait raison ; 
mais ·cette influence sera d'autant plus 
grande que le groupe d'élus sera plus 
fort. 

Cette action, cette influence, elle est 
exercée par eux. Certes, il faut que le 
Parti surveille cet engrenage sur lequel 
il a mis la main. Qu'il ne s'y engage pas, 
qu'il ne s'y mutile pas, qu'il garde la 
main libre pour le pousser et le manier, 
mais aussi qu'à chacun de ses succès il 
ne s'entende pas saluer-comme la troupe 
des grimpeurs heureux. 
Il faut donc s'occuper des résultats. 

Ma pensée profonde c'est qu'avec la force 
de propagande de l'unité socialiste, il 
nous suffira de deux étapes pour attein 
dre le but de la motion Cachin. Jusque 
là ne nous éblouissons pas d'un trompe 
l'œil. Faisons un nouvel effort de quatre 
années. Jusque-là ne nous créons pas 
des illusions, des apparences. 
Nous ne faisons aujourd'hui qu'échan 

ger des vues.' Le Congrès national tran 
chera. C'est toutes les dispositions qui 
seront posées à Chalon, et je réserve 
j.usque-là le reste de mes observations. 

N'attachons pas à la formule mécani 
que de la motion Cachin l'importance 
qu'on lui donne. Nous nous inclinerons, 
naturellement. devant la décision prise, 
mais nous disons qu'il ne vaut pas la 
peine d'inquiéter l'autonomie des Fédé 
rations et de substituer l'obligation à 
leur libre coopération. Evitons les faux 
semblants, nous qui devons être un Parti 
de sincérité et de loyauté. 
Guesde. - Je laisserai à Cachin le 

soin d'expliquer que sa motion n'entend 
pas agir comme une formule mécanique 
ou automatique ;je n'ai demandé la pa 
role que pour un double fait personnel. 

Ce matin, en arrivant ici, je suis allé 
droit à Jaurès, et je lui ai expliqué oue 
je n'ai connu qu'avant-hier le .prétendu 
compte rendu du Temps. Je Lui ai exprimé 
l'espoir qu'il ne m'avait pas fait l'injure 
de croire que j'avais pu avancer un fait 
que je savais faux, puisque Jaurès m'a 
vait dit lui-même, au dernier Conseil 
national, ne pas être d'accord avec moi 
sur la motion Cachin. 
J'ai dit, - no pas pour me prévaloir 

d'une conversation particulière, mais, 
ayant à parler à Grenoble de l'Unité, 
j'ai tenu à établir qu'elle était de fond et 
non de forme; non une unité de mot 
mais une unité de fait, - j'ai dit que, 
d'accord avec Jaurès, notre campagne 
électorale porterait sur ce qui nous sépa 
rait de tous les partis bourgeois. C'était 
un véritable truisme que j'émettais là. 
Car, naturellement, toute candidature 
s'efforce à se distinguer des autres 
et, par conséquent, elle ne peut le faire 
qu'à la condition de marquer ·ses Carac 
tères particuliers. Je croyais avoir dit 
une chose si naturelle que j'ai été étonné 
qu'elle ait pu soulever quelque émotion. 
C'est là ce que fait le radical contre le 
républicain modéré, le républicain blanc 
contre le royaliste. 

Or, ce qui nous sépare de tous les au 
tres partis, c'est la question de propriété, 
que républicams bourgeos et monarchis 
tes sont d'accord pour maintenir sous la 
forme capitaliste, alors que nous voulons 
nous, qu elle devienne collective ou so 
ciale. Et ce que j'ai établi, à Grenoble 
c'est tout simplement l'insuffisance et 
l'impuissance de tout parti; si démocra 
tique soit-il, qui ne va pas jusqu'à cette 
transformation propriétaire, - ce que 
Jaurès est le premier à dire, sinon tous 
les jours, an moins toutes les semaines 
dans l'Humanité ou la Depèche. Si j'avais 
eu plus tôt le compte rendu du Temps 
j'aurais pu le démentit, maisj'ai cru qu'il 
était bien tard, à ma rentrée à Paris 
le 22. On aurait pu voir là une rétracta 
tion après polémique, et, du reste, tofs 
ceux qui me connaissent savent que je 
ne me donne jamars la peine de rectifier 
les calomnies déversées sur moi ou sur 
mon action; je n'en ai ni le temps, ni les 
moyens. 
Il y a d'autre part une impossibilité 

matérielle à ce que j'aie pu faire les dé 
clarations qu'on m'attribue. Toute ma 
vie de militant, de républicain, de so 
cialiste suffit à répondre pour moi. 
Je n'ai pas dit non plus que la Répu 

blique n'est qu'un mot, ce qui ne signifie 
rien. J'ai dit qu'il y avait diverses Répu 
bliques. Jai dit que, de mème qu'il y avait 
eu des Républiques à esclaves, des Répu 
bliques aristocratiques ou oligarchiques, 
nous avions aujourd'hui une République 
à salariés, et que ce que nous voulions, 
c'est une République à producteurs libres. 
Nous représentons une République qui 
n'est pas la République bourgeoise, et la 
bataille est entre les deux Républiques. 
Pour en revenir aux souvenirs person 
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nels de Jaurès, un mois environ après le pas peu peu la conquête des pouvoirs 
Congrès d'Unité, Jaurès et moi avons eu publics, mais que les pouvoirs publics fa1 
en effet une conversation. Jaurès a in- saient peu à peu la conquête des soc1a 
sisté sur deux objections qu'il m'aurait lises. Et contre la méthode de défense 
faites alors. Je men remets à ses souve- républicaine, ils sont devenus des anti 
pirs en ce qui concerne les Fédérations. parlementaires, persuadés qu'on ne fera 
Quant au danger qu'il me signalait pas la conquête des pouvoirs publics par 
pour le second tour, j'ai dit : les ga- le bulletin de vote, mais par l'orgamsa 
ranties, c'est le Parti qui les donne, tion de la grève générale et la propa 

. puisque. c'est lui qui pose- et qui retire gande antimilitariste. C'est avec cet es 
les candidatures, et je croyais lui avoir prit que nous sommes entrés dans l'Umté, 
expliqué que, sur les points où il n'y avecl'idée de divulguer nos doutes, même 
avait pas d'organisation, c'est le Parti si on les trouvait extraordinaires. 
lui-même qui aurait la direction de tout S'ils sont résolus à défendre leur con- 
et qui réglerait jusqu'aux désistements. ception, ils sont aussi résolus à observer 
Je dois pourtant faire remarquer une dans l'action la discipline et les résolu 

chose : c'est que les objections de Jaurès tions du Parti, en attendant qu'ils aient 
n'avaient pas été tellement irrésistibles obtenu les moyens de changer la tac 
que Jaurès n'ait terminé la conversation tique du Parti. Ils s'occupent donc de 
en me déclarant : Vous pouvez compter l'attitude du Parti aux prochaines élec 
sur moi pour la motion Cachin. tions. En présence des différentes mo 

Oela est tellement vrai que le 14 juillet, tions, ils prendront parti pour la motion 
j'allai à vous entre les deux séances en Cachin. 
vous demandant : Votre parole tient-elle Nous voterons pour la motion Cachin 
toujours? Vous m'avez dit alors que parce que nous voyons groupés contre 
votre opinion s'était modifiée. elle ceux qui sont les plus éloignés de 

Cela n'a,je veux le dire, aucune espèce nous, Nous. ferons de la propagande pour 
d'importance dans le débat. Nous sommes la motion Cachin, parce que c'est elle 
tous soumis à des modifications d'opi- qui gênera le plus les petites combinai 
nion, rien ne nous obligeant à nous sons de cuisine électorale. 
entêter dans ce que nous considé- On nous a accusés de faire une guerre 
rons comme une erreur. Je recon- à coups d'épingles. Bien que nous n'ai 
nais que j'avais assailli Jaurès, je lui mions pas nous battre entre nous sur des 
avais mis en quelque sorte sur la gorge questions de personnes, je répondrai à 
la motion Cachin, à laquelle il ne pensait Lauche qu'aux coups d'épingles nous 
pas, et je comprends que depuis il y ait répondrons par des coups d'épingles, aux 
réfléchi plus amplement. Je m'excuse coups de trique par des coups de trique, 
si j'ai dû aussi, à mon tour, fouiller tant que nous pourrons· continuer de 
dans mes souvenirs pour apporter ma parler et d'écrire. 
contribution à ce petit point d'histoire. Nous n'avons qu'une arme nous lem 
Jaurès. Je ne veux présenter à ploierons pour défendre le Parti contre 

Guesde que deux remarques. Ce n'est pas les malpropretés qui pourraient se corn 
moi qui, le premier, ai fouillé dans des mettre. 
souvenirs de conversation. D'autre part, Il y a un organe officiel du Parti qui 
si je me rappelle bien que j'étais fort autrefois était l'arme de gauche, et qui a 
ébranlé,je ne me rappelle pas que Guesde pris un ton incolore. Nous ne serons pas 
m'ait assailli avec une telle vigueur qu'-il les seuls à guetter, pour notre cause anti 
m'ait passé sur le corps sans résistance. parlementaire, ce qui pourra se produite 
En tout cas si j'ai donné une telle con- de défaillances pendant la lutte électo 
clusion, ce n'aurait été qu'après la préoc- rale. Si on est obligé de se préoccuper 
cupation du second tour écartée. de la Confédération générale du Travail, 

Maintenantvous me rassurez en disant dont on essaie de nier la force, c'est 
que là où il n'y a pas de Fédérations, qu'elle est une force entre les mains de 
c'est le Parti lui-même qui prendra les gens qui veulent employer.la tactique des 
responsabilités de l'attitude au second masses, ce ne sont nullement des anar 
tour. Mais cela ne suffit pas, car il faut chistes, des individualistes. 
aussi une règle à ces Fédérations et le Si vous réussissez à réhabiliter l'action 
Parti même est obligé de se tracer à lui- électorale, je m'en réjouirai, nous vous 
même la règle indispensable- et si nette aiderons, et c'est pourquoi nous soutien 
qu'il ne puisse y avoir rien de remis à drons la motion Cachin. Il y a des rap 
l'arbitraire. · ports bien tendus entre l'organisation 
Pour le premier tour, c'est naturelle- politique et l'organisation économique 

ment ce qui nous oppose ltux autres par- du prolétariat. Les socialistes antiparle 
tis qui est au premier plan, et les radi- mentaires sont en quelque sorte le pont 
eaux sont puérils qui s'en offusquent, entre les deux. Ils pénètrent encore dans 
c'est la nécessité même. des milieux qui sont fermés aux. plus élo 
Vous avez jugé trop étroite la collabo- quents d'entre vous. Tâchez de ne pas 

ration qui s'est exercée entre les socia- rompre ce pont. 
listes et·les partis avancés, et je ne dis Lauche.-Je veux répondre à Hervé 
pas que .vous ayez eu tort à tous les pour un mot personnel. Vous êtes, citoyen 
points de vue. Je remercie Vaillant et Hervé, une des causes que le parti socia 
Guesde de nous avoir montré le danger liste. subit des contre-coups fâcheux, et 
possible. Aujourd'hui c'est la nécessité l'organe dont vous avez pris la défense est 
même des choses qui pose en pleine lu- une organe de division qui accomplit de 
mière le problème de la propriété. C'est mauvaise besogne. Il vous faut des argu 
à nous par une propagande active de le ments qui vous manquent et vous en for 
rendre clair et de le formuler. Mais pour gez. Vous avez dit que je niais la force 
qu'il n'y ait pas d'équivoque il faut qu'on de la G. G. T., ous avez commis une 
sache qu au second tour, on n'affaiblira erreur. Car je suis de ceux qui ont tra 
pas, la démocratie républicaine aux pri- vaillé à la grandir depuis 1890. Il est 
seslavec la réaction traditionnelle. certain que les rapports du Parti et de la 
Pourquoi le Temps a-t-il prêté à Guesde O. G. T. seront plus tendus encore grâce 

ce langage, pourquoi a-t-il créé cette lé- à vous et à votre action. Si vous vous 
gende?C'estafindenousdonaerunefausse êtes figuré que la G. G. T. pourrait mar 
apparence de désintéressement des liber- cher avec vous, vous vous êtes trompé, 
tés'républicaines. car elle ne doit jamais s'occuper de poli- 
Elevons-nous au-dessus des petits tique électorale. 

cas particuliers. Si nous ne faisons pas Cachin(Gironde).- Après ce petit in 
la règle genérale, c est notre force de : termède, revenons à notre ordre du jour. 
propagande et de recrutement entravée. Il semblait que tous les arguments 
Pourquoi .ne la ferions-nous pas? Nous avaient été apportés de part- et d'autre 
sommes plus républicains que les autres, dans la discussion,- lorsque Jaurès en a 
nous qui voulons élargir en république apporté ün nouveau. Il a soutenu que 
sociale la république politique. Nous au- notre proposition devait être subordonnée 
tres, nous sommes les seuls qui n'avons à la question du deuxième tour qui au 
rien à redouter du Suffrage universel, rait à ses yeux plus d'importance. Si je 
nom savons que notre prise sur lui ne maintiens au contraire que notre motion 
peut qu'augmenter. Les autres sont des a pour le parti socialiste une valeur plus 
républicains provisoires, precares, con- grande, ne pensez pas que ce soit par 
ditionnels,.nous sommes des républicains amour-propre d'auteur. D'autant que la 
complets, définitifs. Et pour les réformes, proposition de généralisation de candida 
c'est la même chose. Nous sommes plus tures ne m'appartient pas; elle est celle 
réformateurs que les autres puisque nous d'une des anciennes org·anisations de 
voulons pousser ces réformes jusqu'à la notre Parti; c'est une idée déjà ancienne 
la révolution tout entière, jusqu'à la que nous demandons au Parti unifié de 
transformation complète: réaliser. 

Si incomplètes qu'elles soient, les ré- Ce qui constitue à nos yeux sa valeur, 
formes sont des .acomptes dont on ne c'est qu'elle est un appel à la bataille de 
peut faire fi. Jadis certains déclaraient classe;c'est qu'elle unifie toute notre tac 
la République 1mpossable. Elle est. On a tique en face de la tactique bourgeoise 
dit le Suffrage universel impossible. Il de plus en plus unifiée. De plus en plus, 
est. Le servce mlitaare égal pour tous en effet,nous trouvons et nous trouverons 
était aussi impossible. Il est. La sépara- tous les bourgeois unis contre nous, bru 
tion, s1 affaiblie, s1 atténuée soit-elle, on taux et exaspérés. Les radicaux font 
la déclarait impossible, elle est, elle se chorus avec les autres fractions du capi 
fait. Utopies, chimères, sont réalisées. talisme. Chaque fois que nous avons ap 
Nous aurons découragé les nôtres s1 pelé contre eux les prolétaires à leur de 
nous n'avions rien obtenu jusqu'ici. Ce voir de classe ils ont tenté toutes sortes 
qui a été fait l'a été par l'intervention du de démarches pour que dès le premier 
prolétanat. Ge serait le dummnuer que de tour nous fassions acte de désistement en 
prétendre ravaler l'euvre de réforme. Et leur faveur. Dans ' certaines régions, 
plus je fera1 avec netteté l affirmation comme la Gironde, ils ont procédé par 

· révolutionnaire contre les autres parts, mtimudat1on. Après avoir faut agnr leur 
plus je tiendra1 à d1ssper les mancuvres préfet, ce sont leurs directeurs de grands 
et les équivoques des Parts quu veulent quotidiens locaux qui nous menaçaient 
égarer le prolétariat. de faire fermer aux socialistes toute forme 
Hervé(C.A.P.). Ce débataété institué de publicité, si nous ne déclarions pas 

pour faure entendre tous les sons de clo- nous désister formellement pour eux. 
che. Je voudra1s faure entendre un son Nous n'avons jamais été touchés par ces 
ae cloche auquel on a fait un certam tentatives diverses· nous nous sommes 
nombre d'allusions, celui des socialistes refusés toujours à leur dire ce que nous 
antiparlementares. Ceux-là ne sont pomnt ferions au 2' tour · nous les avons menés 
des anarchistes, des libertaires ou des l'épée aux reins. Et notre lutte s'en est 
mdrvdualistes. Ce ne sont point des toujours bien trouvée. Nous ne pensons 
bourgeois soc1alistes millionnaires. Ce pas qu'on puisse dans l'avenir agir autre 
sont de ces collectivistes comme 1ly en ment. Il faut que toujours ils nous redou 
a beaucoup dans l Yonne, qui ont eté tent; au lieu de leur dire :« nous vous 
~cœu~~s. p~r 1~ faç~n dont a été I?ratiquée l apporterons au 2° tour les suffrages so 
jusqu 1c1 l action electorale, qu ont cru cialistes », nous devons, à mon sens, leur 
remarquer que les socialistes ne fa1sa1ent annoncer au contraire que s'ils abusent 

localement de leurs forces pour essayer 
de nous écraser, ils en auront le chati 
ment. Il est donc impossible de détermi 
ner six mois à l'avance notre attitude du 
2° tour; la question du 2° tour a une im 
portance, certes. mais de second ordre. 
Liberté entière doit être laissée aux Fé 
dérations d'agir à ce moment au mieux 
des intérèts du Parti. Je crois donc, con 
trairement à Jaurès, que l'attitude du 
Parti au 1 •• tour reste au premier plan. 

Sans entrer dans le détail des considé 
rations pratiques que chacun a apportées, 
Je voudrais répondre à deux critiques 
faites par Révelin et par Jaurès. Ils ont 
tous deux accusé notre motion d'être 
d'ordre métaphysique, et Jaurès a parlé 
de formule mécanique, pendant que, pour 
Révelin, nous obéissions à un mirage. 
Or, c'est de la réalité même que nous te 
nons le plus grand compte. Et voici la 
réalité vivante qui nous a récemment 
frappés. 
Après Amsterdam, nos amis d'Italie 

ont été inopinément appelés à la bataille 
électorale législative. Ils étaient dans les 
plus mauvaises conditions: pas de temps 
pour se préparer matériellement, à l'inté 
rieur les luttes les plus ardentes entre 
socialistes. Ils n'en ont pas moins eu foi 
dans le Parti et en eux-mêmes. Ils ont 
présenté des candidats partout, et ils ont 
obtenu d'admirables résultats qui sont 
dans toutes vos mémoires. Ces résultats, 
vous les avez enregistrés à leur heure et 
vous avez partagé l'enthousiasme des ca 
marades d'Italie. C'est là un fait, une 
réalité positive; ce n'est pas du mirage. 
Non seulement notre proposition écar 

tera de la lutte électorale toute équivo 
que, mais elle donrera à notre parti un 
éclat incomparable. Si Guesde, Vaillant, 
Jaurès, Sembat vont, comme on l'a pro 
posé, remplir la France de notre propa 
gande, si la question de la propriété se 
pose partout, si les solutions du socia 
lisme sont affirmées dans de grandes ma 
nifestations, c'est malgré eux que les 
journaux de la bourgeoisie seront obli 
gés d'en parler. Déjà les polémiques de 
Jaurès ont mis depuis quelque temps les 
radicaux dans tous leurs états. Que sera 
ce après notre grand effort? Dans tous 
les organes bourgeois, la discussion sera 
ouverte. Pas un n'y échappera pendant 
des mois ; ils seront les véhicules invo 
lontaires de notre programme. Ils appren 
dront à tous letrs lecteurs l'universalité 
de notre mouvement et son ampleur. La 
question des subsides sera résolue par le 
fait même de ces réunions payantes; et 
par la propagande de presse, il y aura 
un effet moral considérable produit par 
tout jusque dans les milieux les plus hos 
tiles. 
Il faut examiner cette motion sans trop 

s'attacher aux détails qui seront résolus 
par notre action même et l'ensemble 
des bonnes volontés agissant avec élan. 
Il faut voir en elle surtout les sources 
d'enthousiasme qu'elle contient, et que 
nulle part ailleurs nous ne pouvons ac 
tuellement trouver. 
Jusque dans les petites communes, les 

prolétaires isolés se sentiront à l'unisson 
de tous les autres de la France, et se sen 
tant soutenus, ils agiront. 
Il y a plus de besogne effective pour 

le socialisme à aller arracher un à un 
les travailleurs qu'à faire de_ grandes 
réunions. J'ai participé à cette petite pro 
pagande, humble et obscure, qui con 
siste à recueillir quelques petits camara 
des dans un coin, artisans de village, 
valets de ferme, paysans devenus cons 
cients. C'est comme cela d'ailleurs 
qu'avant que quelques-uns d'entre vous 
fussent venus au socialisme, les nôtres 
ont commencé tout petitement et qu'ils 
ont depuis trente ans fait cc qu'ils ont fait. 
La défaite? Elle n'est pas possible. 

Ce sera la victoire, puisqu'on part de 
zéro pour arriver à quelque chose, ne 
serait-ce que quelques voix dans des cir 
conscriptions où le socialisme ne compte 
aucune force. Il y au contraire un encou 
ragement pour ceux qui ont goûté à 
l'âpreté de la lutte. Et nous leur aurons 
appris, d'ailleurs, qu'à côté du bulletin 
de vote il y a d'autres procédés qui ne 
sont pas viciés par la corruption des lut 
tes et des combinaisons électorales. 
Renaudcl. -- Je m'efforcerai d'être 

bref. Aussi bien Révelin, en particulier, 
a dit beaucoup de choses qui devaient 
être dites. 

Guesde constatait qu'aux arguments 
théoriques apportés pour la motion Ca 
chin, aucun argument théorique n'avait 
été opposé. 0ela est exact. Il est même 
évident qu'il n'en peut être autrement, 
d'abord parce que notre Parti est un 
parti de classe, et ensuite parce que l'ac 
tion électorale étant une arme dont no 
tre Parti se sert, il est obligé d'envisager 
qu'il lui faut nécessairement aboutir à 
présenter des 'candidats dans toutes les 
circonscriptions. Le rêve serait même 
qu'il eût non seulement des candidats 
partout,mais des élus partout, ce qui ne 
veut pas dire peut-être que la société 
collectiviste serait réalisée du coup, 

C'est donc la tendance à laquelle on 
est naturellement conduit, et le seul ar 
gument théorique qui soit à donner est 
l'argument de la lutte de classe ; les au 
tres arguments sont à double tranchant, 
et .sont tour à tour invoqués dans un sens 
différent par les partisans ou les adver 
saires de la motion Cachin. 
Dans une interruption à Tanger, je 

crois, Cachin a indiqué lui-même que ce 
n'était pas une question de principe 
sur laquelle tous sont d'accor- qui se 
posait, et qu'il ne pouvait y avoir qu'une 
question purement pratique. Nous som 
mes amns amenés à noter ce que Delory, 
ce que Chauvin ont dit, et que Jaurès 
avait raison dé signaler comme une 
atténuation de la motion Cachin. 

Vous laisserez presque forcément en de 
hors un certain nombre de circonscrip 
tions et vous aurez couru ce ridicule dan 
gereux montré par Jaurès de ne pouvoir 
accomplir ce que vous aurez décidé. 
Je dis que les autres arguments n'ont 

pas de valeur, et qu'ils se retournent les 
uns contre les autres. Les combin sisons 
électorales? On ne les évitera pas plus 
au premier tour qu'au second tour, si el 
les doivent se produire. Ou plutôt vous 
ne les éviterez que lorsque le Parti soca 
liste sera fortement organisé. Déjà à 
Amsterdam, j'ai tenu ce langage: L'une 
des faiblesses de notre soc1alisme fran 
cais réside dans la disproportion qui existe 
êntre l'influence politique et parlemen 
taire de nos élus et la force véritable de 
l'organisation du Parti. Cette dispropor 
tion, la motion Cachin ne fait qu'en ser 
vir le développement. 

Que savez-vous si vous n'aurez pas de 
surprises de scrutin:? Tel socialiste peut 
arriver en tête par le concours réaction 
naire, par vengeance d'une fraction poli 
tique contre d'autres, cela s'est déjà vu. 
Quelle garantie aurez-vous ensuite à 
l'égard de ces élus, s'il n'y a derrière eux 
une organisation solide? Ils seront sans 
force. Il est mauvais d'engager une ac 
tion avant d'avoir préparé les forces d'or 
ganisation qui soutiendront cette action. 
Et s'il faut aboutir à préparer les for 

ces d'organisation du Parti, les prépa 
rez-vous par votre motion? . 
J'ai eu la fantaisie d'examiner l'expé 

rience faite en 1902 par nos camarades. 
J'entends bien qu'il ne faut pas en tirer 
un argument considérable. Chauvin nous 
l'a dit, les conditions de réalisation 
étaient vraiment défectueuses, mais l'exa 
men que j'ai fait n'en est pas moins sug 
gestif. 

D'abord, constatons qu'il n'y a pas eu 
de candidatures dans toutes les circons 
criptions. Et prertons les chiffres. 
J'ai constaté que 146 candidatures ont 

obtenu moins de 10 voix, 80 ne mention 
nent aucune quantité de voix obtenues; 
on peut évidemment les compter dans la 
mème catégorie. Cela fait donc 226 cir 
conscriptions où les candidats socialistes 
ont recueilli moins de 10 voix. Je signale 
la faiblesse du chiffre que j'ai intention 
nellement choisi; si j avais calculé au 
dessous de 40 ou 50 voix, j'aurais sans 
doute trouvé 300 circonscriptions au 
moins. 
Et je vous pose la question : Pensez 

vous que vous puissiez tirer un résultat 
d'organisation quelconque d'une circons 
cription où 10 voix ont été recueillies 
par les méthodes que vous préconisez? 
Je ne suis pas de ceux qui recherchent 

le succès, je suis de ceux qui veulent 
l'organisation du Parti. Mais je sais bien 
que vous ne pourrez rien faire dans de 
telles conditions, et j'en trouve la preuve 
dans un argument donné par Chauvin et 
Corgeron. Ils nous ont cité l'exemple de 
notre camarade Robinet qui avait réussi 
à grouper 300 voix sur le programme du 
Parti ; mais ils vous l'ont dit, il était sur 
place, il était là-bas. Et il faut en effet 
que la propagande soit effective et qu'il 
y ait quelqu'un qui puisse immédiate 
ment tirer parti de l'ag·itation faite. 
Essayons d'abord de grouper, d'organi 
ser. Nous n'avons encore ni assez d'hom 
mes, ni assez d'argent. 
Et puisqu'il faut se préoccuper de ques 

tions pratiques, voyons cette question 
d'argent. 

Chauvin nous dit : « 68 départements 
sont touchés par nos Fédérations, dont il 
n'y a pas à s'en préoccuper, et'il ne reste 
que 18 départements où il faille faire un 
effort. » Si on compte une moyenne de 
6 circonscriptions par département, cela 
nous fait 108; à mille francs par circons 
cription, si nous acceptons le chiffre de 
Chauvin, nous avons une première dé 
pense de 108,000 francs à couvrir. Mais 
Chauvin se figure-t-il que toutes les Fé 
dérations puissent assumer toute la 
charge dans leur départ:ment!,Quelques 
unes ne sont pas inexistantes, mais elles 
ne sont pas fortes; quelques-unes com 
,prennent seulement quelques groupes. 
La lutte généralisée ne leur sera pas pos 
sible, il faudra bien aller à leur secours. 
En voulez-vous une preuve ? Il y a des 

Fédérations puissantes, et parmi. même 
celles qui votent la motion Cachin qui 
ont fait appel au Parti. Voici la Saône 
et-Loire. Si j'ai bon soutenir d'un rap 
port qu'elle a envoyé au Secrétariat, 
elle déclarait qu'elle n'avait pas désigné 
de candidats partout, qu'elle en présen 
terait cependant si le Parti en prenait la 
décision, et qu'ajoute-t-elle ? Qu?elle 
utilisera la présence des militants au 
Congrès de Chalon pour remplir sa caisse 
par les conférences organisées, et créer 
le trésor de guerre dont elle aura be 
soin. C'est très bien et elle a raison. Mais 
u:o. Congrès est un évènement exception 
nel pour une Fédération, et toutes n'au 
ront pas les mêmes facultés. 
La Fédération de la Seine-Inférieure 

et de l'Eure, où il y a 18 à 20 circonscrip 
tions, n'aura par exemple ni Congrès, ni 
grands orateurs, et ce ne sera pas la 
Saône-et-Loire qui ira lui porter son 
appui financier, occupée qu'elle sera à 
soutenir ses propres candidats. Bt la 
Saône-et-Loire, je le répète, est une Fé 
dération puissante. Que serait-ce, si elle 
était faible et réduite à ses propres 
forces? 
Ainsi tombe l'argument de Chauvin, 

et ce n'est plus 100,000 francs qu'il faut 
chercher, et ceci doit nous dire qu'avant 
de voter une motion inapplicable, il fau 
dra réfléchir. On a parlé pour rassembler 
les capitaux nécessaires d'une tournée 
des grands orateurs. Elle n'est pas pos 
sible d'ici les élections. Il n'y a guère 
que les réunions le Jaurès et Guesde 
réunis sur le rapport dsquelles on puisse 

compter. Il faudrait qu'ils en fissent plus 
de cent. Le temps matériel leur manque 
rait, Quant aux souscriptions, nous sa 
vons trop ce qu'elles donnent pour faire 
fond sur elles. 
Ainsi la prudence conimande de ne 

pas s'engager. Sur le principe il ne peut 
pas y avoir désaccord entre nous. Pra 
tiquement il y a trop de difficultés en 
core, et ce serait s'engager dans une 
voie sans issue. 

On a invoqué l'Unité en faveur de la 
motion Cachin. Je l'invoquerai contre 
elle, et Cachin _a donné à mon argument 
une force singulière, en disant qu'il 
présentait ici « la motion d'un Parti. » Il 
n'y a plus ici d'anciennes organisations, 
il n'y a plus que l'Unité réalisée, et si la 
motion Cachin était vraiment la trace 
des anciennes rivalités, la marque d'un 
parti, elle créerait pour son auteur des 
responsabilités que, pour mon compte, 
je ne voudrais pas avoir à supporter. 
Mais non, pour l'Unité vous trouverez 
la motion de conciliation qui affirmera 
le principe et en réservera l'application 
pour l'avenir. C'est ce que Révelin fera 
tout à l'heure par la motion qu'il va vous 
soumettre. Nous· ne vous demanderons 
pas un .vote sur cette motion, mais vous 
accepterez qu'elle soit portée comme les 

· autres résolutions devant les Fédérations 
et le Congrès de Chalon. 
Journoud. - La Fédération de 

Saône-et-Loire, à son Congrès de Saint 
V allier, a décidé fermement de présenter 
9 candidats dans les 9 circonscriptions. 
C'est avant la motion Cachin qu'elle avait 
désigné seulement 6 candidats. 
Quant aux recettes des réunions que 

nous organiserons, elles ne serviront pas 
seulement à notre propagande, mais 
aussi à payer les frais du Congrès. Au 
reste, les chiffres indiqués par Chauvin 
sont trop élevés et il ne sera pas néces 
saire d'avoir 1,000 francs par circonscrip 
tion. Nous faisons toutes nos campagnes 
à raison de 250 et 300 francs pour les 
frais d'imprimés. Mme 500 francs par 
circonscription ne reraient encore que 
50,000 francs. 
Révelin. - ( Lecture de sa proposi 

tion publiée dans notre numéro 22). 
Cette résolution, je la présente non 

comme ma proposition, mais comme 
une proposition qui résulte des débats 
présents et des résolutions prises par les 
différentes Fédérations. Elle pose le prin 
cipe d'universaliser les candidatures de 
classe, et d'autre part elle respecte le 
règlement du Parti et l'autonomie des 
Fédérations, en demandant au Parti tout 
l'effort qu'il est capable de donner, et 
seulement celui qu'il peut faire. Et elle 
affirme que cet effort doit être accompli 
moins comme un acte individuel que 
comme l'acte collectif des groupes régu 
lièrement ou nouvellement constitués, 
Poisson et Gotté déclarent retirer 

leur proposition en faveur de la propo 
sition Révelin. 
Guesde. - Je n'ai rien à dire contre 

l'ensemble de la proposition Rérelin. 
Elle sera renvoyée avec les autres aux 
fédérations. Je veux seulement dire 
qu'elle est le renversement complet d'une 
mithode. Révelin subordonne la position 
des candidatures à la constitution des 
groupes, la motion Cachin, veut, au con 
traire, que les candidatures 'servent à la 
formation de groupes. Ce sont de vérita 
bles candidatures de sonde qui seraient 
ainsi posées. C'est la réserve qui, selon 
moi, doit être faite. 
Révelin. Il n'y a point renverse 

ment, mais au contraire rétablissement 
de la méthode régulière, qui est d'abord 
de fonder des groupes et d'en faire sur 
gir la candidature s'il y a lieu. La pro 
position est donc d'abord d'envoyer des 
délégués pour la propagande, de consti 
tuer le groupe ensuite, de poser la can 
didature enfin. S'il y a des socialistes qui 
s'ignorent et qui sont prèts à se réveil 
ler, comme des lions qui dorment, au 
premier .appel de la pensée socialiste, 
rien ne sera plus simple alors que d'or 
ganiser les g-roupes, et la candidature 
pourra se poser facilement, car il n'est 
pas nécessaire qu'il y ait un grand nom 
bre de groupes existants, ou un grand 
nombre de militants au groupe. Ce qui 
m'inquiète, ce qui est contraire à lamé 
thode d'un parti communiste, c'est de 
laisser les camarades agir seuls, en proie 
aux calomnies de leurs adversaires, aux 
tentatives de corruption. Il leur faut le 
concours immédiat et le contrôle dés 
groupes et du Parti lui-même. Evitez la 
malédiction de celui qui s'est senti seul 
dans la bataille. 
Chauvin. Je veux mettre Révelin 

en g·arde contre les groupes hâtivement 
constitués. J'aime mieux pas de groupe, 
lorsqu'il y a tout le Parti. Car au moment 
des élections, le groupe c'est le comité 
électoral, voilà tout. Et les combinaisons 
n'en sont pas moins faciles à échafauder. 
On constituera des groupes avec des 
mercenaires. Dans des cas semblables, le 
Parti vaut mieux qu'un groupe créé en 
vue d'une période électorale. 
Révelin. - L'argument de Chauvin 

est sans valeur. Car si un individu est 
capable de constituer, pour servir ses 
desseins, un groupe à sa discrétion, cet 
homme serait d'autant plus à surveiller 
s'il était seul; et il n'est pas sûr qu'il 
réussisse, qu'il ne rencontre pas dans le 
groupe formé des résistances sérieuses 
qui l'obligeront à marcher droit. Enfin 
les groupes sont eux-mêmes placés sous 
le contrôle de leùr fédération, ou même 
du Parti tout entier. Le groupe ne décide 
pas en dernier ressort et sans contré\le. 
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