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LE f ROLÉTARI.AT 
contre la Ouerre! 

LE(S RESOLUTIONS ET LES AtC1"'ES DU .PROLETARIAT 

{1867-1911) 

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS 

Lausanne, 1867 

·Le Congrès de l'Association internationale des travail 
leurs, réuni 'à Lausanne, 

Considérant : 

Que la guerre pèse principalement sur !la classe ouvrière, 
en ce qu'elle ne la prive pas seulement des ,n1o)rens d'exis 
tence, mais qu'elle l'astreint à verser le sang du travailleur ; 

Que la 1paix armée paralyse r]es forces productives, ne 
demande au travail que des œuvres inutiles, et intimide ]a 
production e11 la plaçant sous le coup des menaces de 
guerre ; 

Que la paix, première condition lin bien-être général, 
doit à son tour, être consolidée par un 11011,,el ordre de 
choses qui 11e connaitrn plus dans la société deux classes, 
dont 1}'une est exploitée .par l'autre ; 

Que la guerre a pour cause première et princi pale le 
paupérisme el le manque d'équilibre économique ; 

Que pour arriver à supprimer la guerr~, il 11e suffit }Jas 
de licencier les armées, mais uu'il faut encore modifler .. 
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. :· :·.i,org~ni.saUon·· S~iale d~ris:·lè .. sens. d'une répartition fou 
·:_:, joursplus équitable .. de 'la production, 

Décide: 
. . 

D'adhérer pleinement et entièrement nu Congrès de l:1 
Paix qui se réunira le 9 septembre à Genève, s'il accepte la 
déclaration ci-dessus énoncée, de le soutenir énergiquement 
et de .participer à tout ce qu'Il pourrait entreprendre 1-.our 
réaliser I'abolition des arrnécs permanentes et le 111a·i11tie11 
de ]a paix, clans le but d'arrrver le plus pro1111>te111e11t JlOS 
sible 1à I'émaucipation <le 'la classe ouvrière el à son aff'rnn 
chissernen t du pouvoir et de l'influence du capi tal ainsi 
qu'à la formation d'une confédération d'Etats libres dans 
toute l'Europe. 

B nucelles l 8Ci8 

Le Congrès, considérunt <JUe la justice doit être la règle 
des rapports entre les grotlJJes naturels. peuples, nations, 
aussi Ilien qu'entre 'les citoyens ; <1ue la cause primordiole 
de ln guerre est le manque d'équillhre économique, que la 
guerre n':1 jamuis été <111e la raison du plus fort et non }las 
la sanction du droll : 

Qu'elle n'est qu'un 111o~·en de suborrlinution des peuples 
J>ar les classes privilégiées ou .les gou verneme 11 ts c111i les 
représen ten t ; 

Qu'elle fortifie Je despotisme, étouffe ln liberté (nous e11 
donnons la preuve, les dernières guerres d'Italie et d' Alle 
magne) ; 

Que, seman l le deuil et 1n ruine dans les f a111i 1 les, la 
démornllsution sur tous les points oit les nrrnées se concen 
trent, elle entretient et perpétue ainsi l'ignornnce et 11a 

• • nnsere ; 
- Que l'or et le sang <les peuples 11'011l jumnis servi qu'à 
maintenir entre eux Ies lnstincts sauvages de l'l10111111e à 
1 'état cl e 11 at ure ; 

Que, dans une société fondée sur le travail et ln produc 
tion .. , la force 11e peut être mise qu'au service de ln liherté et 
du droit .de chacun ; qu'elle 11e peu l être qu'une garan Lie el 
non une oppression, fù t-ce 111ê111e ·r>our u11 seul 111e111l)re 
utile du corps social ; 

Que clans l'état actuel de l'Europe, les gouvcrnenients 
~e représentent 1>as les intérêts Iégltimes {les lruvuilleurs ; 

Que si ln guerre u pour cause principale et permunenle 
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le .ntan,que d'équilibre économique et· ne peut être par 
conséquent ·anéantie. que ·p·ar la réforme sociale, 'elle n'en 
a pas moins pour cause auxiliaire I'unbitraire qui résulte 
de ,1a· centrnlisution et du despotisme ; - 

Q11e 1es peu Ill es 11eu\,.e11 t clone di111i11 uer dès 111ai11te11:111 t 
le nombre des guerres e11 s'opposant ·à ceux qui les fonl 
ou les déclarent ; 

Que ce droit appartient surtout aux classes ouvrières, 
soumises presque exclusivement nu service militaire et 
qu'elles seules peuvent Iut donner t111c sunct ion : 

Qu'elles 011l pour cela u11 moyen prutlque légal et i1111.11é 
cl i u tc111e11 t réal i suhl e _: 

Qu'c11 efl'et, le cor1>s social ne suuruit vivre si la produc 
tion est urrèlée pendun t u11 certain temps ; qu'il suffll donc 
aux producteurs <le cesser de produire pour rendre i1111>os 
slbles les e11 treprises des gou \"cr11e111e11 ts personnels cl des 
potiques ; 

Le Congrès de l'Axsocinlion i nlcrnul iouulc des lruvuil 
leurs réuni ù Bruxelles déclare protester avec ln plus grunde 
énergie contre lu gt1e11re. 

Il i 11,·i te Iou les I es sections (le l' Associa l ion. chacune 
dans leurs 11a~·s respect! f s, ainsi <(UC Lo11 tes les sociétés 
ouvrières cl lotis f es gr<>U J>es (l' ouvriers, <f ucls <I u 'ils solen t, 
il agir avec la plus grande activlté 1>ot1r empêcher une guerre 
de peuple à peuple, CfUÎ uujourcl'hui 11e pourruil .ètre consi 
dérée que comme t111c guerre civile. llarcc crue, fuite entre 
producteurs, elle 11e serait qu'une lutte entre frères et 
ci tov .. eus. 

-.: 

Le Congrès recommnnde surtou l aux lruvnilleurs de 
cesser tout travail dans le cas où t111e guerre vicndruit à 
éclater dans leurs ll:ty·s respectifs. 

Le Congrès compte assez sur l'esprit de solldnrlté qui 
unime les travailleurs de tous les }>U)'S J>Oltr espérer (JUe 
1 eu r u l > I > t1 i 11 e fer a l ius dé f u u l à cette g u erre d es P eu }J 1 es 
contre I a gt1erre. 
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MANIFESTE DES MEMBRES DE L'INTERNATIONALE 
- PARISIENNE 

EN. JUILIJET 1870. 

(Publié clans le Réveil d11 12 juillet) 

Aus Travailleurs de tous pays! 
Travailleurs, 

· Une fois encore, sous prétexte d'équilibre européen, 
d'honneur national, les ambitions politiques menacent la 
paix du monde. . 

Travailleurs . frunçais, allemands, espagnols, que nos 
voix s'unissent dans un cri de réprobation contre la guerre. 

Aujourd'hui, les sociétés 11e peuvent avoir d'autre base 
.légitime que la production et s:1 répartition équitable . 

. La division du travail, en augmentant chaque jour les 
nécessités de l'échange, a rendu les nations solidaires. 

La guerre pour une question de prépondérance ou de 
dynastie ne peut être aux yeux des travailleurs qu'une crî- 
minelle absurdité. · 

En réponse aux acclamations belliqueuses de ceux qui 
s'exonèrent de l'Impôt du sang, ou qui .trouvent dans les 
malheurs publics une source de spécuiatlons nouvelles, 
nous protestons, nous qui 11011/on .. ç la paix, le travail et la 
liberté. 

•Nous protestons : 
-Contre ]a destruction systématisée de da race humaine ; 

~ 

Contre lu dilapida-lion de l'or du peuple, <fUÎ 11e- doit 
servir qu'à ~féconder le sol et l'industrie ; · 

C·ontre Je sang répandu pour la satisfaction odieuse de 
vanités, d'amour-propre, d'amhitions monarchiques Irois- 

• • • sees ou massouvies. 
Oui, de toute notre énergie, nous protestons contre la 

guerre, comme ho111,111es, comme citoyens, co111111e travail- 
leurs. · 

La guerre, c'est le réveil des instincts sauvages et des 
haines nationnles. 
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_ La guerre, · c'est l~ · 1noJ~e~ · détourné des gou,,ernen1e11ts 
pour étouffer les Iibertés publiques. · 

. La· guerre, c'est l'anéantissement de la richesse générale, 
œuvre de nos .labeurs quotidiens. 

Frères d'Allemagne. 

Au 110111 de 1a paix, n'écoutez pas les voix stipendiées ou 
serviles qui chercheraient à vous tromper sur le vérllahle 
espri t {le da France. 

Restez sourds à des provocntions insensées, car la guerre 
entre nous serait une guerre f'rutricide. Restez calmes, 
co111111e peut le faire, sans compromettre sa dignité, u11 
grand peuple fort et courageux. 

Nos divisions n'nmèneralent, des deux côtés du Rl1i11, 
que le triomphe complet du despotisme, 

Frères d'Espagne, 

Nous aussi, il ~r n vingt ans, nous crûmes voir 1><)Î11{lre 
l'aube de la liberté. Que l'histoire de 110s fautes vous serve 
au moins d'exemple ! ~Initres aujourd'hui de vos destinées, 
ne vous courbez pas co111111e nous sous une nouvelle tutelle. 
L'Indépendance que vous avez conquise, déjà scellée de 
votre sang, est le SOU\1erai11 bien. Sa perte croyez-nous, est, 
pour le peuple majeur, la cause des regrets el cles remords 
les plus amers et les plus poignants. 

I 

'Travailleurs .de tous 1>a)1S, 

Quoi qu'H arrlve de nos efforts con1111u11s, nous, 111e111- 
hres de l'Association internationale des travailleurs, <JUi ne 
connaissons plus <le frontières, nous vous adressons comme 
un gage de solidarlté Indlssoluble les vœux et les saluts des 
travailleurs de France. 

Après la guerre de 1870, il )~ a u11 trou, u11 grand vide 
et ce n'est que bien Iongtemps après que 1'011 retrouve des 
protestations ouvrières contre Ia guerre. 

Dès 1889, d:.111s Ies Congrès socialistes internationaux, 
les délégués ouvriers protestent à nouveau contre la guerre · 
et afflrment c1 ue la paix est la condition première de I'émun 
cipa tion ouvrière. 

li en ·fut ainsi aux Congrès internutionaux de -Puris 
(188{)), Bruxelles (1891), Zurich (18U3), Londres (1896). 

Da11s tous les Congrès corporatifs qui .précèdent ja cons 
titution de Ja C. G. T., s'il ne fut pus question de propa 
gande anti-guerrière, les délégués des syndicats n'en· affir 
mèrent pas moins leur volonté de paix et d'entente interna- 
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tionale .. Nous .pouvons .rappeler .Ies Congrès corporatifs de 
Nantes (1894), Rennes {1896), Paris (1900). Ce dernier Con 
grès fut suivi du Congrès corporatif international qui se 
tint ·à Paris également. 

A ce moment, la France et l' Angleterre sortaient de fla 
période de tension ·provenant de l'affaire de Fachoda. Il y 
avait guerre entre l'Angleterre et le Transvaal et l'Europe 
guerroyait et massacrait en Chine. Le péril _guerrier mena- 
çai t les peuples. . 

A ln fin du mois d'octobre l 000, une délégation no111- 
hreuse de délégués <les organisutions synrlicules angluises 
vint à Paris. Il )r eut 'à la Bourse du Truvail i111e grancliose 
manifestution internationale contre 1a guerre. 

Voici l'adresse que les camarades anglais envoyèrent aux 
orgunisutlons syndicales françaises. 
• 

J~REiil~S, , 

Nous nous souviendrons l<>11gle111 J)s <le la rlute <l11 
28 octobre 1890, car ce jour-là les travailleurs de France 
et .les travailleurs de la Grande-Bretagne 011 t in auguré une 
union puciflque, en déclarant que les deux peuples 11'011l 
1-' as cl e c a u ses de ci u e r e 11 c s cl CJ u e tous les rl i fT ê r c 11 ! l s <t 11 i 
pourraient surgir entre 110s gouverna11ts respectifs devront 
être aplanis 1->ur I'urhltruge el 11011 J>ar ·la force brutale. 

Le succès (le lu splendide réunion tenue ù la Bourse du 
Truvail vous est principulement dù, et au 110111 des lrnvni'l 
leurs britanniques dont nous a,,011s e11 Je pluisir d'être les 
représentants 1à celle occasion, nous vous ofl'rons 110s sin 
cères remerciements 11011r 'l'hospitulité offerte dans votre 
salle magnlflque, et J)O~r votre coopérul ion cordiale. 

E11 outre, nous -ex11ri111011s l'espoir que vous. les repré 
sentnnts des travnilleurs de Puris, uinsi que -les représen 
tnnts des provinces, vous nous ferez l'l101111cur ile nous ren 
dre notre visite tians le courant de 1·a1111éc l HOl. L'é1>oc111c 
sera opportune : le co111111cnce111e11l d'un nouveau siècle 
off'ri ra a ux lruvallleurs 'des deux nul ions 1 'occasio11 lie J)ro 
clamer au 111011dc enlier que 1>ot1r eux le jour des conquêtes 
est passé, el •l'aurore (le la frutcrn ilé, (le la paix et <lu 
progrès a co111111c11cé ; <JUC lu solidarité des peuples n'est 
plus 1111e utopie mais un fait accompli. 

l~ ... rères, au .110111 des trnvnilleurs (le la Grunde-Bretugne, 
nous vous remercions encore el 11011s vous saluons. 
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En réponse à cette adresse, 1a Confédération Générale 
· du Travail, la Fédération des Bourses du 'I'ravail, l'Union 
des Syndicats de ,]a Seine se mirent en devoir de répondre 
favorablement à I'Invltation des 1lr~1vailleurs anglais. Des 

· appels furent adressés aux orgunisutions de province et il 
fut décidé que 'la délégution frnnçnise se rendrait à Londres 
le 15 juin, 

Les délégués frunçuis, au nombre d'une soixantuine, 
étaient porteurs du mnnif'este suivuul : 

,· 

LI~S ~fl{.-\,l".:\ll..l ... EL7llS m: J~ll.-\N(:J~ ;\UX f'rl{.-\.\~.\II~I~ElTltS 

D 1~ (i nxx 1 > l~-IJ n l~~r;\ ex 1~ 

l~ n oc t o br e d e r n i e r.. vos r] t' 1 (~ gu l' s v î n r l' n t ù 1 > H ri s, a J, port cr 
aux Truva illcurs de France le salut dt~ f'ratcrn ité et uf'ürmcr 
votre horreur dt la guerre. L'heure i\tait cr it iquc. Jitujoc» et 
nationulislcs, grossissant -et dènuturnnt les moirulrt-s f'aits, exci 
taient les deux nations rune contre l'autre i dans I'espol r cri- 
min el de rendre fatal un conf'lit sanglant. 

La venue de YOS déll~gut's à Pur is avait donc une portée 
«onsidéruble : t•llc pruclumait le dèsuccor d existant entre la 
part!e saine et loyule du peuple anglais et cette tourbe d'exploi 
Ieurs et d'cxe i Iul eu rs <JUi ne rêvent que mussacres. Ces soi 
d isun t ci vili sés s'efforça icn t tic nous cm pèc h cr d c corn pre n cl re 
que ln paix est absolument nécessaire aux peuples cl que tous 
les travailleurs doivent, sans dlsfinction <rorigint\ se considérer 
comme Frères, issus d'une môme fumille, - la grande f'amille 
humaine ! 

Aujourd'hui, les Truvui lleur.s de Frunce, répondant ù votre 
llanif esta lion pacifique. envoient ù Londres une Dèlégation man 
datée par les organisations corporal i ves et <· hurgée de vous 
assurer que leurs se ntirncnts sont à l'unisson des vût res, qu'eux 
aussi réprouvent les Iucr'ies entre peuples. 

Lu situ a t ion c s t n1 o i n s t c n due. 'T' out dan g cr d c gu t~ r r e c nt r c 
la France et l' .. \11g1ctcrre est écarté. ·~lnis le n1011dc ne se Ilmite 
pas i1 nos dt_1UX puys et, jamais peut ... être, lu guerre ne fit plus <le 
ravages qu'à l'heure présente. Il n'y a pas de gouvernement qui 
n .. ait des actes odieux ù se reprocher : le sang coule <lu nord nu 
sud de l'Af'rlque .. ainsi <.(U'It :\ladaguscar, aux Plrlllpplnes, etc. 
En Chine, les troupes d'Occident coalisées se sont livrées aux 
pl us rèvol lan ts mussa cres qu 'ait encore en registrés l 'histoi rc. 

.:\ ussi, n of re actuel le :\lani f eslution, <JllOÏ<JUc d'un caractère 
moins précis. n'en n pas moins une utilité pr imortliulc : si les 
travailleurs veulent enrayer les entrepr isus guerrières, il faut 
que, sans trêve, sans répit, toujours et sans cesse. ils prouvent 
leur haine de 1a guerre. Et. pour que cette haine soit vivifiante, 
il faut qu'elle n'ait rien de platonique, qu'elle se concrète en 
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. . d~ continuelles ~gitations, qu'elle s~ manif cst~ de si nette façon 
, <. que les 'dh-igeants' soient obligés d'en tenir compte, 

... D:ans' .· cet ordre d'idées, vos. Quakers nous . ont donné de 
beaux exemples, Indiqué Ia voie Iibératr-ice. Faisons notre proflt 
de leurs enseignements, soyons les continuateurs de c,es l101n111es 
d'énergie, et le jour oit les travailleurs de tous pays, fortement 
groupés dans Jeurs associations corporatives, · auront la puis 
sance d'Irnposer le respect de leurs volontés paciûques, pas 
un gouvernement n'osera aller ·il l'encontre. 

J .. cquel oserait se lancer dans si sanglante aventure s'il pou 
vait rcdou ter <Juc, d'un corn n1 un accord, les tra vuilleurs in li• 
rossés dans le conflit répondissent il 1a dèclarutlon de guerre 
par la pr oclnmation de ln Grève gènérule ·? 

Il est d'autant plus nécessaire que notre propagande contre 
h1 guerre prenne une considérable extension <JLIC les gouver 
ncments de tous pays accroissent leur matér icl de guerre, gros 
sissent l'effectif de 'leurs armècs el rlvuliscn t en folies 
111 i I i lai- i s tes. 

Cette fièvre a même ,ran•né la Gruudc-Bretaune jusqu'ici à 0 0 . 0 , , 

peu près indemne; il est question de vous soumettre au service 
obligatoire, esclavage dont nous souü'rons et qui a, sur le moral 
r•J 1 c p 11)~~.;i Cf Ut.' des peu p les qui 1 e subi ssen t, des con séquen ces 
d ô p r :l van l c s, car i l a t r op h î c c n c u x l' c s 11 ri t d' i n i t i a t i v e _ l l) s d ès i r s 
d'indèpcnduncc, le respect de soi-même ... \u simp lc point <le 
vue malér icl, le service obligntnire aurait pour vous des effets 
désastreux. 

C'est vous qui l'cr icz les frais de celle charge nouvelle qui, 
outre qu'elle serait un èlémcut de dèsngrégullon dl· vos orga 
nisations syndicales, risquerait de vous faire perdre les hauts 
salaires, et ln vie il bon murchè dont vcus n, .. ez raison d'être 
fiers. 

U11 moment, il ful question de désarmement gi·néi-ul. C'était 
un leurre. I4e désnrmemcnt impllqucruit une mol Ileure rèpar ti 
l ion des produits du travail, un accroissement de bien-ètre pour 
Je peuple :'t qui devruicn t Forcément faire retour, sous pci ne 
de crise intense, les sommes énormes jusque-là gas pfllées ù créer 
des armements et à entretenir des armées colossales sur pied 
de guerre. 

· Ce serni! ·le commencement d'une ère de paix cl de p1 .. os 
pèrl lé qui nous comlul rait ra pi de men t ù une soe i()té Iargernen t 
humaine d'où dis parai tra! t aussi la guerre écouom ique, !a con 
currence féroce, I'antagon ismc des intérêts qui, sur le terrain 
i ndustrlcl et commercia 1, sont aussi préjudiciables aux peuples 
que, sur le terrain polifique, les guerres en l re 11 ali ons. 

<:c serait un achemlricmcnt wers la fin du vieux inonde bar 
bure. Les peuples émancipés pourraient enfin s'épunouir sans 
entraves et ace roi trc lndéûnimcnt leur bien-être et leur llberté. 

Or, c'est justement parce que le Désnrmcment ne peut pas 
être restreint au simple démantèlement des casernes et it l'en 
clouement des canons. qu'il n'}· a pas il l'attendre de la bien 
veillance des grands de la terre. 
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. Le· désarmement· générai" :ne sera· possible (f ue ·.· lorsque nous 
· signifierons · aux dirigeants - notre volonté. f ormelle · de , n~. - plus · 

·· nous faire les - complices de leurs passions homicides, lorsque, · 
au nom de ta fraternité · humaine nous refuserons de nous · 
c n tre-tue r. 

Alors la paix deviendra une réalité effective, déflnltlve l . 
C'est vers cet avenir d'harmonie que nous (levons orienter 

nos efforts. Et c'est à le réaliser, qu'au nom des Travailleurs de· 
France, nous vous convions, camarades de Grande-Bretagne, 
il travailler avec nous. 

Guerre il la Guerre ! 
Vive la 'Paix ! 
\~ï ve I'accord in tcrnational des Peuples ! 

Près de trois cen ts orgu nisations : Fédérations, Bourses 
du Truvail et Svndicats avaient <lo1111é leur adhésion au ~ 

Ill a Ili f este. 
La manlfestation de Londres ·fut gra11diose, l'accueil f'ut 

fraternel et les délégués français laissèrent e11 Angleterre 
une impression forte de fruternité Internationale ; de 
n1ê111e qu'ils remportèrent en France des renseignements et 
(les espoirs pour •le syndicalisme internationullste. 

.Un ,gros effort venait d'être fuit. 'Pur delà les frontières, 
les travailleurs 1>ou,,uient s'entendre -pour enrayer le fléau 

.. -· guerrier. 
Quand les travailleurs f'rançu is eurent réalisé. deur unité 

dans la C. G. T. 'ils abordèrent hardiment la question. A 
Bourges (1904) la question fut posée ; à Amiens (1906), une 
première résolution fut votée. ·lfais c'est à Marseille (1908), 
que la ·C. G. 1st

• prit 11ettc111e11t position contre lu guerre par 
le Yole de l:.1 résolu lion sui ,·a 11 le : 

Le Congrès conf'èrlérul de :\larseille ruppulunt · el précisant 
la décision d 'Amiens, 

Considérant que l'armée tend de plus e11 plus à remplacer 
à I'uslne, aux champs, à l'atelier le truvailleur e11 grève, quand 
elle n'a pas pour rôle de le fusiller, comme i1 Xurbormc, Raon 
l'Etape et Villeneuve-Saint-Georges: 

Considèrunt que I'exerclce du droit de gri.•vc ne sera qu'une 
duperie tant que les soldats accepteront de se substituer ù la 
main-d'œuvre civile et consentiront à massacrer les travailleurs; 

Le Congrès, St? tenant sur le terrain purement économique, 
prècouise l'instruction des jeunes pour que du jour oit ils auront 
revêtu Ia livrée militaire -ils soient bien convaincus qu'ils n'en 
restent pas · moins membres de lu f'ami lie ouvrière et que, dans 
les conflits entre Capital et 1 .. ravul l, ils ont pour devoir de ne 
pus faire usage de leurs armes cont re leurs frères les tra- 
vailleurs ; . 

Considérant que les f'rorulères géographiques sont modifiables 
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~ au.rgré 'des· possédants, les· 'travailleurs · ne reconnaissent que 
-. .. Ies frontières .économiques.: séparant les deux classes ennemies : 

·. là classe ouvrière et' la . classe capitaliste. . 
. . 

Le Congrès rappelle la formule de I'Internationale, 
Les Travailleurs n'ont pas de Patrie 1 qu'en conséquence 

toute guerre n'est qu'un attentat contre la classe ouvrière, qu'elle 
est un moyen sanglant et terrible de diversion à ses reven 
dications. 

Le Congrès déclare qu'il faut, au point de vue international, 
faire l'instruction des travallleurs afin qu'en cas de guerre entre 
puissances, les travailleurs répondent à la déclaration de guerre 
par une déclaration de grève générale révolutionnnirc, 

Au Congrès de Toulouse (1910) la 111otio11 votée au Co11 ... 
grès de Murseille fut renouvelée. 

Voici alors I'aventure marocaine qui devait u111e11er lu 
France et .I'Alle111ag11e à deux doigts de 1la · gtterre. Ln paix 
internatlonule fut fortement ébranlée. Duns les deux pa)TS 
des préparntifs guerriers furent faits. 

Le 1er·juillet 1911 Ies gouver11ants allemands CfUÎ s'Inquié 
talent des agissements .nrilitulres frunçnis a11 Maroc envoyè 
rent un navire de guerre dans les eaux marocuines e11 vue 
cl' Agadir. Ce fut Ie point de départ d'une campagne nationa 
liste et 1pangermaniste dans les deux Jlfi~"S. 

La C. :G. 1\ prit Immédiatement position. Elle adressa 
une lettre à la Commission de la Centrale svndicale aile ... ,, .. 
mande lui demandant d'organiser à Ber lin 1111e grt1nde 
démonstration avec des délégués angluis, allemunds et fran- 

• cars. 
~ 

La Centrale svndicale allemnnde déclina cet-te ofl're et ... 
accepta qu'une délégution d'ouvriers frnnçais aille e11 Alle- 
magne en mission d'études <{UÎ se termineruit pur u11 -111ee 
ting 1à Berlin en faveur de 111 palx. 

-·· Le 22 jukllet la délégation frunçuise se rendit à Berlin 
où elle reçut l'accueil .le plus 1frater11el. Le meeting contre 
la ,guerre eut lieu le 28 Juillet clans 'la salle du Nouveau 
Monde devant 20.000 .personnes, 

Quelques jours après une n1ê111e manifestation eut lieu 
à Paris. Dn11s la vaste saille Wagram, le 4 août, les délégués 
allemands, espagnols, hollanduis et anglais Iruleru isèrent 
avec les travailleurs français clans t111e pensée co111111une de 
protestation contre 1la guerre. 

Dans le -111ê111e temps deux délégués français étaient allés 
e11 Es1Jag11e où i11s prirent ln parole e11 de vastes meetings 
organisés à 'Madrld et ù Barcelone. 

Le 24 septembre 1111c grundiose mnnifestation est orga- 
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nisée à . Paris, dans · les_ jardins de 1l' Aéro-Park, Plus · de 
50.000 travailleurs parisiens y assistaient. - _ 

Puis pour couronner cette can1pagne . d'action et de fra 
ternisation internationales, la C. G. T. convoquait une con 
férence· nationale de ses organisations le 1 ". octobre, à Paris. 
En huit jours plus de cent délégués se trouvèrent réunis à 
la Jlaison des Fédérations. 

La résolution suioante <L été adoptée. 

Devant l'éventualité d'une guerre toujours possible et devant 
les redoutables conséquences des complications européennes 
suscitées par ]a guerre italo .. turque, la Conf érence des Bourses 
cl I· .. édérations décide : 

Les décisions des Congrès confédéraux sur l'attitude de la 
classe ouvrière en cas de guerre deviennent exécutoires à partir 
du moment où la guerr .. c est déclarée. 

Elle rappelle l'essentiel de ces décisions : << .:-\ toute décla- 
ration de guerre, les travailleurs doivent, sans délai, répondre 
par la grève générale révolutionnaire. >> 

En conséquence, et pour prépurer l'application (le ces 
d (.~ c i S Î O 11 S : 

1 (,) li sera adressé par la C. G. ~r., à chaque Syndicat, une 
lettre-circulaire les invitant à préparer dès demain leurs mern 
hrcs it appliquer les décisions prises au moment opportun; 

2° Chaque Fédérntlon doit immèdiatement se préoccuper 
de rechercher pour elle-même les mei lleurs moyens de réaliser la 
grève générale, dans sa prof'ession et dans son industrie; 

3° Chaque. Bourse du travail, chaque Union de Syndicats et 
chaque Syndicat isolé devront instituer dans leur sein un sous 
comité de grève générale, à moins que le Comité général de 
l'organisation n'ait charge lui ... même d'accompltr cette besogne. 
Ces sous-comités auront mission, sans pour cela exclure la 
besogne partf culière qui incombe à chaque orgnnisation, d'inten 
sifier la propagande antimif ilariste et antipatriotique. 

Cette propagande devra s'adresser aux paysans, aux ouvriers, 
aux employés et aux femmes. Lia C. G. 'l\ a charge <le seconder 
()t de coordonner cette propagande dès maintenant. Pour parer 
à toute éventualité, ln Conférence indique son devoir, le cas 
èchéant, ù chaque trnvnillcur : la déclaration de guerre doit 
être, pour lui, 1c 111ot d'ordre pour la cessation Immédiate du 
travail. 

Tous ces actes nntiguerrlers ne constituent qu'une pré 
face aux événements actuels, 

• Après l'aventure marocaine toujours grosse de pérîls 
futurs, la C. G. T. comptait pouvoir s'atteler hardlment à 
des réalisations sociales et se consacrer uniquement à l'of- 
f'ensive ouvrière contre le capitalisme. 

Le Congrès conf édéral du Havre avait tracé u11 plan de 
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.. bataille /en •:v.ue .d'arracher ·ila. ;·~e~~~~ .anglaise : ?~. patronat. · 
: Des mesures avaientété ~pris.es pour -P~.~r au danger de. la 
·: 'Ioi Berry-Mlllerand __ . et .pour étouff er cette nouvelle scéléra- 

. __ tesse des -1gouvernants;· mais tout danger .de guerre sem- 
- blait .avoir disparu. I} y avait bien les retraites militaires, 
une Tecrudescence du chauvinisme, des nuages ·noirs du 
côté des Balkans, .mals tout cela n'était pas suffisamment 
symptomatique de la situation présente. 

Et c'est en pleine ca111pagne offensive que 11ous avons été 
surpris ·par la guerre des Balkans, par la menace d'une 
conflagration européenne, 1>ur un retour offensif du mili 
tarisme. 

C'est alors c1ue la C. G. T. a entrepris de mener de front 
les deux batailles : bataille défensive contre la guerre et le 
militarisme, batallle off ensive pour la Semaine anglaise 

C'est la première de ces batailles qu nous allons rappe 
ler dans les documents et les faits qui vont suivre. 

'Les militants trouveront dans cette plaquette le compte 
rendu du· 'Congrès extraordinaire qui se tint 1à Paris en 
novembre 1913, un aperçu d'ensemble sur la grè·ve géné 
rale du 16 décembre et toutes les résolutions et décisions 
de la je. G. T. 

Nous avons fait précéder ce travail analytique d'un pro 
logue historique pour bien marquer les progrès réalisés ·par 
Ia classe ouvrière dans son opposition à la guerre et au 
militarisme et pour montrer que depuis Iongtemps 1les tra 
vailleurs désirent- l'entente internationale de leur classe 
pour réaliser leur émancipation dans la paix et la frater 
nité. 

-----■---------------------·----- 
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BNTRB LBS PBUPLES 

La menace balkanique 
Le 12 octobre 1912, ln guerre est déclarée dnns les Bal 

kans. Les Serbes, les Bulgares, les Grecs et les :~Io11té11é 
gri11s se s011 t jetés sur les Turcs. Les massncrcs \'.'011 t co111- 
mencer et déjà Ie ca11011 a remplacé la ruison l1u111ai11e. C'est 
il ces 111011slrt1et1x résultats qu'ont abouti Ies .procédés 
fûchcux {le ln diplomatie européenne. 

E11 présence de ces peuples (JUÎ vont se massacrer sans 
aucun profit pour et1x-111ê111cs; devant les horreurs de 1a 
guerre el la 111e11ace d'un conll i t 1•l11s Iormidnble, la C. G. T. 
11e '}>OlI\"flÎl pas n1e11 lir i1 son passé et ù ses trndil ions révo- 
1 u tionnaires. El le se devui t il' agir uu plus Yi le pour protester 
contre la gt1erre bulkunique el pour éveiller I'attention 
populaire i1 la merrnce d'un contlit européen. 

Le Bureau confédéral convoque cx lruordlnnircment le 
Comité conf'édérnl Ie 15 octobre, Le Comité décide Ia 
réduction immèdiale d'un manifeste qui constituera un 
JJre111 i er acte. Puis il décid c l' orgunlsa üon sruul ln née de 
démonstrations populaires internnlionnles, i1 Berlin, it 
Vienne, it Paris et dans une grr1ncle ville italienne. Le Comité 
confédéral .lnisse le soin au Bureau (le la C. G. T. de fixer la 
<la te des <lé111011s trat ion s i11 lernu l ion ales et l 11i {lo1111e 111an 
da t d'écrire aux Ce11 lrules syndicales des })a)rs indiqués. 

I111111éclia le111e11 l le Bureau confédéra 1 leur adresse t}a 
lettre suivante : 

Camarade Secrétaire de la Centrale Commissioa 
<les Orqauisatians ouvrières <le 

CA.lf Al1ADE, 

l .. es sanglants événements dont les Balkaus sont actuellement 
1e théâtre, les complicntions Jnternationnlcs qui peuvent en 
découler, ont fait un devoir au Cornltè conf'édèrul de la C. G. ,.r. 
française d'envisager la sltuatlon et de prendre telles mesures 
propres à sauvegurder la paix du monde. 

La complexité des intérêts engagés dans celte nouvelle croi 
sade fait qu'il est difficile de croire aux espérances de locali 
sation, espérances avec lesquelles la presse bourgeoise de tous 
les pays tente d'apaiser les inquiétudes populaires. · 
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· L'intervention des puissances qui, seule; pourrait localiser le 
conflit, ·en limiter la .durée, ne peut être, maintenant, que le fait 
des travailleurs organisés de l'Internationale, dressés dans une 
volonté unanime de Paix. 

D'autre part, s'il est vrai qu'une concordance de vues anime 
en ce moment les Gouvernements français et allemands dans 
une même tentative pour sauvegarder la paix européenne, il est 
d'autant plus indispensable aux peuples allemand et français 
d'être au premier rang dans ]'intervention et la protestation 
rmposées JJar cette redoutable éventualité : 1a Guerre. 

C'est pour ces raisons que le Comité confédéral, dans sa 
réunion du 15 courant, a décidé d'organiser à Paris, avec le 
concours de délégués des organisations étrangères, une vaste 
dèmonstration contre la Guerre. 

En vertu de cette décision, je viens aujourd'hui, au [!0111 de 
la C. G. "f., solliciter le concours d'un ou de plusieurs de vos 
militants pour cette manlfcstation, qui, comme celles identiques, 
de Paris 1900, Londres 1901, Berlin 1911 et Purls 1Hl1, se fera 
sur le seul terrain de la Paix, en dehors de toute préoccupution 
politique. 

Nous serions également désireux qu'une manlf'estution ana 
logue soit faite dans un de vos centres; nous nous engageons, 

_ dès maintenant, à y déléguer un de 110s rcprèsentants. 
Nous espérons que dans des circonstances aussi graves, au 

moment où le moindre incident peut dél erminer une conflagra 
tion guerr ière entre les puissances européennes. les organisa 
tions sœurs des autres pays ne refuseront pas de s'associer à 
notre démonstratlon pacifiste. 

Dans l'attente de votre réponse, que nous avons le ferme 
espoir (le croire afflrmalive, rccev .. ez nos salutut ions syndica 
Iisles et fraternel les. 

Pour la Confédération Générale du Truvai l : 
Le .. Secrétaire : 

Jor nxcx. 
N. B. - Vous voudrez bien, le temps pressant, nous adresser 

votre réponse le plus rapidement possible, pour que nous puis 
sions fixer notre dute. 
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Voici d'autre part, le manifeste qui fut affiché dans 
toutes les villes de France par I'Intermédiaire des Bourses 
du Travait et Union de Syndicats : 

Con] édération Générale dit Traoail 

Ouerre à la Guerre! 
Duns lei ... Ball\·<111 . ., .• lu querre est déclarée l 
J/(111lé11é!Jri1ls~ Serbes, Bulqares et Turcs co111111c11ce11l lt 

s'cntr' ér,orr,er. 
.,.4 insi, l'Europe sortant de lu crise 'l'!" fit naitre 1·<1b<>J11i- 

noble aqressiou coutre le Muro«, de l<1 France capitaliste el 
[inaucière, uoi l s11 r!Jir dans le préscn l con] lit les redoutables 
possibilités d'une cotülaqration qucrrièrc dressant les 1111es 

coutre les autres 'les puissances ez11'0J1ée1z11cs . 
Les désirs d'e .. r11ct11.si<>11 territoriale de l'Autriche el de 

la Russie .. la recherche <le débouchés nouueaux pour cer 
laines autres nations, s'u joutant <111.r couuoitiscs <les qrou- 
11es [inanciers cl industriels, mettent en péril lu paix d11 
111011de. 

Les e.cci ta iions cléricales, les haines de race /011 l cf e 
cette fflleJ1're ... non /Jlts seulement l111e nusl e [Iibusteric capi 
ialis!e. niais 111ze croisade rcliqieuse, 

IJ<Lns Ia complexité des intérêts e1zy<1f1és, dans le carac 
f ère implacable de celle querre, 1>e11 dt! place est laissé aux 
espérances de la localiser, espérances auec lesquelles la 
/Jrest~e bourqeoise tente d'apaiser les inquiétude» populaires. 

/~1i effet, ci l'e jour, les puissances 11·0111 11c1s sù Oll pas 
. uoulu em péclier 'la qnerrc. Po11r<JL1oi ? Parce q11e l'opinion 
publique est restée i11différ,~11l'e. 

Les puissances uoudront-elles, aujourd'hui, localiser le 
conflit, e11 limiter la durée :, 01.1i, si l'OJJi11io11 publique, 
.e11.fi11 éclairée, ueul el sait intervenir. Si tous les partisans 
sincères de la paix entre 'les peu ples 11e se 111011/re11t /J<ts oiqi- 
latits et acti]s, en éleoant 1111e uiqourcuse protestation, ils 
risquent de uoir le .. ,~ éoénemenis se précipiter el les irouuer 
désetn pttrés devant la brutalité tlu fait accompli. 

Qt1a11t ttllX trauaillenrs, leur haine de la r111c1·re ~-,' est 
trop souoeut c1f/ïr111ée /J0111· qu'ils restent i111p<1 .. ssibles. 

Pour 'les 1111s J co111111e JJOLlr les au ires, c'est not re devoir 
et c'est notre intérêt à lotis d'ititeruenir, La C. G. 1t. les y 

• cotune, 
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: ~ .· .. :. Dans l'opposition. .. nécessaire aux desseins, criminels des: 
. gouver~ze1nents -capitalistes · et. des sectes religieuses, la: 
·c .. G. T. veut dresser. les peuples dans une volonté ·ltnanime· · 
de· paix: . · · 

C'est· là une tâche dictée ci. la Contédération Générale ·dzz 
. . Trauail 11ar let résolution <le .. ço11 Co11r111ès de Mnrseille, qui· 
dit: 

Le Congrès ruppelle In formule de I'Internntlonnle : 
·LES TR.~ , ... ~ILLEl7ll.:S N'ONT PAS l)E PA'f':I{lE ! Qt1'e'11 . ' conséquence, toute guerre 11 est -c111't111 attentat contre la 

classe ouvrière, qu'elle est t111 111o)·c11 snnglunl el terrible de 
diversion à ses· reve ndicutions. 

Le Congrès déclnrc c111'e11 eus de guerre entre puissances, 
les travailleurs doivent répondre il lu déclaration ile gtteri-e 
JJHr une déclarution de grève générale .révolufionn aire . 

Une niqoureusc (IC/Ï()Jl .';ÏJllJJOBl! .1 Une ouste (l[Jilc,tioJl 
/JO 111Llt1.i re est 11 éccss« i 1·t.1. 
l ... <t C. (;. 1\ .. 1>0111' les délenniner, s .. adresse (l toits les 

l10111111e.-; de co/ur, à tous les prolétaires, el leur cric : SO!JeZ 
111•èf.,; ci ré poudre à nos Cl/JJJe[s, <i participer <i 110s démons 
troiions, il nos 111eeli11!/S .' 

Ql1e <le partout s'élèuenl de [ormidobles protestations ! 
Po11 r cela, la C ~ · (;. 1". ll/J pelle it l' <tel ion nécessaire les 

irauailleurs orqanisés lie l'I ntcrnationale ounrièrc. 
Et s'il est urai q11·1111e coticordunce lie nues a11i111e en cc 

1110111e11t les r10111Jer11e111e1zls [rançais el allenuuuls, l/<111s 
1111e 111(!rr1c tcnlatiue 1101,r san ncqardcr !(t paix européenne, 
il est d'autant 11!11.,· ùulis pcnsablc aux pcu ples allemand el 
[tançais d'être an premier r<11lg dans Linlcruention et la pro-· 
iestatlon itu posées par cette redoutable énenlualité : Lrl · 
GUER/li~! 

1:i11 octobre les é,:-é11e111e11 ts g11erriers ont pr is une lour 
nure J)l11s meunçunle encore. Sur le con fli L hnl kan ique son t 
Ye1111s se greffer (les incidents e11 tre la Russie et l' Autriche, et 
ln. gt1crre jpeut éclater entre les deux grnndes triplices 
e11ro11ée1111es ; Angleterre, Frunce et Russie, contre I'Italie, 
l'Allemagne et l'Autriche. 

Le 30 oclohre le Comité confédéral est convoqué à nou 
veau extruorclinniremen l. Lecture est donnée (les lettres 
adressées aux Centrales étrangères et (les réponses de celles-~ 
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. ci.-Le Comi,té se trouve en présence de -trois réponses : l' Al- • . 
-'lemagne; l'Autriche et .I'Italie ; l'Angleterre n'a paseuvoyé- 

. de réponse. 1Le. 'Comité enregistre. I'adhésion de la Centrale _ 
italienne .anx propositions de la C: G,· T~- française. · · 

On lira plus loin les réponses des Centrales allemandes 
et autrichiennes. Le Comité confédéral, prend acte des con 
di tiens et des réserves formulées par les carnarndes alle 
mands et autrichiens, et Ies délégués sO11t unanimes pour 
reconnaître le caractère abusif des conditions allemandes et 
autrichiennes. 

Les lettres d' Allemagne el d' Au triche con tienne 11t une 
brutale fin de non-recevoir. c1ue la C. G. T .. pour la dignité 
du syndicalisme français 11e peut pils accepter. La C. G. 1'. 
française ne trnçait J)US de conditions aux autres 1>a)·S, elle 
les laissait •libres d'organiser à 'leur guise leurs démonstra 
tions et d'envoyer à Paris qui bon leur serrrhlait. Ce point 
de vue n'étant pas udrnis par les camarades allemands et 
autrichiens, le Comité, tout en maintenant au-dessus des 
divergences de conception et de tactique la valeur (le I'Inter 
nationale syndicale charge 'le Bureau confédérnl d'organiser 
à 'Paris une puissante manifeslntlon nationale. A cet effet, 
les prluclpuux centres ouvriers Français étaient invités à 
envoyer une délégation à Paris le jour que fixerait le Bureau 
confédéral. 

* ** 
Le Comité confédéral se réunit une fois encore extruor 

dinnlr ernent le 1,2 110\~e111l>re .. Da11s cet i11 tervalle de douze 
jours, qui s'était écoulé entre r]a réunion du Comité du 
30 octobre et celle ,It1 12 novembre, le Parti socialiste f'ran ... · 
çais" aval t déci clé I' orgunisntion d' une démonstrution paci 
Ilque à Paris et dans les capitules {les gr:.t11<les nations étrun 
gères. De plus 'le 'Parti socialiste fixait sil manlf'estation a 
Paris Jlotir Ie dimunche 17 novembre, L·~ Bureau confédéral 
ne pouvait plus, sous peine d'entrer e11 .concurrence avec 
1e P. S .. U ., songer it t111e manifestation i1 Paris. 

Les é,,é11e111e11ts se précipitun t, la 111e11ace guerrière 
devenant plus périlleuse, le Bureau contédérul nvail pensé 
à u11 acte surpassant en portée sociale une simple rnanifes ... 
tation. A la délégation du P. S. U .• qui étai l ven ue lui 
demander si ln C. G.. T. pnrtlciperuit offlciell e111e11 l à J a 
111n11if estution :.111 Pré-Saint-Gervnis. 'le 1311reat1 con f édéru l 
avnit répondu <1u'e11 raison de I'ultitude des centrnles alle 
mandes cl autrichiennes à I'égard cle la C. (i. T.. mieux 
valait c1ue la demande d11 Parti socialiste Iruuçnis 11e se 
f orrnule pas devan l le Co111i té conf édérul. 
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··· • · ·_ Précédant, pour faire race aux exigences de la situation 
.Iaréunion du Comité· confédéral du 12 novembre, le Bureau 
d~ la C. ·G. T. convoquait urie conférence extraordinaire des 

· Bourses du Travail; Union de Syndicats et Fédérations d'in 
. d'industrle à Paris pour le dimanche 23 novembre. Déjà 
dans sa séance extraordinaire du 30 octobre le Comité confé- • 
déral, dans le ibu t d'éclairer lit religion des syndiqués, 
avait décidé ta publication des lettres d'Allemagne et d' Au 
triche clans u11 délai de dix Jours. 

E11 application de cette décision. ,Je Bureau convoquant 
lit conférence nationale des organisations confédérées, leur. 
adressa une circulaire con lenant cette correspondance. 

Ainsi, les groU,J)e111e11 ls syndicaux étaien t e11x-111ê111es en 
possession des •lettres cl' Allemagne et cl' A11t riche et, par la 
presse, I'opinion ·pul>licJtie étai l éclairée .. 

iei-<lessous .lu clrculaire adressée aux Bourses et Fédéra 
tiens et les lettres CJUi I'accompngnen t. . 

~111.t"' Cuiuarade» Secrétaires <les l· ... édératious lies Bourses 
du Trauail el Cl11io11s dé parlcmeniules, 

CONTRE LA GVBRRB ! 
l .. e Comité confédéral, à la date du 15 octobre, pressentant 

les événements actuels et dont le caractère menaçunt se précise 
chaque jour, décidait de soumettre aux organisations syndicales 
d'Allemagne, d'Autr-iche et d'Angleterre, le projet d'or .. ganiser 
une dérno nstrulion simultanée dans les grandes capitales : Berlin, 
Londres, Vienne et ParIs. 1\ chncu ne de ces démonstrntions 
devaient pnrticipcr les délégués ouvriers de chaque pays. 

Ainsi, la classe ouvrière organisée économiquement dans ces 
quatre pays, aurait eu l'occasion d'uffirtucr ses sentiments de 
profonde so'lidar ité et d'ardente opposition à la guerre en 
perspcct i ve. 

l. .. c Comité confédéral s'inspirait des résolutions des Congrès 
confédéraux qui font un devoir ù tous les truvuillcurs de se 
dresser- contre 'les projets crhni nels des dirigeants dont les 
intrigues et les mnn œuvrcs sont susccpti bles de p rovnquer une 
conflagration gucrr lèrc. 

.:\ •la propositlon de la C. G. 'r. l'rançalsc, les C. G. 1\ d'Alle 
magne et d'Autrlchc ont opposé tin refus déguisé, c11 f'ormulant 
des conditions auxquelles, elles le savaient, ln C. G. T. Française, 
tenue par ses Congrès .. ne pouvait se plier. 

Cc refus est contenu dans les lettres dont ci-dessous le 
Iihellé .. 

Vous comprendrez que, dans les circonstances présentes, nous. 
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restions dans la réserve, en n'appréciant pas, comme nous en 
. . . 

aurions le droit, l'esprit et les intentions rèvélèes par ces cor- 
respondances. 

• 

Generalkomnussion 
rler Gewerkscha ften Deutschlands 

-o- 
c. I.AE(~ fEX, , .. orsitzender 

Berlin S(>. - 16, Engeluïer 1-'l.:15 

Berlin, le 23 octobre 1912. 

Con] édération Générale du Trauail, Paris. 

Camara des, 

Xous sommes du même avis que vous qu'Il Iuut absolument 
organiser des mnnif'estations contre la guerre, pour le maintien 
de la paix .. ~INis vous devez vous souvcnlr de notre entrevue à 
Berlin, l'année passée, it l'nccnsion de votre invitation à une 
dèmonstrntion que vous aviez prèpurée à tllaris. Nous vous avions 
expliqué qu'en Allemagne nous considérons que cc sont là des 
mnnif'estations politiques, et que c'est le Parti Social démocrate; 
le représentant politique de ln classe ouvrière qui est tenu, en 
premier lieu. de se charger de l'or'gnnisation de telles manlfes 
tations. Les syndicats ouvri ers font tout pour supporter ces 
actions, sans. toutefois, les organiser seuls ou sans la coopération 
du Parti. La lutte de classe du prolétariat a11e111a11d se mène, 
cl .. après un seu I et mèrne princi pc, sur le terrain syndical aussi 
bien que sur le terrain polil ique. I. .. es syndicats ouvr-iers sont 
considérés comme 1a rcpréscntution des intérêts syndicaux et 
économiques de la classe ouvrière pendant que le Parti Social 
démocrate déf end les lntérèts politiques. Les syndicats el le 
Parti coopèrent dans toute question qui touche les intérêts 
généraux de la classe ouvrière. 

Vous comprendrez donc, camnradcs, <JUC nous ne pouvons pas, 
seuls, participer ù des actions qui sont du domnine du Parti, et 
cela en conséquence de la division du travail qui existe chez. 
nous. La dèmonstration de l'année passée, qui avait lieu f1 la 
Hasenhelde de Berl in, était organisée et par le Partl et par les 
syndicats ... 1.\ côté des orateurs de la Commission générale, il y 
avait ceux du Partl. "-\ celle occasion, nous vous avions expliqué 
que nous ne pourr iuns accepter votre invitation, relative à la 
démonstratlon qui devait se Jaire à Par-is, qu'à la condition que 
le Comité exécutif du Parti allemanrl serait invité également et 
que la pnrl icipation du Parti Social-démocrate frnnçais soit 
assurée sous l'une ou l'autre Forme. Vous avez, it cet instant, 
reconnu que 110s Y(CUX étaient justifiés. C'est ainsi que vous 
aviez in Yili· le Parti Social-dèmocrute allemand à venir parti 
clper ù la démonstration parisienne, et qu'un représen tant du 
Part i f'run çais a pu prendre la parole au meeting. 

Or, nous serions heureux de parflciper de nouveau dans 
votre munif'estution, si cela peut se faire dans les mêmes candi•- 
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·"'lions •.. Il faudrait . donc 'que Ia manifestation soit- .. organisée par 
~Ja·'. c.· G. T. française. en commun avec le .Parti .Social-démocrate · 
dii-•Fr~nce, et- que · les initiateurs adressent leurs invitations et à 
'la Commission gén.érale des Syndicats et au Comité exécutif· du 
Parti - Social-démocrate de l'Allemagne. 

D'ailleurs, .. des démonstrations monstres contre la guerre ont 
.ètè organisées, par le Partl Allemand, dans toute l'Allemagne. 
-Ces manifestations avaient lieu le dimanche passé, Près d'un 
.quart de million de personnes ont pris part à la démonstration 
-de Berlin. 

Avec vous, camarades, nous sommes unanimes â condamner 
la guerre barbare et fratricide, désireux de maintenir ]a paix 
européenne, coûte que coûte le maintien de la paix entre les 
nations civilisées. 

Avec salutations fraternelles, 

La Commission gé11érale des Syndicats alletnands, 
Signé : G. BAUEit. 

,, i c n n c, 1 c 2 (j oc to br t,. 1912. 

Res p. Conf édération Générale du Travail, à /'a ris. 

Chers camarades, 

La manifestation contre la guerre, proposée par vous, à déjà 
'trouvé son exécution chez . nous, en Auh-iche, au moyen de 
.réunions de protestation convoquées dans tout le pays, avant 13 
mobilisntlon des Etats Balkaniques, De 111ê1nc, il a été pris une 

_position énergique dans la délégation (Connnisslon commune des 
.parlcments nutrichlen cl hongrois) des députès de notre Parti, 
contre l'excltntlon guerrière c11 Autriche. Tous ces arrange ... 
ments, réunions de protestation et actions parlementaires, ont 
été entrcprlses par le Parti Socinl-démocrute c11 AnlrIchc. parce 

. que nous 11e pouvons, comme syndicats, eu égard aux dècislons 
Iègislativcs, entreprendre de telles actions. 

E11 outre, nous pensons que l'exécution de telles prutestntinns 
est affaire unique et seule des partis politiques, par quoi nous 
.devons 'les soutenir de Ioule force en tant qu'ouvrlcrs organisés 
syndicalistes, pour donner lu possibilité, par cc moyen. d'obtenir 
en commun une démonstrntlon pleine d'c(f et. 

Nalurcl lcmcnt. Je Parti Soclul-démocrutc en Aul r ic he sera 
ultérieurement sur ln vedette, en dedans comme en dehors du 
parlement, et rempliru s011 devoir pour f'nire face êncrgiqucment 
contre ceux qui se plaisent ù ent rer en ne lion" de ln camarf llu 
au tri chienne et bourgeoise. 

Comme nous avons rempli notre devoir dans la question de 
la manlf estatlon pour la paix, nous avons l'honneur de vous en 
inf ormer pour en prendre connnissnnce. 

Par ordre et salutations : 
llt:EBEH. 
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Les organisations comprendront que le refus des groupements 

ouvriers voisins modifinit sensiblement nos projets. 
En conséquence, le Comité décidait l'organisation d'une 

dèmonstratlon à Paris. Les Bourses du Travail et les Unions 
départementales seraient conviées · à )~ envoyer 1111 délégué. La 
munjfestation, avec la hâle qui convenait, revêtait ainsi un 
caractère national. Déjà les invitations aux organisations de 
provi nec étaient Iancées, 1a da te était choisie, mais les événe 
mcnts se précipitant dans les Balkans, l'attitude de certaines 
puissances, soucieuses d'cxpansiou tcrrttortulc. mcnuccnt peut 
être dt.' d i· eh ai n <! r d c in a i n u n c con nu gr a t ion gil nt" ra 1 e. 

Il ~· a quelques jours. toutes les grandPs puissances s'af'flr 
muienl respectueuses d'un slu! u ,1uo t crr i toriul ; a uj nu rd 'hui, 
ce t l tJ u na n i 111 i t t'.i a d i s paru ; d c 1 ù u n ù an g c 1· press a n t " c 1· é an t. 
une si tua lion nouvelle dcvun l. de notre part. nèccss i Ier dlk nou 
velles dispositions. 

I 1 n c s" agi I plus d c f o r 1 n u l cr cl c s p r· o test al i o n s, si , · é hi .. 111 c n t es 
soient-elles. 11 s'agit d·org:.1niscr la résistance ù la guerre. Pour 
l'organiser, UHL· conférence nationale des Férlèrntions. des 
Bourses du Truvail et des Un ious dépurtcrncntalvs nous parait 

~ . ncccssuu-c. 
Le Bureau eonfédt'ral ne croit pas outrepasser ses droits en 

lancan t dès niai n lt•na nt I a convoca t ion ù 'une con fi·rcncc extrnor- ·• 
di nuirv des F'i•di.•rations -- Bourxes el Uniuns ~---· qui stl t icnrlru 
à Pnr!s. :\laison des l· .. t•di·rations. di manche ~-1 novembre. 

0 Hl> HE Ut: .1 O l' H : 

1" L "organ isut ion ù la résist.mce ù la guerre. _ 
f ~a con f'ércnce auru à examiner, s-il )' a lieu, de 

ù Ja convucnl inn d'un Congrès cx lruurd lnn lro 
dicats Jrunr-uis • .; 

• recourir 
d PS s vu- ~ 

Les Bourses et les Fédèrutions sont invitées dès ù présent à 
attirer l'attvnt ion de leurs svrulicnts sur la siluul ion actuelle et .. 
ù s'uf'Iirmer dans des motions mol ivécs alin de donner ù leur 
dtdt-gation il la cnnf'èrcnce des organisnies centraux une force 
plus grande. 

Xous n'insistons pas davantage: chaque organisation et chaque 
mil itunt s'empressera de ht.~sogner en vue de donner ù )a Confé 
rence nationale des organisations ron fécli·rales un caractère 
imposant, fait dt· confiance et tic f'crmc vnlnnh". 

Pou r le Bu rcuu conf édéra 1 : 

l~c Secrétaire. 
J.,. JOCll.\l7.X. 

--~ ... - 

Nous voici donc ù lu réunion {Ill Comi té conf érlérnl du 
12 novembre. C'cs t icl que le syndicalisme Irunçuis va 
111011trcr sa souplesse et la mobillté rupide de ses orga- 
11is111cs. Le prolétariat Inlernutlonal est menucé d'une 111ol)Î 
lisalion géné1·ale. La situation est plus tendue que jamais 



entre les six grandes nations européennes. Que ,~a faire •le 
Comité confédéral ? 

11 approuve le Bureau de la .C. G. T. dans sa réponse 
au P. ,S. U., il l'approuve également pour avoir convoqué 
une conférence nationale des Bourses et Fédérations, niais 
il va plus loin, il décide un acte plus grand, plus fort, un 
acte capable de rejaillir JlUissa111111e11l sur l'opinion publique 
et d'Inlluencer les dirtgeunts bourgeois. 

Le Comité décide l'organisation d'un Congrès nutional 
extraordinaire de tous les svndicuts Iruncuis, Ce sera t111e ~ ., 
mobilisation généru1e de la classe ouvrière en répcnse aux 
menaces de mohilisufion guerrière .. 

Malgré que le dernier Congrès conf'édérul ail élé tenu il 
.Y a deux mois à peine, ,Ja majorité des membres d11 Comité 
se montrent confiunts dans la réussite (lu Congrès. 

Des Fédérations; entre autres celles des Xlétuux et des 
Cuirs et Peaux, {1 u l3ù timon t, etc., décideu l de faire des 
sacrifices d'uruenl .pour <JUC les dèléuués viennent 110111- ~ ~ 

breux el <I ue le Congrès soit un triomphe. 
Dès ,Je lendemain, le Bureau conf'édèrul s'attèle ·à la 

besogne. Elle fut ra pille el méthodiq ue, quoiq ue flévreuse 
et passionnée. Durant huit jours les syndicats, les S~"ttdi 
qués vécuren t sous les appels réi lérés rie la C. G. --1~ .. de leur 
Fédération el des Bourses et U11io11s dépurtemen laies. 

En huit jours l'idée du Congrès n, .. ait 
de tous, sa cnuse était gag11éc, la ·C. G. 
quelque chose de vraiment rapide ; 
.ouvrière 11a tionale con lre 1~1 ,guerre. 

Ci-dessous .lu circulaire adressée à tous les syndica ts 

pén é tré le cerveau 
'1·. nllail produire 
u11 e rnobil i sa tion 

f 'd" , .con c eres : 
.:lux Syndicats, 
~-lux Bourses du Traouil el U11io11s âé purtemeutoles, 
.tux f .. édératlons, 

Les craintes éprouvées par nous il y a plusieurs semaines, 
.en présence de la déclaration de guvrre des pays balkaniques, 
.de voir ce conflit dégénérer ~n une contlugrutiou européenne, 
prennent corps, 1.-a guerre peut éclater demain, d'une minute à 
l'autre. La moindre étincelle peut mettre aux prises Autrichiens 
.et Serbes; derrière les premiers se placent l' .. Allemagne et l'Italie; 
derrière les seconds se place la Russie, maitresse malgré nous 
de notre pays, 

Un conflit peut soudain éclater, jetant les uns contre les 
autres : I'Autrîche, I'Allemngne, l'Italie. d'une purt ; la Russie, la 
Fr-ance, I' . Angleterre, d'autre part. 

La guerre aurait pour théâtre ces difl'érentes nations et, de 
.leur choc enchevêtré naitrait pour la classe ouvrière le plus 

• 
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f'ormidable péril, faisant des milliers et des· milliers de victimes 
et pouvant retarder pour de longues années la croissance et Je. 
développement normaux de l'organisation ouvrière. 

De la guerre, le prolétariat des différentes nations n'a rien à· 
espérer d'avantageux pour ses intérêts immédiats et de profitable 
pour la cause de son émancipation ... t\u contraire, il ne peut en 
sortir que meurtr i, prof ondèrncnt atteint . 

Ces perspectives évoquées il ~.. a plusieurs semaines appa 
raissaient chimèr iques ; aujourd'hui, elles se montrent comme la 
vérité de demain, Le danger est pressant, immédiut. Contre lui, 
il nous faut se dresser. 

I .. n classe ouvrière. par l'Intcrmédinirc de ses Syndicats, se 
doit à clle-rnème de se lever bien résolue à recourir aux moyens 
mêmes les plus extrêmes alln de s'opposer au danger menaçant : 
ln déclnrul ion de guerre. 

Une vigoureuse action contre la guerre .. pour ètrv efficace, 
, I o i l ilL l r c c o ordo n n (~ P : pou 1· celte c o or cl i n n l i on .. u n c r l* u n i on d c s 
di·](,guils des syndicats conf'èrlèrés est nécessaire .. 

C'est en vue d'orga niser cet le réun ion dt) laque 11 c doivent 
sortir les mesures èncrglqucs. que le présen t H)}pe1 YC)US est 
ad rt1SSL·. 

Vous êtes «Jonc <lès maintenant invité ù parficipcr 
•. \ l.I c·(J.\YGRI{~S f~~.'\1,11 .. ~\ r,111J1.,·.:11111~ . 

<les Sijndicut» adhérents ci la C. ,;. 1\. qui se tiendra ,i Paris 
les ~-1 el 25 novembre 1 Hl 2 • 

• 

L'n délai de quelques jours nous sépare de cette date, c'est dire 
que I u prépa rat j on doit èt re ael i YC, rapide. 

Dès 1a réception du présent appel, les secrètaf res des organi 
sations doi Yen l s~ c 111 presser de convoquer .] curs udhércn ls à l'effet 
de leur f'aire examiner la situation Internutlonule el de les faire 
se prononcer sur la pnrtl cipation de l'organisation it cc Congrès. 

Comme pour les Congrès ordinaires, les différentes organisa 
Iions peuvent s'entendre pour conller il l'un cle.s leurs la rléléga 
tion directe ;, ce Congrès, 

Le droit d'udhésion est fixi• ù 1 frnnc, c11 échange duquel te 
compte rendu sera par la suite adressé. 

Les Bourses du Travail et Unions de Svndicats sont instam- .. 
nient priées de faire toute diligence 1>our que Jeurs organisations 
adhérentes part icipent nu dit -Congrès ; les Fétlérafions corpora 
lives sont également snlllcitécs d'adresser ù leurs adhérents un 
appel pressant; les Syndicats sont invités à préclpiter leurs 
décisions en votant des motions antiguerr-ières et en dècidant 
leur parf iei pation directe aux assises conf'èdérulcs. 

Il faut que par un travail hâtif', la classe ouvrière organisée 
~oit saisie de la situation menaçants qui surgit pour obtenir 
d'elle une coopéra lion i1 notre opposltion à la guerre. 

Donc, que chacun fasse son devoir, et cela le plus tôt pos 
sible, afin qu'au Congrès des 24 et 25 novembre )~ adhèrent 
ompressées et ardentes les organisations en grand nombre, 

Cette man if'estntion, J)ar la rapidité 111ên1e de son organisa 
tion, par l'élan qui s'en dégagera, par la mise en contact des 
délégués des dlff'èrents points du pa,ys, constituera une vigou- 
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reuse démonstration, à. la fois de la puissance de notre organi 
sation . et· de la valeur de notre action. 

· . Les Bourses du Travail, les ·Unions de Syndicats et Ies Fédé 
rations corporatives sont priées de ·considérer la convocation 
d'une Conférence· comme · nulle et non avenue, le Comité confé 
déral, dans sa séance du 12 novembre, a estimé que l'initiative 
de 'son bureau devait être complétée : un Congrès confédéral lui 
paraissant mieux répondre qu'une 'Conf é1 .. ence nationale aux 
nécessités résultant des circonstances présentes. 

Dans cc Congrès, les organisations examineront la situation 
actuelle et elles auront ·à arrêter telles mesures conf ormes aux 
résolutions de 110s Congrès, afin de prendre attitude contre les 
Intrigues des dirigeants et des capitalistes. 

Comme nous, chacun a JlU se rendre compte de I'imrninence 
de la crise et point n'est besoin de f cur'rrir de longues expli .... 
cations. 

En résumé, la C. G. 1\, par le présent appel, sonne le rallie ... 
ment de toutes ses organisations pour les dresser, clans une 
ardente et vive protestation, contre la guerre. 

Par là, 1a classe ouvrière organisée afûrmera sa f erme volonté 
de garder par devers elle .]a direction de ses destinées, résolue 
à ne Iaisser- à personne le criminel pouvoir de jeter ]es uns 
contre les autres les prolétarfats des divers pays. 

Le Comité confédéral compte sur la vigilunce, I'attachement 
aux principes syndicalistes et l'esprit de sacrifice de tous, pour 
que nombreux, très nombreux, soient les délégués des organi 
sations. 

L'heure est trop grave pour que l'action ouvrière soit subor 
donnée aux dépenses ·à engager. 

En effet, chaque organisatlon n'hésitera pas à .f'aire un léger 
sacrifice, la situation l'exige et, à se I'Imposer, nul n'a le droit 
de se refuser, 

Recommandation .. ~. - Ci-joint u11 bulletin d'adhésion devant 
être revêtu du timbre de votre Union .de Syndicats ou Bourse 
du Travail, du timbre de l'organisation syndicale et du nom du 
délégué, pour être adressé soit ,à la Fédération .corporative, soit 
directement à la C. G. 1'\ Les mandats seront admis le premier 
jour du Congrès. 

Les .déléguès, jusqu'au samedi soir 23, seront reçus au siège 
social de la C. G. T., 33, rue de la Grange-aux-Belles; passé cette 
date, ils seront reçus au siège même du Congrès .. 

La séance d'ouverture commencera le dimanche matin à 
10 heures. 

Une autre circulaire fut adressée aux Bourses du Tra 
vail, Unions départementales et Fédérations, Cette circu 
laire Ieur indiquait divers moyens pratiques pour c1ue les 
délégués venant de provinee .puissent voyager et séjourner 
à (Paris aux frais collectifs d'organisations et de .corpora 
tiens différentes. Des échanges de vues eurent 1lieu entre 
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le · Bureau confédéral · et Ies secrétaires des Fédérations 
ayant leur siège à Paris. La semaine qui .préoéda le Congrès 
fut vraiment une période de vie intense. · · 

On nous .avait dit : << Votre Congrès ne réussira pas. » 
Nous pensions alors que la salle de la coopérative « La Bel 
Ievilloise n suffirait à contenir tes délégués. 'La salle fut 
trop petite, beaucoup trop petite, et c'est là le seul défaut 
de notre Congrès extraordinaire. Et ce défaut est la consé 
quence d'un ·gra·nd succès, d'une réussite complète. 

* ** 
La demi-journée du dimanche suffit à peine aux présen 

tations, aux manif'estabions de contentement qu'éprouvaient 
les délégués à se voir, à se revoir, ,à échanger des poignées 
de main. Il y avait un débordement de joie pour nos cama 
rades à se trouver réunis pour vivre et 1>our conquérir une 
vie meilleure en s'opposant au. massacre. 

Nous donnons ci-après Ie compte rendu sténographié du 
Congrès tout entier. Nous entendons 'lui conserver sa phy 
sionomie réelle, son caractère particulier. Il restera, 1par ce· 
compte rendu, un document vivant autant qu'une bonne· 
page d'histoire syndicale. 





COMFTE-RENDU 
DC 

(Ha 





• 

FREMIÈRE JOURNÉE 

• 

Le Congrès entend les allocutions. 
li vérifie les mandats. 

11 discute sur la Iiréve Générale de 24 heures 
comme moyen préventif. 

Il nomme ses Commissions. 

La séance est ouverte à 2 heures 45t Sf)US la présidence <le 
SA ,roIE, assisté de ROUX, dos Scieurs-Découpeurs,. cl de )(IN01;, 
des Tailleurs tic pierre. 

S1\ \rOIE .. - Camarades, nous 11 'uvons que deux jours, et 
1nê111e maintenant plus qu'un jour et demi, puisque la matinée 
daujourd 'hui a été consacrée à la vérification des mandnts. 

Vous comprenez tous qu ·.c11 raison de l 'import .. J11ce. de l 'ordre 
du jour du Congrès, nous 11e devions pus perdre notre l1:1111>s 
à des discussions d'à côté. Le fait qu'un si grand 1101l1l)rc 
d'organisations de province et d 'organisations pnrisienncs aient 
répondu, en si peu de temps, à l'appel de la (:. (; .. "f., est. déjà 
plus qu 'une manifestation : c'est un acte qui prouve la vitalité 
de la C. G. T., qui montre avec quelle facilité elle agit, et aussi 
avec quelle rapidité elle peut faire comprendre à tous les 
syndicats qui la composent qu 'Il y a utilité d'agir. 

Cette. première manifestation 11e passera pas inaperçue t1 la 
classe bourgeoise. de tous ceux qui, jusqu'à présent, 011l raillé 
la C. G . T., en prétendant que do tout le verbiage de nos 
congrès il ne résulterait rien. 

Le mornen t est grave, et dans la discussion qui va s 'ouv ri r, 
il faut que chacun ait conscience de la responsabilité qu 'il 
encourt - et cela non pas tant pour éviter certaines violences 
de langage que pour exclure de 110s débats les paroles inutiles. 
Il s'agit de savoir aujourd 'hui, à la veille peut .. être d 'une déci a- 
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ration d~ guerre, la position . exacte que prendra l'organisation 
confédérale, qui représente le prolétariat de France. Il faut que 
de ces assises sorte une résolution pratique, permettant de dresser 
la volonté ouvrière en face de la réaction chauvine de ce pays. 

Si vous le voulez, voici la méthode de travail que nous 
proposons : .. 

Nous allons cet après-midi examiner les moyens préventifs 
contre la guerre ; à la lin <le notre réunion, nous nommerons 
une commission chargée <l'étudier les moyens pratiques de 
foire échec à toute guerre. Cette commission fonctionnera de 
run i 11 111a ti 11 ; demain après-m icli t nous exa m i nerons son ra pport, 
et déciderons de notre n tti tude éven tuel le. (.-1 fJ/Jlau{l isscmerüs.) 

JOUI-11\UX. - Camarades, vous connaissez dans quelles con 
dirions I-0 Comité confédéral a été a111e11é ù prendre la résolution 
d' . "' d. . 1 d. f 'd ' ,. organiser' u11 congres extraor marre ces syn icats con e eres .. 
D'abord, comme le disait Savoie lotit ù l 'heure, 11our y échnnger 
des vues en cc qui concerne la situation internat ionule : ensuite, 
pour -y prendre <les mesures préventives cont rc toute déclara 
tien de guerre ; enfin, JJour cxnmincr comment, et. dans quelles 
conditions, les organisations syndicales vont nppliquer les réso 
lutions des congrès confédéraux 011 ce qui concerne 1 ! n l t i tnde 
de la classe ouvrière devant une déclaration de: cucrre. •. 

La situation est grave, plus grave même que nous 11e pou- 
vons tous le croire: hier, avant-hier, c'était 1 'optimisme ; 
aujourd'hui, c'est le. pessimisme le plus outrancier, et. Je pessi 
misme des journaux ne représente pas exactement 1 'état actuel 
de la situa lion in ternntionale. JI peut se faire que cette nuit, 
que demain mntin, nous sov .. ons mis en présence d 'une mobi 
lisation ; par conséquent, il importe non pas de discourir beau ... 
coup, mais de regarder et. d 'examiner quels sont les moyens 
pratiques qui 11011s permettront de nous dresser en face de la 
volonté de nos gouvernants, et d'e111pècl1er 11n conflit meur 
trier ; - ou, si ce n'est ,1 'empêcher cc conflit, profitant des 
circonstances créées, nous emparant de ln situation, d 'en tirer 
parti a11 bénéflce du prolétariat. 

Pour l'organisation matérielle <le ce congrès, nous aY011s 
fait cc qn 'il «St nit possible de Iaire en si peu de temps ; le 
nombre des délégués n dépassé nos espérances, et. si certains 
camarades ne sont. pas installés d ~i111e façon três confortable. 
la faute n'en incombe pas an bureau confédéral. ~fais cela 
i n1 porte peu ; ce qu 'il importe de savoir et cc qu 'il faut que 
chacun retienne, ccst la gravité de la situntlon. et ln somme 
de responsnhilités qui pèse. sur chacun de 11011s. 

Nous avons pensé, a11 Comité confédéral. qnïl ne nous était 
pas possible, dans des circonstances aussi cri tiques, d 'assumer 

1 b·1· ' ' 11 1 .. "' ' sen s toutes ers responsa 1 ités, qu c es c evnicnt rtrr supportées 
par I'ensemhle des organisations syndicales. De cette Iaçon, il 
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if'y aura pas, à la C. G. T., un Comité directeur donnant des 
ordres, mais une réelle collaboration avec les délégués des 
organisations syndicales qui, dans la plénitude de leur 
conscience, prennent dies engagements que, demain, ils devront 
tenir. 

Vous êtes donc e11 présence cl 'une situation grave, d 'une 
situation périlleuse, mais devant laquelle vous n'avez pas Je 
droit de reculer : d'un coté, c'est peut-être la guerre avec ses 
perspectives dhorreur et de recul; de I'autre côté, la possi 
bilité d'une révolution sociale créée par les circonstances, avec 
peut-être autant d 'horreurs, avec peut-être autant de victimes, 
mais avec, au .bout, lcspoir d 'une Iibération sociale qui a tou .. 
jours été l'idéal affirmé par nos congrès conf édéraux, et q110 
nos deva nciers, au milieu des guerres sociales, ont affirmé avant 
nous. Nous rr'avons donc pas le droit dhésltcr. (..-tp11latt{iisse 
merüs .. ) 

Comme lo disait Savoie, il y a <les mesures préventives à 
prendre cont.re toute déclaration de gucrret et ces mesures dei 
vent Jaire l'objet de. notre premier cxamen : il s'agirn de savoir 
si nous avons assez d ·c11 thousiasmc, assez do conflunco en nous .. 
mêmes pour essayer une mobilisation de 110s forces e11 Ince de 
l'éventualité cl 'une guerre ; 11n seul moyen IJ011r cola nous est 
possible, la grève cl 'une heure ou cl 'un jour. Lo Congrès aura 
donc i, exnmincr comment cette mobilisation (les forces révolu 
tionnaircs devra se prép« rer el' !5ü prorlu ire .. 

Il v aura ensuite à définir notre attitude devant la déclaration • 
de guerre. 

Carnarndos, en raison do cc moment historique si grave, je 
YOllS demande de 11c pas faire ici, ft celte tribune, de surenchère 
toujours inutile, et de fn ire sermon t do transporter dans 1c 
domaine des réalités les résolutions qu-0 vous allez prendre. 
,, oilà donc l 'ord rr des I ra ,·n HX quo nous vous proposons : 

exa111c11 des moyens prévcn ti f s, rtS:i l isn t ion de ers I no yens, notre 
at titude et not re action devant la déclaration de guerre. _, 

Ce soir, nous aurons lt nommer une commission composée 
de délégués de Fédérations, de dt!légués cl'Unions Olt de Bourses, 
qui cxarniuern Je texte cl June résolution cl 'ordre général à pré 
senter au Corurrès. 

1. 

Ceci dit, nous avons pensé qu'il était nécessaire de vous poser 
nno qncst ion nvan t. do commencer la discussion, concernant ln 
publicité <les débats qui vont avoir lieu. Nous vous demandons 
(le prendre :, ce sujet une décision en dehors de toute considé 
ration d'intérèt corporatif. 

Tl y a, certes, du danger it rendre publique une discussion 
comme la nôtre : des écarts de langage peuvent se produire dons 
les discours. Mais, cl'11n autre r.ôt-r., il y a de grands avantages 
à donner do ln publicité :1 nos déhats, nfln que la presse puisse 
reporter à tous que Ies trava illeurs organisés, réunis en congrès 
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extraordinaire devant une situation extrêmement .grave, ont su 
· prendre les· _résolutions que comportait le moment, dans une 
tenue digne d'admiration .. 

•.• A vous d'examiner ces avantages et ces inconvénients et de 
dire, avant d'aborder l'ordre du jour, si nos débats doivent ou 
non être publics: 

GUINCH1\RD. - Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la 
presse assiste à la première partie de nos travaux ; mais je 
crois que nous ne devrions pas l'admettre lorsque nous exami 
nerons la conduire des organisations ouvrières en temps de 
guerre ; car on dénaturera nos paroles, dans le seul but de 
pouvoir agir contre nous. 

LE GUERY. - Camarades, pour les raisons qu'a indiquées 
Jouhaux, je suis partisan qu'on doane le plus de publicité pos 
srble à nos débats. Des responsabilités, nous sommes ici pour 
en prendre, et elles ne doivent pas nous faire peur .. Nous savons 
bien que si 1a guerre écla te, certains militants seront i111111é(lia .. 
tement u encagés )), qu'ils prennent dos responsabilités ici ou 
qu'ils n'en prennent pas. 

Si nous avions une partie du congrès à tenir secrète, cc serait 
celle relative aux moyens préventifs contre la guerre. 

DRET. - Puisque nous nommerons ce soir une commission 
chargée cl'cnLendre tous ceux qui auront des moyens à proposer 
contre la guerre, co n1 n1 i ssi on q11 i, na tu rell c111 o 11 t, n ') ad 111 el trn 
pas la presse, j 'estime que les séances du. Congrès JJCH1Ycnt être 
publiques. En tout cas, il faut admettre la presse ou ne pa" 
l 'admettre ; mais nous 11c pouvons llf.lS avoir une séance de 
congrès secrète, et l'autre publique, 

INGvVEILI.,ER. - Nous sommes pour la publicité sur les 
deux parties de l 'ordre du jour. Notez bien que cc qui sora dit, 
soit en séance publique, soit en séance privée, transpirera au 
dehors. 

LE P:ltl~Sil)r:NT. - Les camarades qui ont pris ln parole 
ont bien montré les avantages et les inconvénients de ln publicité 
donnée à 110s assemblées générales. Il est bien entendu c1uc la 
Commission se réunira en séance exclusivement privée. 

Je crois (JU 'il est donc inutile d'insister, et. je mets aux 
voix ]a question <le savoir si la presse doit être admise à nos ,. . reuruons. 

·, (Six 011 sept voix contre.) 
LE PltESIDENT. - Il est donc entendu que nos séances 

seront ouvertes à la presse, et aux camarades syndiqués, dans 
la mesure où il y aura de la pince. 

La parole est à Desplanques, rapporteur de ]a Commission 
de vérification des mandats. 

J;>ESPL1\NQUES. - Le travail de la Commission a été sensi- 
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blement facilité .par l'absence de toute contestation sur la vali 
dité des mandats, et cela malgré le nombre de syndicats adhé 
rents et de délégués présents, qui est sensiblement supérieur à 
celui que nous avons constaté jusqu'à ce jour .. 

Les chiffres que je vais vous lire vous montreront l 'imper 
tance extraordinaire de ce congrès : 

... d. Syn 1ca ts ••••••••••••••••••••••• 
Fédérations . 
Bourses et LT n ions . 

I .45!2 
4o 

10~ 

-,. . Soit . I. 50/t 
organisations représentées. Le 110~11bre des délégués est de 750. 

~lON1"0lJXè - 1~11 raison des circonstances, nous acceptons 
le mandat (lu Syndicat des allumeurs de gaz <le Paris ; nous 
faisons 1re1nart1uer, toutefois, que cc Syndicat 11 'est adhérent ni 
~ I C G 'f . " 1-., ,. d ,. • a a . . . , 111 a ~a 4 e ération .. 

(Le rapport est tulop! é.) 

C:LEU.E'f. - Je demande la parole sur J 'ordre des travaux. 
Je tiens à développer très brièvement devant vous u111c rnotion 

qui, de toute logique, nie semble devoir précéder les travaux 
pour lesquels la C .. (i ~ "[. nous a convoqués aujourd'hui. \' oici 
cette motion : 

u 1\u moment où les délégués des organisations syndicales 
françaises adhérentes it lu C. {}. T. vont définir leur action 
contre la guerre, ils expriment il l 'Internationule ouvrière, réunie 
à Bâle pour t111 111èn1c out, J 'espoir que les décisions qui vont 
être prises, d'une part C<Ht1111c de Iautre, et dans un sentiment 
commun d 'horreur contre Ja guerre, seront assez efflcuces J)OUr 
délivrer <le ce cauchemar le prolétariat international. n 

Je déclare tout de suite que je 11'c11tc11ds fJas que lH discus 
sion de cette motion absorbe les instants du (:o,u.rri~~ ; et il 

~ ·- suffira que mu motion soit combattue par des hommes fJUÏ ont 
ici, vis-à-v is ùu proléln ria t, une responsa hi li té très gra nde, pour 
l]UC je la relire immédiatement. 

Jouhaux a prononcé, tout à 1 'heure, des paroles décisives, 
<les pa roles qui, vé ri tublcmen t., devaien t se trou ver <la ns la 
ho u ch c <lu se cré ta i rP cc• n fédéral ; il 11 ou s . a dit CJ n c l '11 ou re é ta î t 
grave, que I'heure était aux .responsahilités. <'t j'inHlf!Îne que 
tous, ici, nous nous rendons u11 compte exact des responsabi- 
1 i lé~ que nous assumons non p<JU r nous-mêmes, 111ais JlOlI r les 
syndicuts que nous représentons, pour le prolétnrint tout enlier. 

Jouhuux vous a <lit (JUC nous avions pris des motions dans 
les congrès précédents, e11 cc qui concerne 1 'attitude du prolé 
tariat Cil temps <le g11erre, et, OHl foi, Î l 3 usa Î t presque su Ifl, 
sin o 11 pour c rée r 1 'a tmos ph è r~ d 'o g· i la lion qui doit rés 111 ter {i 'un 
congrès aussi f ormida ble que ce] u i (1 ~n ujou rd ')1 u i, tout au moins 
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pour rappeler leur devoir aux syndiqués, de dire aux organisa 
tions : c< Il faut maintenant que nous appliquions les décisions 
que nous avons prises à la majorité dans nos congrès. » Alais, 
comme l'a dit Jouhaux, l 'heure des responsabilités est venue, et · 
on a eu parfaitement raison de réunir ce congrès ; nous sommes 
à la ,~ei1le d'appliquer les décisions de nos congrès, et minorité 
comme majorité, nous devons les appliquer. (Apploiuliesetnents.) 

Mais j 'imagine qu'en venant ici, tous les délégués se de 
mandaient si les prolétariats d'Allemagne, d 'Autriche, d'Italie, 
de partout, étaient disposés à faire ln même actlon que 11011s ; 
et je ne pense pas qu'il puisse se trouver un homme ayant l 'illo 
gisme de vouloir essayer de nous prouver que si les prolétariats 
voisins - et je n'admettrais celte hypothèse que tout à fait 
contraint - n'étaient pas décidés à appliquer les mêmes moyens, 
nous devions les appliq uer quand même ... 

Une voix. - Si .. 

CLEUE1,. - Camarades, est-cc que vous ne l'avez pas tou 
jours afflrmée, cette action internationale des travailleurs ;) Et 
si vous l'avez toujours affirmée, j 'imagine c1u 'elle ne constituait 
pas comme une fantaisie, un hors-d ~ œuvre, mais qu'elle const i 
tuait bien le plat de résistance. Et la meilleure preuve, c ~ est 
que, lorsque le péril de la guerre a été si menaçant, la Confé .. 
dération n écrit en Allemagne, a écrit ~n Autriche, pour mener 
de pair l'action contre la guerre, tellement l 'isolement, en de 
telles circonstances, peut être périlleux - 

Je n'ai pas I'intention de soulever celte question et je supplie 
même nies amis de n'y pas faire allusion ; mais enfin, le fait 
quo la C. G. T. s'est adressée aux prolétariats d 'Autriche et 
d'Allemagne, prouve qu'elle a senti.que si le prolétariat frnnrnis 
voulait triompher de ses gouvernants l 'entra lnant dans t111c 
guerre, il devait tendre ln main à ses frères doutre-Hhin. 

Ce n 'est pas dans un Congrès comme celui-là que nous pou 
vons examiner 1a tactique particulière des organisntions syndi 
cales de chaque pays. Mais il y a un fait, c'est que nous n'avons 
pas de lien (l "action internationale avec le prolétariat des autres 
pays contre la guerre. Et 111oi, je ne demande pas à la C. G. T. 
de se mettre lt la remorque do l 'Internationnle ouvrière ni même 
de collaborer avec elle, mais seulement, puisque ces deux fJrgn .. 
nisations sont réunies le 111ên1e jour, je lui demande de montrer 
une pensée commune contre la guerre ; d 'exprimer à 1 'Interna 
tionale ouvrière que nous sommes de. cœur avec elle dans sa 
lutte contre la guerre. Et je , .. ous dis, moi, au nom des orga .. 
nisations que je représente, que je ne n1c sentirais pas lié, et 
qu'il y en a beaucoup qui ne .se sent iraient pas liés, si nous 
ne sommes pas d'acore! avec l'action internationale de tous les 
travailleurs. 

Je vous demande donc de voter I 'adresse que je vous ai lue. 
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JOUII.A.UX .. - Camarades, comme l'a dit Cleuet, il s'agit de 
prendre toutes ses responsabilités. 

Si Clouet n 'avait pas développé &'l motion, je ne serais pas 
intervenu ; mais à présent, cette motion ne revêt plus le carac 
tère qu'elle ava it lt l'origine. Elle est, qu'on le veuille 011 non, 
un blâme ... 

Cl.El.E'T. - ~0,1 ! 
JOl ""Il.·\ 1:.\. - .... Ou Ull regret s •• 
·11~L .. l .. ,f ,... 1 ' · t t. ,. ~~ ·~ , - . ,on p us1 n1e1nc J)as . 
JOC J l.:\t;X. - . . . 1\u Comité conf édérn 1, qui 11 ·n })rts cru 

devoir ... 
Un e roi», - 11 11'e~t pas tabou! 
JOuHAUX. - Nous 11e sommes pas tabous, et c ·•c.~t parce que 

J , • l C " IlOU~ JJC SOIJlUle~ J)aS tu JOU~ CJUC lJOUS a \"OJl~ l'eUHJ C oug rcs 
pour lui derna nder ce CJ u 'il y a Ya i t i't f;li rc, 1>0 u r lui demander 
11011 pas ce (1 ui se ferait nu del tt de nos f ro111 ièrcs, mais I" >u r lui 
demander ce que nous ferions. Est-ce t1 dire que nous ne 
souhaiterions pas voir ln mémo ne lion se produire dans les prulé 
fa ria t~ dt- Ious les pays :l ,, ais cc que Clouet YÎPn f vous de 
mander, et c.e à quoi je vous demande de. réfléchir profondé- 
111e11t, c 'est ceci : cc Si ù Bâle 011 11c décide J ,;1s tin c ru obi l isa tion 
des fore-es révolutionnaires 1)011r empêcher la déclaration <le 
guerre, je ile 111c reconnu is J)ns, et. vous 11c devez pas vous re 
connaît re le droit <le décider cc ge~le. H 

Jr- me retourne vers CleuPt pf. je lui dis : :\ t1 déhut , nous 
t • 

pouvions voter ta résolution ; maintenant, avec l'esprit que tu lui 
as donné, nous devons nous re ruser i, la Yc)I cr l (.'1 pplnud isse- 
1n en t\,;.) Xous prenons nos responsabilités, nous ne les avons 
[amuis fuies, et nous ne les fuirons jamals. 

< :tJ~UET. - "f11 e11 prends même I rOJ) ! 
JOUll:\UX. - Je dis quïl s'agit de dt~cicler dune action 

que 110-us serons appelés n réaliser, que nous devons souhaiter 
voir les prolétaires cl 'à côté, dont les idées doivent être. iden 
tiques aux nôtres, qui doivent poursuivre ]p même but, nous 
suivre ou nous précéder clans la voie que nous allons nous 
tracer. ..\lais je dis également que nous ne (levons pas suhordon .. 
ner notre net ion conf re la guerre à des décisions prises dans 11n 

' . . . " . congres que 110US 11 avons pas JCl a juger. 
CLE{JET. - Je Y<)U~ ni avertis au début ; il n •~,. <'l pour 

moi aucune question d 'amour-propre. J'ai répondu d'un mot à 
Jouhaux : « Des responsabilités, tu en prends trop ! n 

Je retire ma motion, et je reste de cœur avec l 'Internatio 
nale ! 

LE l)flESJDE~T .. - Camarades, je crois que \"OUS devez tous, 
comme 111oi, avoir aperçu l'écueil qui se présente a11 début du 
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Congrès. Je vous . demande de décider si vous êtes réunis ici 
pour savoir ce que fera le prolétariat français, ou ce que fera 
le . prolétariat international 1 (Applaudissements et bruii.ï 

J'ai· déjà reçu trois motions qui sont dans le même ordre 
d'idées; elles tendent purement et simplement à juger les actes 
du Comité confédéral. 

Je demande donc que toute motion de cette nature vienne 
après } 'ordre du jour. Je mets aux voix, non pas ]e refus de 
voter des motions dans le sens de celle de Clouet, mais la ques 
tion de savoir si nous devons immédiatement aborder 1 'ordre du 
jour ; nous verrons ensuite si on doit, oui ou non, critiquer 
) 'attitude du Comité confédéral. (11pplaudisse1nents.) 

(Le passage ii. l'ordre du jour est adopté à l'unanimité moins 
7 voix.}· 

IlOYER, secrétaire tle l'Ilnion dù Rhône. - 1\ ! 'Union du 
Rhône, nous avons examiné ce qu 'i J était possible de faire pour 
éviter la guerre, et j'ai été chargé de soumettre au Congrès cc 
que nous avons décidé. No11s voudrions organiser une mani 
Iestation nationale sous for111-0 d ~11110 grève génE)ra Ir de vingt 
quatre heures .. Nous voudrions en outre que cette .manilcstatlon 
ait lieu un jeudi, afin de permettre aux instituteurs, qui soul 
avec nous, ù 'y participer. II s'agit donc de suspendre toute 
! 'activité nationale pendant vingt-quatre heures, et je demande 
aux camarades des transports de venir ici prendre l 'engagement 
<Le se joindre à nous. 

~[ON'I'OUX. - Je crois qu ·011 finit par où on aurait dû corn- 
111e11ccr, car je 11e crois 1~1s que vous ayez I'intention cl 'orgauiser, 
soit une grève (le protostntion (le vingt-quatre heures, soit une 
grève générale avec insurrection si la guerre éclatait, avant de 
savoir quels s011t les moyens dont vous pouvez disposer du fait 
des organ isa tiens qui, réellcrncn t., on l des responsa bilit ~s il 
prendre ; ·--- car toutes les organ isntions, <1a us des circonstances 
comme celles-là, n 'ont pas les mémos responsabilités ; ce sont 
los délégués des mines, des transports, de l'éclairage même, qui 
auraient dù se réunir €t voir ce qu 'Il était possible de faire, et 
nous aurions dû ne prendre de décision c1u 'une fois qu'ils se 
raient venus nous rendre compte des leurs. 

Urie voix, - Et. s "ils s'étaient. trompés !1 

î\[ONTOUX~ - r\1• ! camarade, je pourrais vous renvoyer la 
balle. Je pourrais demander si Jouhaux, lorsqu 'il venait coin .. 
battre la motion Cleuet., exprimait bien la pensée confédérale : 
je ne le crois pas. 

Je dis qu 'il y a autre chose à faire que des d iscours, et que 
nous ne devons pas nous e11 aller simplement avec u11 ordre du 
jour, aussi révolutionnaire soit-il. Nous ne voulons JJUS, nous, 
prendre de responsabilités en notre nom personnel ; nous vou- 
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Ions prendre des responsabilités· d'accord avec nos mandants ... 
(Protes tations : « Qu'est-ce que tu fais ici, alors P ») 
C'est pour cela que je vous demande de décider que les délé .. 

gués des organisations les plus intéressées se réunissent et dé 
clarent ce qu'il leur est possible de faire; cc n'est que Jà .. dessus 
que nous J)Ourrons baser nos décisions, 

Urie »oi«. - Lajarrigc ! 

~IONT(>UX. - Qui a dit Lajarrige ? Je 11 'admets pas qu'on 
u1 'insulte ! Je 11e parle 1><1s u11 nom de Lajarrige, je parle en 111011 
.no111 person nel. 

PEllIC::\"f. - J~ suis d'accord avec les camarades qui sont 
<l'avis de passer de la théorie à la pratique. D'autre part, je suis 
c11 désaccord avec notre camarade Monteux lorsqu'il dit qu 'il 
11 'est pas 111a11da lé J)OU r prend re des décislons. 

J 'estime que le Congrès <le Marseille, le Congrès <le Tou 
Iouse et le Congrès du Havre nous 011t tracé notre ligne de 
conduite . Nous savons t}UC nous devons opposer it une déclara 
tion tic guerre la grève gé11éralc et l 'Insurrection. Par censé 
quont, nous 11 'avons pas t1 discuter aujourd 'hui cc quo nous 
devons faire en cas de guerre, nous le savons ; mais nous devons 
discuter couuncnt, cl lHtr quels moyens, 11011s appliquerons cette 

"" ,. ,. 1 D' 1 . " ' l grevé genern c. autre J)ar ., JJUISt}UO nos congres n en on pas 
.décidé, nous pouvons envisager les moyens préventifs ;, cm ployer 
contre la g.uerre. ..... . 

1\ ) 'heure uct uelle, IlOUS SOl11ll1C~ en face <l 'une menace de 
conllngr.uiou européenne: et j 'estime que le bureau agit sage 
men t en nous proposant d'étudier des moyens préventifs contre 
la guerre ; un <le ces moyens peut être une démonstration de 
viugt-quatre heures, r111i montrera au gouvernement que nous 
sommes prêts ;. faire 1:t grève générale effective. 

En ce c111i concerne cctt e grève générale, je voudrais que 
le Congrès désignât une C:on11niss1011 composée de délégués de 
Fédérations, de Bourses et de Syndicats, chargée d 'examiner les 
moyens de réaliser la grève générale ; dans celte, Commission 
serait nommée une sous-Commission chargée de rédiger un 
texte sur lequel nous pourrions nous prononcer. 

.Je suis duccord avec le camarude qui 111'a précédé pour dire 
que certaines corporations ont plus de risques que d'autres à 
courir; il ~- n dabord toutes les corporations des transports, 
depuis les chemins de fer jusqu'aux camionneurs ; puis, les mi 
neurs, les postiers, 1 'alimentation, etc. ; voilà les Fédérations 
.qui, les premières, doivent entrer en ligne de compte ; il y a 
aussi les camarades qui travaillent à I'œuvre <le carnage : je veux 
parler des ouvriers des arsenaux de ] 'Etat, ceux qui f abriquent 
les fusils : ceux-là devront oublier pour un moment leur intérêt 
personnel - mal compris 
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Mais est-ce à dire que les camarades des autres corporations, 
ceux du bâtiment par exemple, 11e pourront pas prêter 1a main. 
à ceux des Fédérations plus directement intéressées dans le 
conflit , Je n'ai pas ici à développer de moyens, mais je suis 
persuadé que ce que je demande est réalisable. 
Je termine en demandant la nomination d'une Commission 

comme je l 'ai expliqué, avec, dans son sein, une sous-Commis 
sion chargée plus spécialement de rédiger un texte sur lequel 
nous nous mettrons d'accord. 

SClINEIDER. - Je regrette tout d 'abord que des cam arades 
présentent des motions, el les retirent ensuite. 

J''appartiens à t111c région d'extrême-frontière, et je suis 
mandaté à cc Congrès extraordinaire de Paris pour dire de quelle 
façon, dans cette région, 011 voit la question. 

011 préconise une grève générale pour empècher la guerre. 
Dans la région quo je représente, nous avons fait u11 essai dans 
ce sens, et cet essai a réussi, mais pas comme nous l'aurions 
voulu, les masses étant excitées dans un sens contraire par la 
presse chauvine ; il faut se méfier de celte masse. 

Je crois· donc, malgré les dires. de Jouhaux, que nous pour 
rions attendre, avant do décider un mouvement quelconque, <le· 

"' l d" .. . . A • l l' l "t' connaître es ecisrons qui auront p11 el rc prises ( c · au rc co c 
de ]a frontière ... (Murmnres.) 

Je dis crue si nous, Français, nous pouvons nous meu rc 
d'accord sur une motion qui sera votée également par l 'Inter 
nationale ouvrière, notre action aura plus de chances do réussir. 

Je suis part isan d'une grève générale de vingt -qua t re heures, 
mais, je le répète, à la condition q110 nous soyons daccord avec 
l'Internationale ouvrière, 011 sans cola je ne réponds de rien 
Si aujourd'hui la majorit tS décide cette grève, je Ierai mon 
devoir, et tous 111es efforts tendront i• la foire réussir : niais nous 
serions plus forts si nous savions que, le 111èn1c jour, dans les 
a litres pays, le même mouvement a Iieu. (..-1 pplandisscments et 
11 l l l 1' 1l1 ll Ji CS . ) 

JOU TT!\ {jX_ - Au début du Congrès, nous nous sommes .nis 
d'accord sur cette méthode : premier point, I 'nctiou prévenrlve 
contre toute guerre ; second point, l 'net ion de In classe ouvrlèrc 
en cas de guerre ..... 

CL-EU.ET. - Et le troisième point, l 'accord avec l 'Interna 
tionale que Jouhaux veut ridiculiser ici I (Bruit.) 

JOUll1\UX. - Il 1110 semple que Je Congrès avait adopté cette 
façon de procéder : Il.s'ensult donc que la première- partie des 
débats doit être consacrée aux moyens prévcnt i r~ con tre la 
guerre ; une fois que nous aurons terminé, nous nommerons une 
Commission qui fonctionnera pendant ln matinée de demain, et 
nous remettra un rapport que nous discuterons demain après 
midi. 
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Je vous demande d'observer cette méthode, et de vous rap 
peler que seuls, présentement, doivent prender la parole ceux 
qui ont des indications à donner concernant l'action préventive 
contre toute possibilité de guerre. 

CO~IBES_ - Je crois qu'il ne faut pas s 'illusionner SUT les 
moyens préventifs contre la déclaration de guerre. Nous 11e 
devons pas croire aux sentiments humanitaires de nos gouver 
nants, ils n'en ont pas. Certainement, nous devons continuer l, 
Jaire des meetings, des réunions, cela rallie les troupes ; mais il 
ne Iaut pas se rattacher aux moyens préventifs comme à une 
branche de salut. Toute notre action doit porter sur ce quo nous 
ferons c11 cas de déclaration de guerre ; nous devons dire comme 
Poincaré : cc La classe ouvrière ne veut pas la guerre, mais elle 
110 ln craint pus. n li ne faut pas qu'on croie que nous avons 
peur de la guerre, i1 Iaut qu 'on sache que nous sommes prêts, 
s'il y a la guerre, i1 faire la révolution, i1 réaliser la transforma 
tion sociale. 

U11e voix. - C'est une autre question, cela ! 
CO)IBES. -- Camarades, cela a trait aux moyens préventifs, 

parce que certains camarades pensent (J u 'il faut menacer le 
gouvernement, pour c1u 'il ne déclare pas la guerre. Nous disons, 
nous : c< Laissons déclarer 1a guerre, la hourgeoisio saura cc qu ',il 
lui en coûtera. H 

DlJ?\IOlT[J\'. - Deux conditions essentielles s'Imposaient à 
not.rc Congrès ; la première était de créer une nl mosphèro do 
confiance : elle se trouve réalisée par la déclaration de Clouet 
quand il ~1 clit que même les 'minorités qui ont combattu les 

,. 1 .. I ' ' ,. 1 1· ' I roso utions ce nos congres precec crus app rqucront ces reso n- 
tions si el] es sont renouve l ées ici. (:e r t c déc ln ration suffit. 

i\l a i s t d 'au t rc pa rt , i I y n u 11 e coud i 1 ion , u ne con d i t ion de 
sérieux ; il fuut que ceux qui prendront ]a parole ici ne consi 
dèrent pas les d<~lt~gués comme des auditeurs de réunions pu 
bliques .: les délégués sont. suffisamment instruits sur les hor 
reurs de la guerre pour qu 'il ne soit pas nécessaire de les leur 
retracer, 

Si nous avons une ngi la 1 ion :t poursui vre, cela doit être dans 
l'ordre économique des choses .: nous, Conf édératlon génrrn le 
du Travail, nous ne pouvons pas créer de manl fcstntions d 'ordre 
politique. On demande an, Congrès de manifester sa protestation 
par une grève générale de vingt ... quatre heures, parce que nous 
savons que c'est 1111e mnni îcstntion spéclflqucment ouvrière. Xou~ 
connaissons assez ][l question J)o11r cru 'il ne soit pas nécessaire 
d ... . . l ' l'' a· l ' ' ~ c nommer une ( ,01111n1s~1on c rargcc .c élu rcr a greYe f!t:ne- 
rale de ,·ingt•crnnl·rp heures : nous pouvons en voter le principe : 
ensuite, en examiner ln date. et ne pas nous renfermer dans une 
formule absolue, car les événements eux-mêmes peuvent nous 
obliger ù modifier cette date. !\f nis puisque tous ceux qui ont 

.. 



pris la parole sont d'accord sur le principe de cette grève, je · 
demande au Congrès d~ Ie voter. 

-- \'VETOT. --- Camarades, je crois que, jusqu'ici, on u tant 
soit peu oublié les rôles. Chacun savait bien qu'il venait ici 
pour faire quelque chose, et, ce qui est étonnant, c'est d'enten 
dre des camarades de Fédérations ou de Bourses venir poser 
des conditions Iorsqu 'il s'agit d'une action à faire. Comment 
se peut-il faire qu'on comprenne si mal le but d'un Congrès+ 
Ce ne sont pas les Fédérations, les Unions qui doivent poser des 
conditions, c'est tout à fait Je contraire : ce sont les délégués 
des syndicats eux-mêmes qui &loivent, dans un Congrès, dire ce 
qu'ils pensent qu'on doit faire. 

Le but du Congrès, on vous l'a dit, c'est d'abord de faire 
une manifestation préventive sur cette question, et là, je crois 
que tout le monde devrait être d'accord, Et moi, qui parle ~" 
ce moment au nom de 1~ :\'farine de l'Etat, je suis persuadé 
que si l'on m 'a donné un mandat, c'est qu'on savait bien que 
j,e soutiendrais une proposition qu'on est capable d'appliquer· 
dans les arsenaux. Or, la grève de vingt-quatre heures est tout 
à fait poesible, parce que nous avons e1.1 d1:s précédents adrni 
rables pour des cas qui étaient certainement intéressants, mais 
qui étaient bien loin d'avoir la gravité du cas présent. Je crois 
qu'aussitôt que la question a été posée, ce ne sont pas les délé 
gués de Fédéra tions, pas même les délégués d 'Unions ou de 
Bourses, mais ce . sont les délégués de syndicats qui auraient 
dû dire : « Oui, nolis sommes capables de susciter 11n mouve 
ment de vingt-quatre heures contre la guerre. » Cela attrait 
dû être une sorte cl 'enthousiasme, et, camarades, remarquez-le, 
chaque fois qu'il y n e11 des décisions à prendre, c'est justement 
quand nous voulons copier nos bons camarades d'au delà <les 
frontières que nous jetons la douche froide sur l 'enthouslas .. ne 
de nos camarades des syndicats. 

Il ne voix. - Vive la France ! . 
y,rETOT .. - Camarades, je vous en prie, ne vous é111011vez 

pas. Le camarade qui crie : « Vive la France ! n se croit sur les 
.bords du R11i11, alors quil n'est que sur les bords de I'Aube : 
ce n 'est pas tout ù fait la même chose, et je crois que cc n'est pas 
au camarade de l'Aube de nous donner son avis : c'est un cama 
rade des Chemins de fer. des Mines OlI de la ,r a rine , qui peut 
nous dire ; « Oui, je crois possible une grève <le vingt-quatre 
heures ! n 

1\ lors, la première question serait réglée et on pourrait peut 
être passer à quelque chose de plus grave, d-e plus dangereux, 
et ceux qui ne veulent pas prendre les responsabilités pourraient 
les laisser ;, d'autres; j'en connais qui sont capables de les 
prendre, et je crois même qu'il n'y en a pas beaucoup, dans 
ce Congrès, qui sont décidés h ne pas prendre de responsahilit és , 
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<>e sont peut-être ceux qui paraissent, dans nos réunions, · les 
plus timides, les plus timorés, qui, dans des circonstances 
graves, susciteraient l'élan, } 'enthousiasme que nous attendons 
du monde ouvrier. · 

Oui, il y a nécessité à déclarer une grève générale de vingt 
quatre heures ; mais il y aura nécessité, tout à ) 'heure ou 
demain, de décider quelque chose de plus grave et de plus 
dangereux. 11 sera utile, c-0m111e on vous 1 'a proposé, de. 
1101nn1er une commission ; mais il sera utile que nous puissions 
dire, en Congrès public, que cette résolution est. présentée 
par une Commission qui a étudié tout ce qu 'il y avait à faire. · 

Po11r la grève de vingt-quatre heures, je crois pouvoir dire, 
comme représentant de la ~f arine de l'Etat, que le principe 
en sera certainement voté par les syndicats, et je voudrais 
111ên1c que les délégués de Fédérations s'abstiennent <1c voter, 
en la circonstance ; nu Congrès, ce ne sont pas les Fédérations 
qui adoptent quelque chose, c'est le Congrès, et Je Congrès, 
c'est seulement 11ne réunion de syndicats. (Applaudissements.) 

Plusieurs voix. - L, clôture ! 
• 

Llî PRESIDENT. - On propose la. clôture ; il y a dix .. neuf 
camnrades inscrits. (Oh !) Je crois que nous pourrions voter 
la clôture et voter ensuite sur le principe d~ la grève générale 
de vingt-quatre heures comme moyen préventif. 

(La. clôture est adoptée, 6 ou 7 voix contre .. ) 
DfJ~IERCQ. - Je suis étonné qu'après les Congrès de 

l\'f arseille, de. Toulouse et du Havre, on puisse hésiter encore· 
devant la possibilité d 'application d'une grève générale. No11s 
avons vu des travailleurs de I'Etat, de ln Marine par exemple, 
à Lorient, faire des grèves générales sur des questions moins 
graves que celle-là. Malgré le temps limité dont. le Comité 
confédéral a pu disposer pour organiser Je Congrès, les organi- 
sations ont pu se réunir ; je suis, moi, chargé pnr les svndicnts 
des Mécaniciens et (le 1 'Ameublement. de Bordeaux de voter la 
grève générale. 

Nous ne. pouvons pas dire si la masse marchera, c'est à nous 
de lui inculquer la confiance et la foi. Il faut, pour cela, qu'une 
fois Je Congrès terminé, 1~ Comité confédéral continue, d'accord 
avec les Fédérations et les Unions, une propagande intense 
contre la guerre ; il faut que, dans tout J,e pays, dans tous les 
centres, mêmes reculés, on organise des meetings de. protes- 
talion, où nous irons développer l'idée d 'une grève généra le 
de vingt-quatre heures, 

REN1\VD, Impression. typograpl1iq11e parisienne. - Si nous, 
~ 1° Section du Livret nous savons prendre nos responsabilités, 
la Fédération du Livre ne sait pas les prendre ; mais je suis, 
ma lgré tout, heureux. de constater que les syndicats <l 11 Livre 
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sont plus nombreux, à ce Congrès, qu'ils ne l'étaient au Havre .. 
Nous ne pouvons encore arriver à ce que font certaines 

autres corporations, le Bâtiment, par exemple ; je ne puis 
afflrmer que nous participerions tous à une grève générale de 
vingt-quatre: heures. Mais ce• que je peux dire, c'est que si, 
11n jour, la grève générale insurrectionnelle est déclarée, }135 
Journaux ne parnîtront plus. (,tpplaudissemc,its.) 

ING'''EII~T~E1{ .. - ~r on organisation, prévoyant que, peut 
être, les moyens préventifs seront pris trop tardivement, a 
envisagé les moyens exécutifs, au cas où la déclaration de 
guerre surprendrait Je prolétariat avant qu'il ait })U protester 
préven tivemen t.. Nous estimons donc que Ies deux moyens 
se lient. 

Nous avons mandat de voter pour ]a grève générale de 
vingt-qua trc heures, au cas -0ù nous aurions .le temps de l 'orga 
niser; seulement, il faut envisager le cas où l'ordre. de mohili 
sation arriverait cette nuit, tout ù l'heure. Dans cette éventualité, 
nous avons rédigé un rapport dont nous vous donnerons con 
naissance. (Applaudisse111en.ts.) 

BARONNET. - Je suis profondément surpris que les délégués 
viennent à la tribune déclarer qu'ils ne peuvent })85 prendre 
de responsabilités pour la grève de vingt-quatre heures. Pour 
ma part, j'ai le mandat précis de la voter, parce que nous la 
considérons, non seulement comme une protestation. mais 
comme. une mobilisation de nos forces pour savoir, à l'avenir, 
sur quels éléments nous pouvons compter. 

FR.A.GO. - Nous n'avons pas autre chose à décider que 
l'application des décisions des congrès antérieurs, Nous devons 
voter aujourd'hui lu grève de vingt-quatre heures, accompagnée 
de meetings, pour montrer que ]a classe ouvrière est décidée à 
ne pas laisser faire la guerre ; pour cela, il est nécessaire qu'il 
y ait unanimité. ici. On dit que certains camarades, tels que 
les ouvriers des arsenaux, auront une responsabilité plus grande 
que les autres; mais, s'il y a unanimité, cette responsabilité 
sera a ttén t1 ée. 

Voilà pourquoi [e crois qu'il doit y avoir unanimité aujour 
d'hui, ·de façon ù faire pression sur les gouvernants, sur I'opi 
nion publique, sur tout le pays. 

T~E PRESIDENT. - Je prie les camarades qui répondent 
à des objections de ne pas exagérer la portée de ces objections 

I .. EPJ~:TIT. - Avant de nous occuper de c€ que feront Ies 
camarades de 1 'autre côté de, la frontière, nous devons nous 
occuper de ce que nous ferons, pour la bonne raison que 1~ 
grève de vingt-quatre heures n'est ~s destinée tnnt it effrayer 
le gouvernement q111à donner confiance a11 monde ouvrier. Il 



faut que nous sortions d'ici en sachant ce · que nous allons 
faire. Je suis partisan de la grève de vingt-quatre heures, 

C;\JTJ .. -· :\u 110111 du Syndicat textile de I'Auhe, j'ai mandat 
de me prononcer contre. In grève généra le de vingt-quatre heures, 
que nous considérons comme insuf Ilsante pour empêcher la 
guerre. Nous sommes plutôt partisans des résolutions antérieures 
des corurrès de 1a C. G. T. 

V 

Egalement, je dis qu'il ne faut pas compter que sur les 
«SJndiqués qu'il y a aussi les femmes, qui peuvent beaucoup 
pour empêcher ln guerre. 

Y,1:fi:To .. r. - Elles n "ont pas besoin de décisions de congrès .. 
I~UC .. i\TNa - Il a été souvent parlé des Trnvnillours de I'Etat. 

Heprésentant les arsenaux, j'ai un mandat à remplir. Yvetot 
a parlé au no111 de ]a ~f arine. Moi, j 'ai un mandat des établis 
sements militaires de Bourges, et. je dois déclarer que nous 
travaillons comme celui qui a une arme dans sa poche et qui 
a l'espoir de ne pas s'en servir. Le jour d'une déclaration de 
guerre. eh bien ! 111es camarades m'ont dit qu'il appartenait aux 
individus de décider ce quils avaient à faire. Je dis donc que, 
tout en détestant la g11erre, nous nous abstenons dans 1a 
question. (Protestations.s Ce n'est pas moi personnellement qui 
le dis ; je fais abstraction de mes idées perosnnelles pour 
exposer celles de mon syndicat ; je dis que nous ne prendrons 
aucune. décision en ce qui concerne I'insurrection. (Bruit.) 

LE PRESIDENT. - Je ne comprends pas ces protestations; 
cola ne ,·€11t pas illre que 1€s camarndes ne feront pas I'insur 
rection ! 

PERISSE. - J 'estime qu'une grève générale de vingt-quatre 
heures n'est pas possible. tProtestations.ï Elle n'est possible 
que dans les grands centres, mais pas chez nous. Nous ne 
marcherons pas pour la guerre, nous nous révolterons ; mais, 
pour une grève, ne- comptez pas sur les syndicats de province. 

IIEBR.r\RD. - Vous qui devez prendre des responsabilités, 
vous ne devez pas dire que la grève générale. ne réussira pas. 
Si vous n'êtes pas capables, aujourd 'hui, de prendre une 
résolution, que feriez-vous demain, si vous étiez appelés à 
être mobil isés ? 

BIGOT. - Les conséquences d'un échec de la grève de 
vingt-quatre heures seraient redoutables ; il est donc nécessaire 
que, si cette proposition est mise aux voix, chacun y réfléchisse. 

Quant à la guerre, elle. 11e nous intéresse pas seulement 
aujourd'hui. il faut I'éviter à [arnais. J'ai donc à vous proposer 
une série de moyens préventifs contre ]a guerre ; c'est, d'abord, 
une autre éducation, une éducation de classe ; puis 11n recru 
toment plus nombreux. 

A côté de cela, il y a 1 'action Internntionale ; 1a gue.rve n 'inté- 



- 46 . __ 

resso pas que notre pays et je me demande s'il n'est pas néces 
saire de coordonner notre action avec celle de tous· les pays · 
(Bruit:) 

LE PRESIDENT. - On vous demande de discuter sur J 'action 
préventive de la C. G. T., en France. 

· DUPOUY. - Je ne parlerai pas de la grève générale de 
vingt-quatre heures, qui me paraît rallier la majorité des 
suffrages. 

Il y a deux sortes de moyens préventifs : ceux que j 'appellera! 
les moyens d'opportunité, dont fait partie la grève de vrngt 
quatre heures: Il y a aussi les moyens préventifs permanents, 
Nous sommes ici 1 .408 syndicats représentés, œ qui 110 rait 
pas · Join de 500.000 adhérents ; il me semble que nous repré 
sentons une bonne pa.rtie de l'opinion publique. Comment se 
fait-il que notre action ne contribue pas il la vente de 1a 
presse qui nous est dévouée ? Je vous propose donc le boycottage 
de la presse capitaliste, dont les neuf dixièmes de nos cama .. 
rades sont les fidèles lecteurs. C'est cette presse. qui entrctleru 
l'esprit chauvin dont, en -France, nous souffrons plus que 
partout ailleurs. 

Je dis que. nous ne. pourrons lutter efficacement contre la 
guerre que lorsque. nous cesserons d'être asservis à 1a presse 
bourgeoise, Parmi les moyens préventif s1 vous négligez le plus 
pratique. 

COUSIN. - La Fédération des Syndicats des Vosges ne 
s'est pas encore imposée dans Je monde ouvrier; c'est un 
centre qui s'éveille, mais ce oentre a pris des résolutions viriles. 
I.JCs syndicats des Vosges ont déclaré .qu'en toutes occasions, 
ils étaient prêts à faire leur devoir, et j'apporte ici cette décla 
ration au nom des 900 syndiqués des Vosges, Vous le voyez, 
c'est une petite quantité, mais nous sommes résolus à nous 
opposer, par tous les moyens, à la déclaration de guenre et 
d'agir si, contre nous, elle était déclarée. Je me rallie entiè 
rernent ~1u vœu présenté par le camarade Ingweiller à cette 
tribune. 

Un camarade t! fait des objections, tout .à J 'heure, à propos 
des syndicats de province ; certainement, nous sommes très 
disséminés ; mais cela 11 'empêche pas, ne rend pas moins utile, 
surtout dans notre région, ]a propagande à faire. 

Je suis heureux de déclarer, contrairement a11 délégué de 
l'Aube, que nous sommes venus ici en ayant tous étudie ra 
question qui se pose depuis longtemps à l'esprit de tous les 
révolutionnaires. 

GUINCIJ1\lll). - E11 ce qui concerne la grève générale de 
vingt-ql1a1trc heures, les camarades ont fait appel aux grandes 
Fédérations, qui constituent les artères de la vie sociale actuelle. 
On nous dit de prendre nos responsabilités, c'est facile ; mais 
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ceux qui parlent au nom d 'une organisation comme celle des 
Transports, sont obligés de compter avec les camarades qui sont 
derrière eux. 

Nous disons que la grève de vingt-quatre heures est néces 
saire ; mais, vous, Congrès, avez-vous pesé les risques et les 
conséquences d'un échec P Nous aurons démontré à l'ennemi, 
c'est-à .. dire au gouvernement, notre peu de force. 

Si je savais aller à un échec, je ne voterais pas la grève d~ · 
vingt-quatre heures ; mais je crois qu'en raison des menaces 
actuelles, nous pourrons réussir, J~ déclare, au nom de la 
Fédération des Transports, que nous tenterons la grève générale 
de vingt-quatre heures. (Apploudissemetüs.ï 

DUl\fERCQ. -~ Je demande que le Congrès n~ fixe pas de 
date, mais qu'Il vote seulement le principe de Ta grève générale; 
la date sera fixée par la Commission. 

JOUH1\UX. - Il n'est pas impossible que les résolutions 
présentées soient renvoyées à l'étude de la Commission en ce 
qui concerne la date à fixer ; - mais il est indispensable que ra 
Commission fixe une date. Il importe que vous partiez d'ici 
avec l'idée bien arrêtée que la grève générale n'est pas une 
chose approuvée en principe, mais est une chose qui doit se 
réaliser à une date déterminée. Les délégués de syndicats, une 
fois 'rentrés dans leurs organisations, doivent faire part à 
leurs mandants de la décision prise ici, et créer dans leurs 
milieux l 'atmosphère d 'enthousiasme qui rendra possible la 
grève générale. II faut, surtout, que cette atmosphère se répande 
au dehors, gagne les niasses inorganisées, et cela, c'est l 'œuvre 
des Bourses du Travail, des Unions de Syndicats, c'est la 
besogne des orgnnisations syndicales. 

Nous devons partir d'ici avec l'idée bien nette que nous 11e 
répondrons pas seulement aux gouvernements par du verbs, 
mais CJU•e nous saurons agir pour préparer l'action nécessaire. 

Je· dis clone QU€ la date doit être approuvée par le Congrès 
et que tous, Syndicats, Fédérations, Bourses, Comité confédéral, 
trava illant d 'tin commun accord, nous nous mettions à la 
besogne pour réaliser les décisions de ce Congrès extraordinaire. 

LUQUET. - C'est le moment d'examiner avec sang-froid 
les décisions que nous allons prendre, e~ je demande à Jouhaux 
d'examiner ce que je vais dire avec toute l'attention cotres 
pondant à sa fonction. 

Le Congrès peut très bien, sans risque aucun, voter dès à 
présent le principe d'une grève de vingt-quatre heures ; mais 
il est plus grave rl'en fixer les conditions et l'heure précise. A 
la vérité, camarades, nous serions plus forts, nous· serions 
plus hardis, si notre action préventive pouvait être internationale. 

Si loin que nous soyons de Bâle, il peut être pris à Bâle une 
décision identique, comme moyen préventif, à celle que nous 
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pouvons prendre ici, et si les deux dates fixées étaient différentes, 
que feriez-vous P 

Une voix. - Nous nous rallierons à celle de Bâle J 

LUQUET. - Vous voyez bien que cette intervention était 
nécessaire, Ne vous liez pas par une date formelle et immuable ; 
sachons rendre notre action assez souple et assez efficace pour 
que nous n-e soyons pas isolés dans Je mouvement internatio 
nal ! 

JOUil:\.UX .. - Camarades, personne ici 11 'a déclaré que l 'ac 
tion préventive de la C. G. T. (levait se faire en dehors du 
mouvement international. 

c:LEUET. - 1\f1 ! 
. JOUIIr\UX. - Si lu 111èn1e action était décidée Ilar les orga 

nisations étrangères, nous •Csli111011s, nous, que la décision prise 
ici concernant la date devra être assez élastique pour permettre 
au Comité confédéral de se conformer aux exieences interna- 

"-' 

tionales. 
CLElTJ4:'r. - Je m'aperçois c1ue je commence l, avoir raison ! 

JOUII1\·ux. - Ce quo nous voulons, c'est que les délégués 
<les organisations syndicales prennent avec eux ... mêmes des res 
pcu 1 sa b il i tés c1 u ï l s n c pu i sse n l p I us élu <le r ; et c 'est J)O u rq u o i 
nous avons voulu, et nous voulons encore ft l 'heure présente, 
qu 'une da t c soit fixée J,>Ou r ]a grève générale préveut ive de vi ;~gt 
q ua l re heures, parce que cette fixation permettra de procéder 
à la besogne préparatoire, c11 commcuçant (lès maintenant it 
créer Tenthousiasmc nécessairo, indispensable à notre 111ot1- 

vemcnt. 
r, 1 .<l, ~ ,.l . ' , v.cpcnr Hill, IlOU~ COHSl erons, et sans memc t]U 1 tut l!I P 

besoin de le dire, q uo cette décision ne peut êl rc un obstacle 
pour une collaboratiou avec les syndicats étrnngers s'ils décident 
<le faire 11 ne grève gé néra 1e. 1~:t ;. Clouet, je <lis : J c serai le ~s i"t 
Manchester avec 110s camarades nllcmnnrls et nul richicns, je leur 
dirai : t< No11s avons décidé une grève gé11t~ralP de vingt .. quatre 
heu rr~ ; nous vous demandons, à vous, organisations syndicales, 
d'en faire autant dans vos pnvs .. » Si nous avons alors à discuter 
sur celte date. ü11 hien, les Cent.rnles de svndicats se réuniront, 
et fixeront ensemble ]a dnl« de 1 'exécution de ]a décision 011- 
vrièrc ! (A />/Jlau<li «semenls.) 

~r 1~: rr11111-:1 )1. - J c n 'ai que que lques paroles tl ajout cr n ux 
CXJllications de Jouhaux. Je veux rappeler à ceux qui veulent 
nous représenter corn m e é I a 11 t t ro J) i so 1 és clans 1 'Interna fi on n le 
ouvrière, qu'un jour la Fédération de ln :\fét~ll11rgie, ~n prévision 
<le guerre, avait justement demandé qu '.j} y nit. non pas 11n Con 
grtis intcrnaüona! socinlisto - où 1 'on cherche en vain la classe 
ouvrière ér.onouliquc (_,t11pla11llissc1nenl$.) -- mais des congrès 
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ouvriers. Et s'il y avait eu, à côté du congrès socialiste, u11 

congrès des organisations ouvrières internationales, nous y se 
rions aujourd'hui peut-être, comme nous serons demain à coté 
des organisations internationales si elles décident une grève de 
vingt .. quatre heures ! (Applanâissements.) 

LE PRESIDENT. - Il reste à savoir si nous allons voter 
la date, ou si c'est la Commission qui va la fixer. 

Nous allons d'abord voter sur le principe de la grève de 
vingt-quatre heures. Nous avons une demande de notre cama 
rade Iloyer, pour le vote par mandats .... tmurniures.) Cela ne 
sera pas très facile. 

Une voix. - Etant donné quil 11'y a pas dopposition, il 
me semble qu 'il vaut mieux voter 1>ar acclnma tions, 

LE GUEI\ Y. - Que ceux qui sont contre déposent leur vole - 
contre ; nous saurons que tous les autres ont volé pour. 

JOUlT,\UX. -- .lostimc quil ne petit pas y avoir de délégué~ 
qui soient coutre I 'idée dune grève générale de protestnuon 
contre la guerre. Je 11c veux pas le croire, et je dis <1uc cette 
décision doit être prise par acclamntions, et c'est ù cette seule 
condition q11 'elle aura sur l 'opinion publique, et sur nos go11- 
vernants, l 'Influence que nous dési rons. 

X ... - Au 11on1 <les organisations des Poudreries, je décl .. are 
demander le vote par mandnts. 

LI~ PRESIDENT. - Je vais consulter le Congrès pour savoir 
si nous devons voter par mandats. 

(l"e vote par mtuuluis cet rcpoussé.) 

LJ•: PJ\l·:SJl)J~:(\'1-t. - Je 111-0ts aux voix lu principe de lu grève 
générale de vingt-quatre heures .. 

( Jl o lée pur ace l o 111 a tin II s .· 2 »oi :i~ cou trr., 

LE PllESlDl~i\"f. - Camarades, nous allons procéder ,'t la 
nomination <le ln Commission. 

JOUI-I:\lJX. - Il nous semble quP cPltt~ <:0111s-nission doit 
être composée du plus grand 110111l)rc possi l)le dP <..l,~l(~g1u~.s; je 
propose que les Fédérations nient 1111 délégué, el <pH~ les Unions 
régionales on Bourses du travnll groupées pur région aiPnt un 
déléaué éua lt• men t. e ( .... 

Nous pourrions imruédinternent nommer les délégués de!' 
Fédérations, et les Bourses pourraient se réunir pour dt~légurr 
soit u11 représentant J)ar Bourse, soit un représentant pn r r4~gio11. 

(On proct?llc à la nominoiioti des (/,:téuué:,.) 
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LE PRESIDENT donne lecture d'une communication du Syn- 
dicat des représentants et courtiers de commerce ; 

D'une dépêche de Lyon ; 
D'une dépêche de Rennes ; 
D'un ordre du jour de sympathie aux victimes de la répres 

sion bourgeoise ; 
D'une lettre de Tom Mann, s'associant au 11on1 des organi 

sations anglaises à la manifestation de la C .. G. T. ; 
· D'une protestation contre larrestation de Lecoin. 
La séance est levée. 



DEUXIÈME JOURNÉE 

MA.TIN 

Séance de la Commission 

APRÈS-M:tD:I 

Le Congrès fixe la date de la Grève Générale 
de 24 heures. 

JI décide des Meetings régionaux. 

Il adopte la motion de la Commission sur 
l'attitude du prolétariat en cas de guerre. 
Il discute sur la réponse faite par le Bureau 

et. le Comité Confédéral 
à la proposition du Parti Sociatiste. 

Prési drn t : {Ji\ Pl F:l\lt t~: (t; n ion dvs Syndicats de ~P î u P-P 1 .. ()j ~~). 

Premier assesseur : Mudurne Ji\{:()1)1. 
Deuxième assesseur : I.J~:131\ 14:1" Jlrut1 (U 11io11 des ~v ndicats ... 

de l 'Eure). 
, 

SEANCE DE LA COlll\llSSION 
., f...iE PRESIDENT. - T~ parole est au camarade Jouhaux. 

JOUIJAUX. - Vous connaissez le mandat de la Commission. 
Il est do trouver une formule, une 11101 ion, qui «xpose 1 'nctiou 
de la classe ouvrière devant tJIH.~ 1lt~clnratiotl de guerre.. Cette 

. d ' . ,. . J ' l . 1 motion cvra, nécessairement. ~ mspirer , es rr-so utions te nos 
congrès confédéraux. ,.., 

11 faudra indiquer, en précisant, q11e11c doit être notre atti .. 
tude et quelle forme doit revêtir notre nction, C'est lit le rôle 
que vous avez ce matin à remplir. en même f cm J)~ <tu 'il vous 
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échoit de fixer la date concernant la grève générale de vingt 
quatre heures comme première démonstration. 

J'estime que nous devons examiner immédiatement co111- 
ment, pratiquement, nous pourrons réa Iiser les motions de nos 
congrès confédéraux. 

Je laisse pour cette question lu j?arole aux délégués des 
Fédérations, des Bourses d11 travail et des Unions. 

(La. séa.11ce secrète continue. Il est. décidé (le présenter les 
Tll otions à l 'out .. erture de la. séance de l 1 ap rès-m iâ i.) 

Séance de l'après-midi (2 heures) 

Président : LAPIERI\I~ (Union <les Syndicats {le Seine-et-Oise). 
Premier assesseur : Renée BER~IONT (Modistes de Paris). 
Deuxième assesseur : Rc11<! LEBRET (Union des Syndicats de- 

l 'Eure). 

Discussion sur la date de la Grè"·e Générale 
et la tenue des Meetings régionaux. 

LE PRESIDENT. - Avant de donner la lecture de la propo 
sition d-c la Commission, je vais lire quelques communications 
1x1rvenues .a11 bureau .. 

tSui: lecture .. ) 
La Commission o. deux ordres du jour i1 présenter, le premier 

concernant la proposition de grève de vingt-quatre heures, et Je 
second fixant ln date du 16 décembre pour cette grève générale. 

Après avoir écouté la lecture de ce travail, vous pourrez 
discuter. 

Une voix. - La Commission a jugé qu'il était nécessaire 
de faire une agitation pour donner Je plus d 'ampleur possible 
à ce mouvement ; je trouve que la date du 16 est trop rappro 
chée ; elle est trop près pour avoir le temps de préparer, de· 
secouer les indifférences ! Je voudrais que l'on consulte ceux 
qui sont de cet avis. 

Il faudrait laisser Je soin à une Commission qu 'on nommerait 
de fixer la date de cette grève. 

Je dis que d'ici le 16 décembre, on n'a pas Je. te111J)S matériel 
d 'organiser des réunions contre ln guerre, cc qui devrait se 
Inire dans les villes. dans Je plus de , .. illes possible. Je vous de 
mande un moment de réflexion. c 'est 1110n avis et j 'ni bien 
1c droit de le défendre : je répète que nous n 'aurons pas ]e 
f emps de faire un travail sérieux. 
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JOUll1\UX. - Camarades, hier, lorsque nous avons envisagé 
une grève généra le de vingt-qua tre heures, co111111c moyen pré 
ventif de nous opposer ;. toute déclaration de guerre, il avait 
été également décidé que le maximum de propagande, dite de 
préparation, serait fait afin que cette démonstration ré11$$ÎSSO 
pl e i 11 c n1 c11 t . 

C'est pourquoi, dans l 'ordre du jour présenté et. adopté par 
la Corn nt ission, ce 111at in, nous disons que, dès le. retour d~ 
délégués dans leurs centres respectifs, ils doivent organiser <les 
réunions de leurs syndicats, de leurs Unions, et qu'enfin, l, la 
date du 1!, décembre, des meetinas réuionuux seront orcanisés 

V ~- ~-· 

par In C. G. T. dans différents centres. 
Par l 'entente avec les Bourses du travail et Unions de Syn 

dicals, il est acquis que le 111nxi111un1 de propagande sera fait 
dans le court laps de temps qui nous reste il courir .. Lo délai 
du 16 décembre est trop rapproché, dites-vous ! Peut-être 
sera-t-on obligé do précipiter cc délai. Nous 11e savons pas œ 
que réserve la situa .. tion internationale .. 1) 'ailleurs, cc matin, à 
la Commission, comme nous 1 'avions déclaré hier, nous avons 
décidé que la date n 'était 1)3S irrévocable, que ln liberté était 
laissée au Co111i té confédéral de l'avancer ou· de la retarder, si' 
la situation internationale ou les décisions prises par les centres 
svndicaux étrancers l 'exitreaient. Cela donne snt lstaction à tous .. 
~ i_. ~ 

J'ajoute CJUû sur la première partie du travail de la Commis .. 
sien, c'est-à-dire la fixation de la date, il doit y avoir un vote 

• unarumo. 

LE PRESIDE~T. -- Je mets aux voix la proposition sui 
vante : 

Le Cotuirèe désirant qu.c, sur une question aussi importanïe 
que celle d'une r1rèt'C de vingt-quatre heures, a11c111ie équivoque 
ne puisse erister quant. ,,. sa réalisation, et consiâérant que I'ac- 
tion tloii être rapide pour avoir une influence ef J;cace ; 

Décide de fixer la date de celle première démonstration contre 
toute éoentualité de querre au 16 décembre prochain. 

Pour préparer, organiser cette action, une açitoüo» constante 
est nécessaire. Pour ce faire, les syndicats devront, dès le - 
retour <le leurs clélégués, conooquer des assemblées qénéroles 
(le leurs rulhérerü s dans la semaine qu.i su..ivra; les Bonrses du1 

tracail et U riions de SyntClicats orqaniseroni des réunions qrou 
pan t l'ensemble tle« synclicals <le leurs localités. 

Enfin,, pour couronner et porachcncr cette teucre, <le cosie« 
meetinqs régionaux seront, le 1 Ir décembre, tenns dans diners 
centres, après entente entre [es Unions <le ,';j;nilirals <l'une même 

, . reqion . 
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Le Comité confédéral, les F édéralions corporatives aideront, 
. en les. coordotuuuü et les harmonisant, les efforts des Syndicats, 
des Unions de ,Syndicats et des Bourses du travail. 

(11 dopiée à l 'unanimité moins 1i11e voix.) 

QUILLENT. - Il vient de me venir une idée que j'ai com 
muniquée à Jouhaux et à d'autres camarades et que je crois 
bon de vous présenter. J'estime qu'il ne surfit pas seulement 
de toucher les milieux organisés ; qu'il faut surtout saisir l 'opi .. 
nion générale do notre pensée sur la guerre. Dans cc sens on 
pourrait faire quelque chose par l 'image. La Confédération 

.générale du Travail pourrait, au plus tût, étudier la proposition 
d'une image contre la guerre dans le genre de celle éditée par 
le Bâtiment .. "fous ceux qui en ont le moyen Iourniraient une 
subvention qui permettrait d-0 faire un tirage important de 
cette image et c11 répandre \111 grand nombre dans toutes les 
régions. (A pploudlssemenls.) 

1,E PilESIDEN'f. -- Je mets aux voix la proposition Quillent . 
-(Adopté.) .. 

Organisation des l\leetings. 
BOUSQUET. - Je demande cinq minutes. Je suis u11 de 

ceux qui, dans la Commission, 011t préconisé la clat.e d n 16 dé 
cembre. Il était nécessaire de fixer une date, cl 'accord avec le 
bureau con Iédérœl, ln issant à œ dernier 1la latitude de ln 

. devancer ou do ]a reculer, suivant les ci rconstnnccs. 
II faudra porter not re propagande préparatoire dans les 

milieux ruraux, car il ne faut pas oublier I'élérnent paysan, qui 
plus que celui de la ville est contre la guerre. 

En conséquence, je dis qu'il faudrait organiser des meetings 
-dans les campagnes comme dans les villes, sans faire do préf'é 
rences. 

Je n1 'arrête, demundant ù nouveau à la Confédération du 
"Travail de ne pas oublier le peuple <les campagnes, pour que, . 
.à une déclaration de guerre, les paysans répondent comme 11011s : 
No11s ne voulons pas de tueries ; à bas ln guerre ot à bas tous 
les militarismes ! 

flf~NG1\\l. - .h.. demande qu'on organise t111 meeting ,) 
Brest, rn raison de sa situation runrltime. 11 me paratt indis 
pensable que Brest soit touché par les meetings confédéraux .. 

DUPOU)~. - Je demande CJU 'en vue de la grève générale du 
16 décembre, des orateurs soient 111is l1 la disposition des groupes 

.qui orgnniscront des meetings. Il faut surtout envisager l'aide à 
apporter anx initiatives particulières qui pourront se produire 
.dans les pet i tes ,~i llos. . 

.TOlJIT1\lTX. - /\. l 'occasion (les meetings qui peuvent être 
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· tenus dans les divers départements, il ne faudrait pas placer 
le bureau confédéral en face de difficultés matérielles qu'il ne 
pourrait pas réaliser. 

Je voudrais que les Unions départementales agissent par 
elles ... mêmes, qu'elles organisent elles-mêmes Jeurs meetings, 
avec le concours de Jeurs orateurs locaux, ou en faisant entre 
elles des échanges. 

Il faut tenir compte que ln Confédération générale du Travail 
a des ressources limitées ; il ne faut pas lui demander des 
dépenses auxquelles elle ne pourrait faire face. De plus, nous · 
ne pourrions pas répondre à Ioules les demandes, et de ce fait 
certaines organisa tians se vexeraient, se froissera icn l. 

II faut vous hnbituer à agir un peu par vot1s-111è111{\s, et. penser 
que Paris ne peut fournir la quantité cl 'orateurs dont. auraient 
besoin tous les rentres ouvriers en semblable circonstance, n 'ail .. 
leurs, ne serait-cc pas faire. en cela de la mauvaise {\f dangereuse 
centralisation ~ Il faut décentraliser, disons-nous chaque jour. 
Le moment est. venu de passer de la f héorie à la pratique. 

lJ~BJ~::\U tScdan), - Je demande pour Sedan ]a tenue d'un 
<les meetings projetés .. Dans celte ville, le souvenir des horreurs 
de la guerre est plus vivace que partout ailleurs. 

NOU l{E:\ li (llocliejort). - P()Uf la région de l 'Ouest et du. 
Sud-Ouest, je demande nu bureau confédéral de réserver Roche 
fort comme centre <le réunlons..; On fait toujours la faveur 
de choisir Nantes ou Bordeaux ; pour cette fois, l'on pourrait 
abandonner cette préférence en faveur de Rochefort. 

l~S1,0ll (!\fontpellier). - Je crois que parmi tous les meetings, 
011 no comprend pas ~(onlpcllicr, ville assez conséquente, cepen 
dant, qui toujours a suivi la (: .. (;_ T .. Je pense donc qu'elle de 
vrait être considérée dans cette tournée de conférences et de 

• meet t nus. 
\.... . 

TJ:\ l1L:\l XE (.$ai n l-Nazaire), - Tl y a I o.ooo ouvriers dans 
les bassins de Sa i nt-Xuzn ire. S ï l vient 11n délégué li X antes, je 
demande crue ln veille ou le lendemain il vienne à Sit int-Nazaire, 
et nous orenniserons un rucetirur avec son concours .. 

'-,.; '--· 

JOUII1\UX. - Nous prenons bonne 11ol('. pour Saint-Nazaire. 
~fnis nous ne pouvons pas continuer .'t entendre toutes les v'Iles 
qui veulent orgnniser des meetings contre la guerre. La Corn 
m i ss i o n a é t l~ o b l i a ée de fa i re 11 ne sé 1 cc l ion ; i I fa ut d éc id cr si ._,,. . 

l'on doit s \~n tenir 1à. Cessons ce défilé :'i la tribune de toutes 
les t.lilTércnteg villes de France venant réclamer la tenue d'un 
meeting. Nous organiserons également tin meeting it Marseille ; 
ma is, de rrr;lcc, termi nons cette discussion .. Le bureau confédéral 

'·· 
demande il tous les cnmnrndes de porter leurs efforts pour orga- 
niser des réunions clans tous les centres. 

Cela aidera le bureau à accomplir sa tâche, et préparera let 

,, 

meetlncs récionaux. 
1. JI -- 



- 
-56- 

GRIFFUELHES. - Je demande, 111oi, à ce que le Congrès 
décide que- dans les villes où auront lieu les meetings, les délé 
gués prennent l 'engagement de convoquer à ces meetings tous 
les habitants des campagnes environnantes. Faire des meetings 
dans Ia c .. ampagno, cela est matériellement impossible ; vous 
savez combien les paysans sont dispersés ; I'œuvre de concen 
tration 110 peul être accomplie que par les Bourses des localités .. 
II faut absolument, et c'est indispensable, que les Bourses du 
travail prennent cet engagement. JI n'y a que de cette Iaçon 
que nous arriverons à atteindre les pnysans, il n'y a pas autre 
chose it faire. 

On 111c permettra dêlre surpris de la façon de comprendre 
l'organisation de manifestations régionales. Chacun réclame 'un 
meeting dans sa localité. Je demande au Congrès de réfléchir et 
de voir si cela est matériellement possible. Mème en ayant u11 
plus long délai, même si la situation intcrnatlonnlo nous accor 
dait cette possibilité, je considère JlOUr 111a part <JU 'il serait 
maladroit d 'aller contre le but qu 'on recherche, en éparpillant, 
en disséminant los efforts .. 11 îaut tenir compte des conditions 
dans lesquelles nous allons opérer, en tenant également compte 
des éléments •CJl présence desquels nous allons être placés Je 
le répète, il serait maladroit de vouloir snttardcr et s 'amuser 
à vouloir organiser une quantité infinie de réunions, parce que 
ni los unes ni les autres 110 pourraient avoir ni le prestige moral, 
ni l'autorité qu'il convient r1u 'elles aient pour provoquer une 
agitation monstre contre la guerre. Iléfléchissons un peu, cf. 
examinons comment cl dans quelles conditions on parvient par 
fois, ,t des moments de menaces, ;1 secouer la masse, même ln 
plus indifférente. Examinons cela el. n 'allons pas rechercher 
si notre ville est comprise ou non dans ln tournée ; il y a bien 
autre chose à faire, que cc soit. Paris 011 ailleurs ! Il convient 
do rechercher quelles sont les mieux placées, 11ar rapport ii leur 
situation ~éogrnplliqne et it ln puissance d 'attraction <1u 'elles 
exercent dans leur réglon. <: 'est par l'exercice <l 'une autorité 
et d'un rayonnement toujours plus ~rnncls qu 'elles peuvent en 
traîner derrière elles des masses toujours plus considéra bles et 
leur faire donner leur maximum d 'act ion. 

l] Iaut très peu de meetings, mais qu 11~ soient grands et 
importants. qu'ils exercent vraiment linfluenco. le presticc 
énorme nécessaire dans les circonstances prêsentes. 

Il y a des milieux vrniment importants qui oxercent une 
• t ' ,. • bl · ' . ff · autori c apprccta c, si volis savez preciscr vos e orts, ~1 Yo11~ 

savez les faire converger sur le même point déterminé, Iimité, 
Autrement, c'est la dispersion :'1 l'infini 1 chacun préoccupé cl 'or 
~nniser ::,;a petite réunion, qui touchera combien dr personnes ~ 
Non, 1~ nombre importe peu: cc qu'il faut. c'est la qualitr'. 
Nous no pouvons Jlri.;; oublier qu 'il )r a des villes provinciales. 
qui ont des centres qui rn~ .. onnont plus que d 'autres. pour des 
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raisons faciles à donner, soit qu 'elles soient géographiquement 
mieux placées J soit qu'elles soient mieux desservies par la voie 
du chemin de fer, par la presse qui apporte les nouvelles, nième 
sous la forme dénaturée, qu'importe .. 

C'est pourquoi je n1 'attache uniquement ;, déterminer des 
villes qui, géographiquement bien placées, sont des centres at 
tractifs susceptibles de rayonner partout autour cl 'eux. Que 
Iaut-il faire pour réussir ~ Essayer de créer une vaste atmosphère 
d 'ardente propagande contre la guerre, que chacun respirera, 
11e pourra pas Ile pas respirer. Courant qui cntralncra les indécis, 
quels que soient leur flottement et l011r indécision. Nous sommes 
en France, pays cl 'enthousiasme, 110 1 'oublious pas. Si nous vou .. 
Ions réussir, nous 110 le pouvons que par nue agitation 511r des 
11oi nt.s concentrés, hien groupés, exerçant l 'influence dont je par 
lais tout à lhcure. 

Camarades, je vous prie de tenir compte de ces conditions, 
de comprendre qu 'il n 'est IJa~ possible de répondre aux désirs 
lt~gi th nes de fout le 1•1011<.Jc .: que, si nous voulions leur faire 
face, nous llOUS YOUOBS ù I'avnnce ~ une t1µ-itntion impuissante 
et stérile. Vous le sa ~cl iilen, toutes tes fois <IU 'on porte son 
activité sur dt,:,.; endroits disséminés, dispersés, il ne peut pas c11 

résulter une intensité dacf.ion susceptible <le donner rles ré 
sulta ts. 

Je tiens ù dire cela, parce que je constate que trop J)CU de 
délégués s 'i nq u iètcnt <le cos nt;t~e~sil •~s, ri- c 1 le~ son f nour moi 
une comlition essentielle du sucrl'S de 1·:1gilalion. Je. prie en 
outre le Co11grè•~ d.-· hicn vou loir corn prendre que nous sommes 
obligés dullcr vite, lri1~ vite, ,Jnjoulc même que ln condition 
d'aller vite e~l- une condition, 11n ~:tage de succès. Oui" cama- ..... 

rades, parce que la Ilèvre qui doit ~r~ déverser partout TH' peut. 
être r1ue le fai1 cl'unr, action rapide. liévrcusc. 

Cette fièvre ~e communiqnera aux plus indifférents. aux plus 
indécis, et les rendra sympathiques ;"1 notre propagnndc. Nous 
sommes sur un. terrain scabreux, péril leux, en cc sens que les 
risques sont mortels ; il ne nous est pas permis de ne pas 
réussir. l\ .. otre action ne doit pas appnrallrc t, l'opinion publique 
comme une action chaotique et dispersée ; elle 11c pourrait pas 
dans dû telles conditions frapper c<'ff(\ opinion. Tl s'np-il donc 
de bien s'entendre pour préparer, organiser une action suscep 
tible de porter jusque dans les coins les plus reculés des hameaux. 
Nous ne pouvons })3S ;1 ller porter not re parole dans chaque 
commune, il ). c11 a 36.ooo en France. 11 Iaut savoir înlre le 
choix, l 'établir judicieusement. Ensuite, il faut donner tous 
110s efforts, 11c rien négliger pour ln réussite. Qu 'on ne vienne 
})OS dans un congrès parler de quelques misérables sous, nous 
11 '~11 avons })US le clroit. Voilà dix ans quo nous Jutions, ne 
nous laissons pas attarder par des à-r.ùlt~~ mesquins : ne laissons 
pas dire à la presse que nous nous agitons pour des questions 
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ridicules, minimes !.. . Il ne faut pas nous paralyser, nous 
-voulorts une agitation contre la guerre, nous la voulons bien, 
et · pour la bien vouloir, il ne faut pas s'éterniser dans tous ces 
petits détails. Il est nécessaire de comprendre que les conditions 
de succès sont limitatives. J'insiste bien, c'est une propagande 
intense . c1uc chacun doit faire on rentrant chez soi. Chaque 
délégué doit agir dans son milieu, dans sa corporation ; puis 
celte agitation doit s'élargir, s'étendre, rayonner autour d'elle, 
prendre {le J 'ampleur. J~:1. ainsi les meetings régionaux deviennent 
le couronnement de cette préparation de la grève du 16 décembre 
prochain. 

JOULI:\. - Le meeting doit être le couronnement d'une 
entente. Vous n l lez partir d'ici, rentrer dans votre milieu, réunir 
vos syndicats, organiser des réunions clans vos propres centres, 
dans les régions environnantes, et. les meetings dont il est ici 
question viendront en quelque sorte terminer une agitation qui 
doit commencer dès aujourd 1l111i. 

Il y a ici des Unions départementales, des Bourses du travuil 
qui rayonnent dans des régions déterminées ; cc 11 'est pas l1 
la Confédération générale du Travail à dire ce qu'il est possible 
de faire dans ces milieux, c'est aux délégués eux-mêmes qu'il 
appartient de le faire. 

ANSt\LDI. - Je demande I 'acceptation des réunions indi- 
, 

quees. 
.TOUlli\UX. - 11 y a ici confusion. L'ordre du jour présenté 

prévoit trois paliers dans la préparation de la grève générale ; 
d'abord, les réunions de syndicats, qui devront être organisées 
samedi prochain ou dans Je cournnt de l'autre semaine ; en 
second lieu, les réunions des Bourses du travail et des Unions 
de syndicats ; en [ln les meet ings régionaux du 1 !1 décembre. 

lies réunions des Bourses et des Unions, succédant à celles 
des syndicats, devront harmoniser les efforts locaux, Puis ensuite 
les meetings régionaux viendront, en les fondant en une seule 
manifestation, harmoniser, cohésionner tous ces· efforts locaux, 
disséminés sur 1 'étendue de ln région. Dans. les meetings régio 
naux, devront prendre la parole des délégués de Syndicats, 
d'Unions de Syndicats et d~ Bourses du travail ayant leur siège 
dans la région .. 

M'adressant aux délégués et aux secrétaires des Bourses du 
travail et d 'Unions, je leur dis : Ce qu 'il i111J)Orl-c que vous 
Iassiez, c'est que le plus tôt. possible, vous suscitiez dans votre 
localité, dans votre région, les efforts de vos syndicats, et que, 
ayant homogénéisé tous ces efforts, vous vous employiez ;, les 
faire s 'harmoniser avec d 'a utres sur une plus grande étendue. 
Ainsi, par des fusions sans cesse répétées des divers éléments 
d'activité, notre sphère d'Influcnce s'élargira et le 14 décembre 
sera le triomphe de nos eff orts. 

Notre proposition n'exclut aucune initiative individuelle a11 
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contraire, elle les appelle· toutes avec reconnaissance. (Bravos.)· 

LE PRESIDENT. - On va prendre des mesures pour Brest 
et Rochef ort. Je mets aux voix. les vingt-deux villes proposées 
par la Commission. (Adopté.) 

La 01otlon. 
;fERRHEI~[. - 1\11 nom de la sous-Commission nommée ce 

matin, je 11 'aurai qu 'une courte déclaration à faire, avant de 
vous donner lecture du rapport qui portera simplement comme 
signature : << La Commission n. 

Pour rédiger la motion qui va vous être soumise, nous nous 
sommes dégagés des mots et des formules inutiles ; nous avons 
essayé de déterminer ce qu'était, en réalité, et ce que devai 
être, en réalité, l'action confédérale, et nous avons voulu, 
par cette résolution, signifier à la classe ouvrière qtte lo jour· 
de la déc la ration de guerre, i I n'y uva il pas lie Con fédération 
Générale du Travail donnant le mot d 'ordre, niais des tra 
vailleurs ayant à ~e réunir, lt se concerter et à agir immédia- 
toment sans se préoccuper de cc qui peut se passer dans tel 
ou tel centre .. 

Voilà, camarades, ln courte déclaration que j 'avais ta vous 
faire ; je le répète, nous avons voulu qu'en province et dans 
tous les centres, 011 ~e détache bien de l'idée de l;1 Conf'édérntron 
directrice, du Comité confédéral directeur : <1n~o11 nattcnde 
pas d~ mot <1 'ordre, mais <111 iù l 'ordre de mobilisation. 011 
refuse de :-:e soumettre à son appel et que J '011 se rende dans 
les Bourses du Travail, dans les locaux syndicaux <le ~a région, 
pour, ensemble, prendre les décisions que comporte un pareil 
moment .. (~e quil faut, c'est paralyser la gt1erre. (l~ongs opplan 
(l; s se 111 c n l s. ) 

Voici ln résolution ; je la lirai aussi doucement CJll(1 possible 
et je prie les camarades ·(le faire 11n peu de silence, afin qu'ils 
puissent Ilien la saisir et la comprendre : 

Le Conyrè4~ conjédér«! extruorâlnoire (le P(lris rappetle que 
la raison (l'être ile la Confécléralion Générale du. Travail est 
de qrouper en. des orqnuiemes : svruiicat», 1111ion .. ç de .~ynclicats, 
fé'-léralions corporatioes, le« travailleurs avides de conquêtes 
morales, mat ériclles, en créant entre eux une commnnoulé de 
nenséc, ilaction, ll'oii résulte une "o/i(lnrité, une union. sans 
iesouelle« le 1>royrè~ ne pourrait se réaliser. 

(Jll-~ainsi, la C. (;. T. s·ajfirrne comme le représenian! naturel 
<111. r>roléf ariat , /Jlli~</ll ·c1/e exprime ses d.ésirs {le mieux-être et 
<le liberté ci constitue zrorf1a11e par lequel ils doivent .~e réaliser, 
en ererçont .çf>1t action par lintermédiaire tle« qroupemetüs 
préciu:« qui sont autant de foyers répandu» <t traoers le pays, 
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au sein desquels les proléioires trouvent. les éléments de leur 
activité. 

QlI.e, por là, la C. G. T. a été créée par la clnsse ouvrière 
pour syrtih.éliser ses aspirations, les coordonner e11 vue de leur 
assurer une force de rayonnement résultant de l'unité d'organi ... 
sation qui, dans l'ruüonomie de cbaqne 9roiipcn1ent, puise une 
valeur 1,l1ts qratuie. 

Qu/il est. recotuui par tous que la C. G. T. se présente comme 
l'interprète de la volonté des prolétaire« orqanisés, que cette 
volonté se déga.ge du droit même qui apportien! à choque 
salarié de participer de façon effective à la vie conjédérole. 

Pur ces consùlérolions, il apparaît qu,' à a.ricun 111on1e11t il 
ne peut. exister entre les classes en opposition la moindre com 
m unauié de pensée et d'action. 

llf ieux que tout autre éuénemcut social, une 9uerre fait 
éclater cette opposition, puisqu'il s'agit, pour la classe ouorière, 
sans profit t1ucu.n pour elle, de répondre ù l'appel querrier du 
capitalisme encourani sus aux prolétaires, »iciinics inconscientes 
du capitalisme »oiiin ; que, ce faisant, la classe ouurière s, 
prêterait à la. plus criminelle besogne. dccani ouqmenier la force 
d' eeptoiuuioti du. capitalisms: cl aff aiblir, pour de lotujues 
années, le mouuement ouvrier, conditions essentielles 'de son 
émancipation ... 

Pour toutes ces raisons, le Corujrèe confédéral déclare qu'i! 
ne, reconnait po» li l'Etat bourgeois le d.roit de disposer de la 
classe ouvrière ; que celle-ci, majeure, entend poursuivre à son 
gré ,i dans les cond.itioln$ détcrn1i uées par elle, ou sein de ses 
organisations, son œzivre. de propagande el de conquête. 

Qu'en s' ocheminont vers sa libération, elle est résolue âe n~ 
rien sacrifier à une quen» ; · qu'on contraire, elle est décidée à 
profiter de toute crise sociale pour recourir ci une action réoolu 
tionnaire. 

D'où il découle que si, par jolie ou par calcul, le [)ays au, 
sein duquel nous sommes placée se lançait dans une aventure 
guerrière, au. mépris de notre opposition et <le 110s aneriissc 
menis, le devoir de lotit travailleur est. de ne J)as répondre l, 
l'ordre d'apJ>el et ~de reioinâre son orqanisation (le classe pour 
y mener la lutte co_!lt.re ses seuls adversaires : les capitalistes. 

Désertant l'usine, l'atelier, la mine, le chantier, les champs, 
les prolétaires deoretü se réunir dans les qroupemerüs de leur 
localité, de leur région, 7>01z.r j' prendre toutes mesures dictées 
par les circonstances et le milieu, avec, comme objectif : la 
conquête de leur émoncipotioti ci, comme moyen : la grève 
générale révolutionnaire, 

Les délérJués des orqonlsations ouurières estiment que les 
salariés, mis dans l'obligation â'oller c1 la guerre, n'ont qu'une 
perspective : accepter les armes pour aller ù la frontière, massa- 
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crer d'oiüres salariés, ou. accepter la lutte dirigée contre l'e1inemt 
· commun : le capitalisme. 

Sous l' empire des obligations imposées par nos âiriqeants, 
les délégués, en faisant choix de la guerre sociale, c'est-à-cl ire 
de la révolte des exploités contre les exploiteurs, considèrent 
agir en conforn,(tê de vue et de pensée· oucc les travailleurs, 
organisés des autres pays également soucieux de ne rien sacrifier 
à la cupidité des gouvernants, le mot d'ordre étant pour tous : 
<< A bas la !/lletre entre les peuples ! » 

Voilà la résolution, et, je répète, avant de quitter la tribune, 
qu'un ordre de mobilisation ne peut qu'arrêter complètement 
€t totalement la vie sociale et que, par conséquent, il n'y a pas, 
pour la classe ouvrière, de 111ot d'ordre ?1 attendre, q11 'il n'y 
a plus cru 'une chose à faire : agir avec les moyens mis à sa 
disposi Lion. (Bravo ! bravo !) 

SOUDI1ILLE .. - Camarades, nous ~0111111es ici pour exprimer 
toute notre pensée et en toute liberté, Vous êtes ici des travail 
leurs conscients ; vous avez des responsabilités el, c11 somme, 
vous devez 111 'entendre et entendre tous les sons de. cloche. 

Je vous présente, au nom des Faïenciers de Montereau, une 
résolution. 

LE PRESIDENT. - La question, Soudrille, ne se rapporte 
pas à la proposition faite J)ar la Commission el. il ne faudrait 
pas ouvrir 11n débat à côté .. 

Je consulte. le Congrès. - Etes-vous partisans qu 'on vnt<", 
tout de suite la proposition ~ 

(:1 dopté.) 
Nous mettons au voix le rapport de la Commission. 

C·1 clopté ci l' unanimité moins 'deux uoix.) 

L'attitude du Burea11 et ,lu Co1nlté Confédéral 
tlevant la (lroposition du Parti Socialiste. 

Nous allons, maintenant, entendre Soudrille .. 

SOUDRILLE~ - Un ami a peur que je tienne la tribune : 
mais je ne suis pas 11n phraseur, je suis un ouvrier qui veut 
remplir son devoir au Congrès conîédéral extraordinaire. 

Jusqu'à maintenant, dans ce Congrès, une question impor 
tante au premier chef, celle de 1 'attitude <lu Bureau confédéral, 
n'a pas été traitée. Je ne demande nullement un vote de blâme 
contre. le Bureau confédéral, nous n'avons aucune suspicion, 

• 
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nous voulons simplement, nous, travailleurs socialistes et syndi 
qués, appartenant à la Confédération Générale du Travail et· au 
P. S. U., que les deux organisations ne se tournent pas Je dos 
ainsi, dans une action semblable. Nous voulons tous marcher 
la main dans la main, qu'il n'y ait pas de divergence nous 
divisant mortellement. Camarades, je trouve bizarre .... 

LE PRESIDENT. - Il y a vingt camarades qui veulent se 
Iaire Entendre ; faites un peu de silence pour écouter Soudrille, 

SOlJ_l)l\11,LE. - ..• Je disais qu'à l 'heure actuelle, il n'est 
plus possible de diviser la classe ouvrière. 

I~ presse, elle, bien entendu, depuis .très longtemps, a. 
suscité des divisions ; depuis trop longtemps, elle a injecté Je 
virus de la discorde,_ de )a division. Eh bien J nous, travailleurs 
socialistes, nous voulons, au contraire, que ) 'union puisse ~e 
développer, nous voulons nous entendre avec vous au Congrès 
confédéral. 

La classe ouvrière ne fera jamais rien, tant qu'elle n 'aur 
pas Je sens politique .... Je répète que nous serons impuissants 
contre les lois si nous ne savons pas conquérir les pouvoirs 
politiques. 

Je vais termlner.i. il faut absolument que les travailleurs 
ne pêchent par ignorance .... 

Une voix. - Je demande que Soudrille reste dans le suJe• 
ou qu'on lui retire la parole. 

SOUDRIL[.r~. - Le travail ne saffranchira que si on 111èr1e 
de front les deux batailles . Je conclus, me félicitant du cour age 
que j'ai d'apporter la véritable solution. 

PERICAT. - Si je n'ai pas pris la parole avant, c 'est que 
j',estimais devoir laisser à la résolution toute sa portée, toute 
sa grandeur. Camarades, il y a cependant deux points sur lesquels 
nous ne sommes pas d'accord. Tout à l 'heure, vous avez écarté 
celles des observations qu'on a présentées a-près votre résolution, 
vous n'avez pas voulu écouter. J 'estime que la résolution, dans 
1 'ensemble, ne n1-0 donne pas satisfaction ; j'avais des obser 
vations à présenter et je 11e pensais pas, quand j'ai demandé 
la parole, avoir ;, la retirer ensuite . Je suis pour l 'unité conté .. 
dérale et je demande simplement qu'on laisse à chacun 1e droit 
de parler, de présenter ses idées, qu'on laisse à tout délégué le 
droit démettre, de la façon 1a plus brève possible, les éclair 
cissements qu'il croit devoir apporter. 

J ... E Plll~STDENT. -- On met ]a proposition de Péricat aux 
• 

VOIX, 



-63- 

BOURCHE1'. - Je vous 'promets d'ètre bref; mais je vous 
demande de bien vouloir m, écouter cinq minutes. 

Quelques camarades doivent être étonnés de nous voir 
intervenir au moment où nous venons, dans 11n vote, d'accepter 
la proposition de la Commission ; je ne veux pas ouvrir un 
débat sur la question, mais seulement sur la question posés 
par Soudrille, Nous sommes de ceux qui ne craignons pas rre 
préciser notre pensée chaque fois qu'il est nécessaire. de Je 
faire. 

Tout d'abord, je déclare que nous approuvons la Confédé .. 
ration Générale du -Travail de n'avoir pas voulu laisser atteindre 
la charte syndicale. Nous allons également dire nettement notre 
sentiment, car nous sommes de ceux qui déclarons que, 111è111e 
sous menace de guerre, dans les circonstances critiques quf 
nous traversons, il n'est pas possible que l'action de ·1a C. G. T. 
se confonde avec celle d'un parti politique quelconque. 

Je suis d'avis que la révolution découlera fatalement de ln 
guerre, et c'est parce que je suis de cet a vis que je <1 i~ <111 'il 
n'est pas possible de s'allier à 11n parti politique quelconque 
-et vous allez comprendre pourquoi. 

Il est évident que dans tous les 11n rtis polit iques, 111ên1e 
les plus avancés, il y a 1111e fraction, il y a des éléments qui 
ont pour le mouvement syndical une sympathie très modérée : 
il est vrai aussi que, dans le mouvement syndical, il "'S a encore 
une portion plus ou moins considérable de travailleurs qui 
n'ont pas perdu toute leur foi dans l 'action politique. Je dis 
à ceux-là : « li vez-vous donc besoin de 1n décision d '11n congrès 
pour agir !> Lorsque vos sentiments vous portent à agir, faut-il 
donc la déclaration des autres pour vous permettre de Iaire 
une action quelconque, qui est dans vos sentiments ? >> Je dis 
cela aussi bien aux camarades de l 'aile droite du Parti socialiste 
q11 'à ceux cl e 1 'ai I e g au ch e du pari i con fr, l t~ ra I. 

Vous êtes, je suis sûr, tous d'avis que si, demain, les moyens 
nous étaient fournis de faire enfin 1a révolution de nos rêves, 
elle n'aurait rien de commun avec toutes les révolutions histo 
riques qui 011t eu lieu jusqu'à présent. (Bravos.) 

Je crois que vous ne feriez pas ]a révolution, que vous n'en 
courriez pas les risques simplement pour changer de maîtres, 
-et, comme vous ne feriez pas cela, camarades, j.e dis : cc Si, 
demain, la guerre éclate, prévenant ·1a révolution, si, demain, 
le mouvement ouvrier a besoin d'un acte de révolte, nous trou 
verions peut-être, de l'autre côté de la barricade, une parue 
.de ceux avec qui on veut nous allier aujourdhui 1 » 

Je crois que mes paroles 11 'ont rien de blessant pour personne, 
je crois qu 'elles ne doivent pas soulever une pareille émotion ; 
il faudrait pourtant même savoir entendre les choses qui vous 
sont désagréables, quitte à venir réfuter ensuite les arguments 
apportés. Je ne peux pas comprendre que mes paroles aient 
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soulevé ces murmures ; il est acquis qu'il y a dans le mou \*e 
ment syndical, des tendances différentes ; nous avons bien le 
droit d'exprimer les nôtres comme vous avez le droit d'exprimer 
Ies vôtres. Et, précisément, ce sont ces différences de concevoir. 
l'action syndicale qui ont empêché la Confédération du Travail, 
à son très grand regret, de faire l'action internationale qu'elle 
aurait désiré faire. Je dis que nos camarades Allemands et 
Autrichiens ont voulu nous donner, sous une forme aimable, 
une petite leçon. Ils 11 'ont pas, eux, traversé les crises aiguës 
que nous avons traversées ; ils n'ont pas encore rencontré de 
traitres et de renégats. (Longs applaudissemenie.ï 

Je termine ... 
I..1E PRESIDENT. - Il n'est pas possible q11-0 Je Congrès 

continue ainsi ; pas plus ceux de gauche que ceux de droite ne 
pourront parler ; voilà pourquoi je vous demande a·'êLre toléraru 
et d'écouter tous les camarades. 

BOURCI-Il~T .. -- J~8i terminé. Je <lis que nous, qui n 'avons 
plus de foi politique, et c'est bien notre droit, nous vous 
demandons de nous permettre de continuer sans alliance cette 

· lutte économique sur laquelle il y ~.1 moyen de s'entendre et 
de ne pas chercher constamment des divisions. Que C. G .. T. 
cl parti politique lassent 1e11r action propre ; q11 "il y ait quelque 
fois une action parallèle, je n'y vois aucun inconvénient ; mals 
là doit se borner notre collaboration. 

Une fois de plus, je vous le demande : laissez-nous, nous qui 
n'avons plus de foi dans les moyens politiques, 'user de ce 
moyen d·e lutte suprême, et. nous pourrons, ensemble, faire 
œuvre utile. Je termine en me Iélicitant de voir ceux qui nous 
avaient raillés lorsque nous avons lancé l'idée de la grève géné .. 
raie, raillés quand nous parlions d'action directe, , .. enir aujour. 
d'hui proclamer eux-mêmes que 1c peuple ne s-0 libérera que 
par la violence et par l'insurrection. C·1pplal.lclisserrzcnls .. ) 

Cll1\IJJI.J~1,. - 11 eût été préférable de laisser le premier tour 
de parole à l'un des partisans des motions, de Iaçon à œ que 
1 'on s n c 11 e c x ac te n1 c nt cc q n 'e 11 r ~ signifient ; de f n ç on , nu ss i , 
que la discussion se suive sans trouble et soit plus claire. 1\,►n1~~ 
de commencer, je déclare que je vais, peut-être, <lire des c.110~<1- 
qui ne plairont pas à une certaine partie <le 1 'assemblée _: je 
demande cependant à tous de m'écouter dans le silence. 
Je tiens à vous faire remarquer, camarades, que nous avons 

été réunis, ici, e1'1 Congrès, JlOUr nous efforcer de maintenir 
la paix entre les peuples ; montrons que nous savons aussi la 
maintenir entre nous. (Braoos.) 

Lorsque mes amis se montrent intolérants, je Ie11r dis qu'ils 
011t tort, et, lorsque des camarades se disant libertaires, partisans 
de toutes les libertés, 11~ respectent pas celle de ln parole, je 
le leur dis aussi. 
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Je tiens à revenir sur l 'incident qui s 'est produit au début 
de 1.a séance. d'hier, lorsqu'on a donné lecture des premières 
propositions ; à ce n10111ent .. Jà, on les mises de côté, en déclarant 
<1u ·elles étaient d "ordre secondaire. Si, à ce moment-là, les 
auteurs de ces propositions ont laissé faire, il faut qu'il soit 
bien entendu que c'était pour ne pas retarder Irexamen des 
questions à l 'ordre <lu joui .... 

Cependant. les auteurs de la proposition Cleuet ne considèrent 
pas que la question qu 'ils posent est une question i1 côté, Il 
s 'ngit des moyens préventifs à employer pour ne pas que lu 
guerre se produise, ou, dans le ras oil elle éclaterait. den tirer 
tout le bénéfice social. Nous n'avons r11 vue que Je succès de 
14oppositio11 ù la guen .. e.. C'est uniquement parce que nous 
croyons que uot re propos] t ion peu t servir la cause de 1 'oppo 
si Lion l't la guerrt·. que nous intcrveuous. Nous considérons, et 
c 'est notre droit. que, [usqu "i't présent, 1 ·,u--1 ion confédérale menée 
ne s 'est Pfl!°' csscnticlk-mcn I J>ft~nccurH~(• du ~llCCr~ d(• l 'opposition 
it 1n µ-uerrP. \-nu~ croyons, et nous ne voulons pns (q1 faire UJl 
grief, ca 111n rades, t} ue, qu •. md l'incident ~ 'est prod ui t, i ncident 

' J l. ,, 1 " . cause ~r nue ecturc 111a interprétée. -e succès n a pas, 
seul, été envisagé. En agissant ainsi, 011 sacrifie l'action inter 
nationale, on lui enlève une partie de sa force e11 1 'empêchant 
<l 'avoir son caractère d 'unité, de f;l~nér.alit.é, et c 'est unique 
H1c11t pour ln défense de cette unité que nous intervenons. C'eS\ 
sur cette simple question que nous demandons au .. Congrès de 
se prononcer, 

IA, résolution qui n été présentée demande à ce que I'nnron 
soit faite entre ]a Confédération Générnle du Travail ('t I'Intcr .. 
nationale socialiste et syndicale. Certes, la Confédération Gt~.né .. 
raie du Trava il est une. grande force pacifiste. ; ruais il faut 
reconnaltre aussi que le Pnrri socinliste en est une grande aussi 
et, JH1isq11e, pour l 'instunt , ces dC'tJX forces concourent au 
même but, puisque, pour l'instant, ces deux forces se trouvent 
ù travailler enseru hle contre la guerre, pourquoi ne 11.1~ les unir 
pour augmenter l 'Intensité d.e l'action ~ 

Nous ne vous demandons pas démettre 11n blâme, même 
pas tin regret ... , l 'éga rd de ce qui a été fait ; nous pensions que 
si notre proposition t~tait adoptée, elle donnerait ;, l 'action 
confédérale une allure autre que celle <1u 'elle a eue jusqu'à ce 
jour, Ce que nous vous demandons. c'est de reconnaître que les 
camarndes les meilleurs ne sont pas infaillibles et que, quelque 
fois, sous Iinfluenr-e de certaines circonstances, ils peuvent 
se laisser emporter par l 'amour-propre et 11e pas vouloir reco», 
naître leur erreur. Xous estimons que le Comité confédéral a 
co111111is une erreur en répondant JH~gativc111cnt aux proposition: 
faites par le Parti socialiste. Pour nous, ce ne sont que des 
questions ,1 ·n mour-propre C{'tlÎ ont mot i vé ce refus. :\ ussi, est-ce 
une raison de plus pour que nous intervenions, surtout après 
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la tournure qu'ont pris 1~s débats. 1\ vant ces débats, on: aurait 
. dû donner· lecture de la lettre du Parti socialiste I Le Bureau 
confédéral a. posé la question de confianœ; qu'on n'aille pas 
voir là-dedans une intention ironique, on a posé la question 
de ·oonfiance; moi, je déclare, que c'est contraire aux statuts 

En agissant ainsi, c'était mettre le Congrès confédéral dans 
une situation fausse. c'était 1 'obliger à épouser une résolution 
déjà appliquée. Ainsi, la décision du Congrès confédéral pourrait 
se trouver faussée. Je veux examiner les raisons invoquées, car 
je prétends q11 'el les ne sont pas basées sur des questions de 
principe. · 

Le camarade Jouhaux a parlé de dignité, il a aussi parlé 
d'amour-propre, mais il n 1a pas envisagé du tout la proposition 
sous son vrai jour ; pas un seul instant i1 ne s'est dit : << Est-ce 
que l 'adoption de la proposi lion socialiste, la réunion mornen 
tanée de ]a Confédération générale du Travail et du Parti pourra 
servir la cause :i 
Je prétends c111e c'est égalctnent étouffer la question posée 

par nous c1uc do ne pas vouloir l 'envisager dans son esprit. et 
dans ses conséquences. Est-ce que, -e11 faisant abstraction de 
votre· amour-propre et d'une foule de sentiments secondaires. 
en acceptant avec nous 1 'union des socialistes, vous ne servirez 
pas notre grande cause ? 

J'ad111et.s, camarades, l 'hypothèse dans laquelle la mobilisa 
tion serait décidée. A cc moment-là, les hommes valides sont 
appelés à se rend re sous les drapeaux ; ils sont, par conséquent, 
déclarés grévistes du fait même de la mobilisation. lis sont donc 
invités à quitter 1 'atelier, l'usine, quelle que soit leur situation, 
ils doivent se rendre ~t l 'armée. 

S'ils ne s'y rendent pas, on viendra les arrêter. :\ ce 1110111cnt 
là, le champ daction de ln grève sera réduit, si on ne lui donne 
pas toute l 'extension possible ; si les industries fournissant ù la 
guerre ses ali111e11 ts 11e sont pas :t I teint es. 

La grève générale est une puissante action, une force, mais 
el le 11 'est pas f 011 t ; la princi pn le force li opposer à une décla 
ration de guerre, c'est l 'insurrection : ruais los 011Yrirr5 ne 
doivent pas être seuls ;\ ln faire, et pour obtenir le succès désiré, 
je crois que 1 'alliance avec le Parti socialiste pourrait donner 
d 'excellents résult a ts. 

Mais, tout ;, l 'heure, on. invoquait contre le Parti socialiste 
une raison selon laquelle on ne pouvait pas s'allier avec lui. 
On disait que le Parti socialiste comptait dans son sein des ~~ns . ~ 

qui ne sont pas (les salariés et qui, « le jour où nous ferions 
la· révolution sociale, se trouveraient de 1 'autre côté d~ la 
barricade >L Il ne faut cependant pas abuser de certaines situa 
tions passées pour décrier 11n parti qui, je crois, a sa valeur . 
Qu 'on Je veuille ou non, il y a, au Congrès de Bâle, des organi 
~, tions 011 vri ères, purement ouvrières, qui y sont directement 
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• • représentées. Il ne Iaut pas oublier qu 'au Congrès de Bâle, . une 
bonne partie de la pensée ouvrière se trouvera exprimée. 

Pour ces· raisons, on eût pu accepter la motion de sympathie, 
on aurait pu, je crois, éviter 1 'injure d'un refus. On a prétendu 
-que . le Parti comptait des patrons socialistes, des gens avec 
lesquels il était impossible de s'allier. J'avoue que, s'Il existe 
quelques patrons dans Je. Parti. je ne les connais pas. 

.,. Dans les circonstances présentes, nous devons tous être ~e~ 
~'11 iés, 

- Il faut reconnaitre que, dans tous ses Congrès, le Parti 
-socialiste s'est opposé à la guerre ; une alliance momentanée 
avec lui pourrait. être utlle et donner d'excellents résultats. 

Vous vous dites : « Oui. ils demandent 11110 alliance- momen 
tanée ; mais il y a le mariage au bout I >> 1\11 ! camarades, com-ne 
il faut que certains militants conf édéraux aient peu de confiance 
.dans la sûreté de leur théorie ! Comme il faut qu'ils aient pe'r 
.de confiance da ns la profondeur de leur mouvement pour qu•l1, 
admettent qu 'une collaboration de quelques semaines avec le 
Parti politique pourrait faire perdre : .. , la Confédération Générale 
du Travail une partie de son autonomie ! 

Je prétends, au contraire, 5Î la Confédération Générale du 
Travail acceptait la proposition qui lui est faite. qu'une fois les 
circonstances passées, elle reprendrait son entière liberté. 

Son autonomie s'en trouverait fortifiée, parce que l'on recon 
naitrait alors que cette autonomie n 'est J)3.S superficielle, de 
façade. qu 'elle n'est pas obtenue par un isolement savant, mais 
qu'elle tient il l'organisation elle-même et que rien ne peut 
1 'entamer. Et, permettez-moi C6 terme de comparaison : ce 
n'est pas Iorsqu 'une femme reste chez elle du matin au soir 
qu'elle arrive it prouver qu'elle est vertueuse ; c'est, n11 contraire, 
lorsqu '-011~ prend contact avec la vie et. ses da ngers, Iorsqu 'elle 
a traversé toutes les épreuves sans défaillir, qu'elle peut. dire avec 
orgueil : cc J'◄'ti conservé 111a vertu. » 

· Polir la C. G. · T .• il en est absolument de même ; qu'elle 
accepte ce que les circonstances obligent et, demain. reprenant 
son autonomie, elle aura démontré 1a puissance de ses méthodes 
et la valeur de ses théories. 

Je termine en déclarant que. I'alliance du Parti socialiste avec 
la Confédération Générale du Travail est nécessaire ; car l'action 
contre la guerre faite jnsqu '?, ce jour n'est pas une action 
complète. 

En acceptant cette proposition, vous aurez Ilien travaillé dans 
l'intérêt du prolétariat. international. (Applaudissements et mur 
mures.i 

KLE)fCZil\~SK ,-. - J 'autorise Je Congrès i1 couvrir ma voix 
lorsque j'aurai dépassé quatre minutes. 
· Si j 'interviens, ce n'est pas pour apporter ici, même une 
réflexion à 1 'égard dune décision prise. dans une période de 
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fièvre, par un comité composé de militants qui doivent néces 
sairement se laisser influencer par leurs propres conceptions. 
Cela s'est produit dans tous les temps et dans toutes les circons 
tances. Loin d'apporter ici un blâme au Comité confédéral, 
j'estime, au. contraire, que, dans les circonstances présentes, une 
préoccupation devait tenir sa place! je ne dis pas la première, 
tuais une place importante, celle de donner à notre manifestation 
confédérale } 'aspect, le caractère grandiose que nous avons su 
imprimer depuis quelques années à notre mouvement ... 

On peut considérer l 'lndispcnsabilité de ] 'harmonie in 
ternationale dans des heures scrnblablcs, sans pour cela 
oublier qu'il y a un caractère spécial, qu'il ·y n une or igi 
nalité dans le syndicalisme .. français, et, permettez-moi de vous 
dire, dans tout le prolétariat français. Cette originalité ,,·est 
pas seulement créée par l'aspect théoriqne de notre syndicalisme 
révolutionnaire, mais elle est nécessaire pour nous permettre 
d 'exercer notre influence sur le peuple tout entier, dans des 
circonstances semblables. 11 Iaut cependant déclarer que cette 
préoccupation n 'est pas seulement a11 sein du Congrès confé 
déra], ma is qu 'elle existe également au sein du Parti socialiste 

Je dis que c 'est faire œuvre intcrnationnlc que de soutenir 1011s 

les mouvements dans leur originalité. Enlever aux mouvements 
Ieur ca racl ère spéci Iique, c ~ est les vouer :1 1 'inertie, :i ln n iort. 
Dans l'action internationale, je suis profondément d'accord 

avec le Bur€~111 confédéral, dans l'esprit qui a pu le guider. Mais 
je regrette que sa décision apparaisse tout entière dirigée contre 
Je Parti. On eût pu trouver une Iorme qui donnât satisfaction 
à tous, en répondant aux nécessités de 1a situation. En province, 
nous ne sommes pas nu courant <les conditions dans lesquelles 
se prennent certaines mesures, et, de ces mesures inexpliquées, 
qui nous choquent, nous éprouvons 11n certain malaise. Cela 
ébranle notre foi €t rend la lutte plus difficile, plus hasardeuse. 
Seuls, les politiciens, qui ne veulent rien faire et déclinent toute 
responsahilité, peuvent rire de cela. 

Je dis qu'il n 'est pas permis ici d 'être injuste à l 'égard du 
Parli socialisle ; il n 'est pas admissible q11 'on le piétine sans le 
connaltrc. Je tiens à proclamer que les socialistes, quelles que 
soient IPs injustices dont on les abreuve, quelles crue soient les 
amert urnes et les rnncœurs qu 'ils éprouvent, conserveront pour 

l 1 . . l ' . 1 ' ' .. . . bo l 1 C eux ces ) essures 111L1nu:s, < ecu es n survre jusqu 'nu 11 a . .on- 
fédération génér.flc du Travail dans Je 11101lve111~nt qu 'elle a 

· décidé ; 111a lgré nos hlessu res cl n1:1 lp-ré vos injustes soupçons, 
nous murcherons avec vous ! (:11)JJ/a11cli.~se1nenls.) 

LE (ilJ1::1l )7• - Camarades, Je tiens avnnt tout it réparer une 
erreur raite ici par le délégué <l~ Montereau .. 11 disait, clans son 
ordre du jour cc que tous- lies Congrès ouvriers internationaux qui 
ava ient été tenus jusqu'à c~ jour n déclaraient qu'il pouvait y 
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avoir participation entre les Partis socialistes et les organisations 
ouvrières. Cela est inexact. -~ ma connaissance, il n'a jamais 
existé de congrès ouvriers internationaux. 

La Confédération a-énérale du Travail, en maintes occasions, , .... 
a demandé qu'à la place des Conférences internationales, soient 
tenus des Congres internationaux, mais les organisations étran 
gères ont toujours. refusé. La preuve de ce que j 'avance existe. 
dans les réponses des Centrales syndicales allemandes et autri 
chiennes, dans lesquelles on nous déclare· ne pas pouvoir orga 
niser directement les mani Iesta tions demandées. (( Adressez-vous 
au Parti socialiste », nous dit-on. 

J\fulgré ce qu 'on a dit tout i1 1 'heure, ce n'est pn•s parce r1ue. 
de telles réponses ont été fuites, ce n 'est pas parce que nous 
avons été un peu jetés par dessus bord par les organisations 
ouvrières des autres pays, que nous avons pris, au: Comité confé 
déra], la décision que vous connaissez. 

Pour rua part, une question de conscience s'est posée ; je 
savais que des résolutions contraires aux offres qui nous étaient 
faites avaient été prises et votées dans des Congrès antérieurs, à 
Amiens et au Havre ; je me suis donc posé cette question : Si je 
vote la participntion, quand 111è111c en serais-je le plus pari isan 
possible, est-ce (JUe- je ne serai pas blâmé par les organisations 
que je représente au Comité ccnfédéral P 

Je me suis dit deuxièmement : Si 1110n vote, con Iorme à mon 
nttitude antérieure, 11e plalt Jlrt5 ;, mes mandants, il nie restera 
à leur adresser ma démission .. 

Tl y a eu majorité pour les motions dont je parle dans les 
Congrès confédéraux; ceux qui, aujourdhui, nous font des offres 
~c dressent contre ces décisions majoritaires. quand cependant, 
ils n ppartiennent à un Parti qui est partisan des majorités cl 
déclare que les minorités doiven 1 ~c ranger aux décisions prises 
par les majorités. 

A 'l'heure présente, c.e 5011t les flo.ooo adhérents du Parti 'qui 
prétendent imposer leur façon de faire aux 600.<Joo adh(!rc11t.s de 
la C. G. T. ! 

Jo prétends que les socialistes eussent dû être soucieux de rie 
pas nous demander de violer nos propres décisions, 

Qu 'on ne vienne pas nous reprocher d 'avoir commis une er 
reur, nous avons observé les statuts de la Confédération générale 
du Travail. nous avons respecté scrupuleusement les résolutions 
votées, ~Qu' 011 ne vienne pas non plus prétendre que nous avons 
peur (l'être. englobés par le Parti socialiste, nous disons que nous 
ne craignons pas, même si une alliance passagère se réalisait. 
qu'il y ait demain grand chose de changé dans la C. G. T~ 

On dit aussi que nous sommes lâchés par les orgnnisations 
étrangères ; eh bien ! tout co111r11e 1 'n dit. Klemczlnski, tout 
comme l'a dit le. Parti socialiste, c'est parce que nous les avons 
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dépassés dans In voie des libertés politiques. Demandez-leur de 
marcher un 'peu plus vite, mais ne nous demandez pas de nous 
arrêter pour les attendre. . · 

. Ceux qui ont voulu .jouer une niche à la C. G. T. peuvent 
voir qu 'ils en sont pour leurs Irais.. Il leur reste à tirer ensei- 
gnement dei la leçon. . 

PÉliICAT. --:- La solution qu'on vient de prendre présente, ~ 
mon sens, une grande importance pour la C. G. T. Les deux 
tendances.. si je puis m 'exprimer ainsi, peuvent s'y refléter. Le 
Comité confédéral s 'était laissé dépasser dans l 'action à .réaliser 
par le Parti socialiste; c'est un grief que j'ai déjà formulé. 

Certes, je ne nie pas que, retardé par l'attente des réponses 
des Centrales syndicales étrangères, le Bureau confédéral n'a 
pu, aussi vite qu'il ) 'aurait désiré, prendre position. Cependant, 
Je fait est patent, il existe, nous nous sommes laissé dépasser 
par le. Parti socialiste qui, à mon sens, n'est pas le représentant 
de la classe ouvrière, Cela est regrettable. 

Dans les lettres échangées avec les Centres nationaux étran 
gers, 1€ Bureau confédéral, au nom de la Confédération, dernan 
dait aux organisations étrangères sil ne serait pas possible <l'or 
ganiser des manifestations dans chacun des pays intéressés. A 

.. cette demande, les Centrales étrangères nous répondent. : (< Vous 
nous faites une proposition qui est en dehors du ressort de notre· 
action ; grève générale et 'insurrection, c'est peut-être une tac 
tique à adopter en période de guerre, mais nous, syndicats ou 
vriers, cela ne nous regarde pas ; c'est notre parti politique. qui 
s'occupe de ces questions. » 

Voilà en somme quelle fut la réponse des Centrales étran 
gères, et on a cru bon do nous signaler également que notre rôle 
consistait simplement à aJ)pt1yer <le notre effort moral et effectif 
les décisions du Parti socialiste de: notre IJtlJS. Je n'ai pas pro 
testé, au Comité confédéral, contre. cette manière de voir, que je 
regrette profondément. Je sais que. cette conception est celle adop 
tée par les Congrès socialistes internationaux, dans lesquels peu 
de délégués ouvriers prennent la parole ; ce sont toujours les 
mêmes qui décident : secrétaires de Fédérations ouvrières et en. 
même temps députés au Hcichstag' allemand, au. Reichsrat autri 
chien ou à la Chambre italienne. Il n'est donc pas extraordinaire 
que les décisions indiquent la nécessité de fusion entre les deux 
mouvements, politique et économique. S'ensuit-il que nous 
<levions épouser cette thèseê -~~ ne le orois pas .. 

Si chacun d'entre nous venait ici avec son tempérament de 
libertaire, les autres avec leur tempérament d 'anarchistes, faire 
oe que font les. syndicalistes-socialistes, il n'y aurait plus moyen 
de discuter dans le Congrès. Pour ma part, je me débarrasse de 
toutes les étiquettes, je ne vois que la Confédération générale du 
Travail, qui est I 'organe d€5 réformistes comme des révolution 
naires, et je. ne veux discuter que dans I'intérêt -de la c.~ G. T .. 
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Je· ne fais pas non plus aux organisations étrangères un grief 
de leur conception particulière, je demande· simplement que 
nous, organisations françaises, nous venions en aide à notre pro 
pagande par une participation plus continue aux Congrès corpo 
ra tifs internationaux .. De cette façon, peut-être, nous nnriverons 

.par )8 discussion à faire partager notre point de vue par les 
camarades étrangers. 

Mais si l'on ne peut, et à mon sens avec raison. faire grief 
aux Seorétarints étrangers, ne faisons pas non plus grief à la 
Confédération générale du Travail d'avoir pris une décision con .. 
Iorrne aux résolutions de ses Concrès. 

"·· 
:\ chaque instant. -on vient se disputer à cette tribune à pro- 

pos de l'alliance ou la non .. alliance avec le Parti. Pourquoi vou 
loir cette action communef 

Socialistes ou non, ln décision du Concrès confédéral contre 
'-~ 

la guerre nous permet ds mener, d'accord avec nos syndicats, 
clans nos propres milieux, une action susceptible cl 'empêcher la 
guerre. 

Quand nos Syndicats se conformeront aux décisions de 1~ 
Confédération générale du 1 .. ravail. ils la feront forte et puis 
sante. 

JI 11e faut pas venir parler à cette tribune 111oi11s en syndica 
liste qu'en socialiste. Il est regrettable que certains secrétaires 
dorgunisutions svndicales agissent plus en soldats du Parti 
qu'en militants de ln r.. G. T. (Interruptions). 

1\la is, camarade, je n'ai pas cité d-0 nom , u11 C'1 rua rade 1,,. 

reconnaît dans cet te remarque, c 'est son affaire. ! 
J~ termine en demandant simplement qu 'on approuve la décr 

sion confédérale et en rappelant à tous que I'action doit toujou1. 
rester ce qu 'clic n été. En prenant la décision de laisser ']a lati 
tude au Bureau de retarder ou d'avancer la date. de ln .grèv.e géné 
rale, nous n'avons J><1S fait 11n grand sacrifice, persuadé qu'à 
l'étranger ils 11e décideront pas ]n grève g"(~nérale pour s'opposer 
à la auerrc. .... 

Que chacun de nous travaille selon ses moyens pour, pendant 
la période de préparation, réaliser la somme de propagande 
nécessaire et la grève générale se fera sans avoir recours au Parti 
socialiste. 

DUPOUY. - Je suis parfaitement d 'accord avec le camarade 
Péricat, lorsqu'il dit qu'à la Confédératlon générale du Travail 
il y a de. la place pour les réformistes et pour les révolutionnaires, 
mais il ne faut pas que l'on oublie aussi, lorsque nous parlons, 
que nous sommes des socialistes. 

Je crois qu'il a dépassé sa propre pensée, lorsqu'il est venu 
dire que dans les milieux politiques, on n'avait que peu de ten 
dresse pour l'action syndicale, mais, si nous n'avions pas de ten 
dresse, que ferions-nous iciP 
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En ce qui· me concerne, camarades, je ne crois pas être de · 
ceux à qui on puisse adresser ce reproche. 

Qu'à notre sujet, on n'essaie pas d'établir d'équivoque, et · 
vous allez voir que pour mon compte j'ai évité d'en créer. 

Il est question, dans les divers ordres du jour, de l 'attitude 
du 'Comité confédéral et d'une décision qui a été prise ; je vous 
avoue que, pour rna part, cela n'a pas été une surprise, parce que 
je trouve son attitude parfaitement conforme aux décisions prises 
dans les Conzrès antérieurs et, dereière lesquelles il avait parlai 
tement le. droit de s'abriter. 

Mais alors, puisque ça va, pourquoi essayer de créer certaines 
subtilités qui ne sont qu'une espèce de casuistique de circons 
tance ê C.0111me nous 11 'avons pas 1 'intention cl 'en Jaire, nous 
allons appeler les choses pair leur nom, et je vous avoue que je 
n'abuserai même pas du temps de parole qui 111 'est accordé. 

On a dit ici - Il ·y a quelque chose que je tiens à relever - 
on .a dit lJUC si nous faisions. la Révolution, nous ne ln f crions 
pas dans les conditions de celles (f ue ] 'histoire n enregistrées. 
Mais, camnrades, si je prenais ln forme classique du mot << révo 
lution », je pourrais vous dire qu'elle n'a été jusqu'ici qu'une 
action purement politique, qui n'a et1 pour conséquence que- de 
changer purement et simplement J 'assiette et les conditions poli 
tiques d'un gouvernement qui se substituait ii un autre. J 'ajoute, 
pour qu'une révolution soit absolument effective, il faudrait que 
pour 1111e fois les conditions économiques. la forme économique, 

• J' 1· /1' soient cornp ètement t rans ormees. 
1\ cc sujet, j'ai eu l 'occasion souvent de discuter avec ceux 

qui ne ·s-0111 pas des politiciens, av-cc ceux qui. sur ce point de 
vue, 11.e Jla ri age.11 t pas Iou t. :1 fait 1101 re concept ion : eh bien ! ~i 
\'-f>US sa viez. cama rades, combien il ~e ra i t. fac î I e d~ ~e 111,et t re 
d'accord, si véritablement il y avait 1111e envie de tolérance mu 
Iuelle de part et. (l 'autre. Comment? 

Eh ! 011i, nous }p disons, nous aussi, qu 'une r,~volutio11 ne peut 
pas revêtir la l'orme de celle du passé, que nous devons envisager 
comme conséquences de celle que nous préparons, <1e celle pour 
laquelle nous ferons le sacrifice de notre vie, 11n changement 
complet, une substitution complète d11 régime économique et 
social, qui consisterait à donner aux travailleurs de toutes les 
corporations, aux exploités de toutes les industries. le bénéfice 
de leur travail. 

.... Vous avez bien tort {!e m'interrompre. 

. . .. Je vai s t errn i net" :. 1o ,·s (\n vous d isn nt si n111I ernen t ceci . 
'Quoi (JUe vous fassiez, il ~· a tout de 111è1r1e chez nous une bonne 
volonté que vous n'arriverez pas ù user, vous arriverez plutôt à 
la comprendre, .et. alors vous verrez si Je jour de la révolution 
sociale, les socialistes seront d 'un côté de la barricade et vous 
de l 'aut re. 
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VICTOR. - ... Les observations et critiques présentées par dif- 
férents camarades ne sont pas justes ; s'Il y a- des responsables 
dans le retard apporté à prendre position, ces responsabilités 
remontent d'abord à Chagnaud, l'entrepreneur-de travaux publics 
-qui a fait fusiller nos camarades Ià-bas à 1 'Es-taque ; d'où, départ 
-0e Jouhaux au moment même où des pourparlers étaient enga- 
.gés. Une date aurait dû être fixée : elle n.e la pas été ; la faute 
n 'en incombe pas i1 Jouhaux, qui étn it absent, Certes, j'admets 

-que les militants ont mille besognes ù remplir, mais quand on 
veut établir des responsabilités, quon les établisse clairement 
-et qu 'on les fnsse rernon ter à leur origine. 

Aujourd ~1111i le Bureau accepte des responsabilités précises et 
nettes, nous 11e. devons tenir compte que d.e cela. 

Tout e11 a Ifirmant notre sym pathie pour 1~ Parti socialiste, 
nous (levons rester chacun sur notre terrnln ; de cette façon, le 
'travail 11 'eu sera que mieux fait et les résultats plus considé 
·ral)les. 

BLED. - Je 11e. veux pas critiquer 111es caruarudes ~,u sujet 
-des propositions qui ont été faites. Je sais que, pour ma part, je 
n ,~i pas hésité une minute à accepter celle qui a été présentée 
par la Confédération générale du Travail. Je demande aujour .. 
-d '1111 i ce qu '011 peut reprocher au Buren n confédéral. 

Le Parti ne demandait pas, .) Amiens, autre chose que ce 
qn 'Il demande aujourd ')111i. No11 pas le mariage, mais le concu 
binage; c'est ce que le Parti demande aujourd'hui, c'est ce qu'il 
-dernnndait hier, par la voix de Renard, à 1~1 (~. (;. T. 

On nous blâme de nous refuser à cette manœuvre. Les cama 
rades socialistes ndmcuraient-ils, demain, I'a lliance de la Con 
fédération gé11érnle du Travail avec t111 autre parti politique:' 

Non ! 11 faut cependant penser qu 'il ~· v. dans le mouvement 
ouvrier des camarades qui ont d'autres conceptions politiques 
-et qui. on raison de la violation de notre neutralité, pourraient 
nous demander une alliance avec un autre parti. Que diriez- 

.. vous n lors, camarades socialistes! Heconnaltriez-vous à ces cama 
rades les droits qu'aujourd'hui vous vous .1~rogez~ 

Je considère que nous ne s0111n1es pas d'accord sur l'avenir 
(le I 'Internationale ouvrière ; camarades, tous nos regrets, cela 
n 'est pas de notre fuulo. Nou~ a vous voulu ] 'accord et on nous 
l'a .refusé, déclarant. que ccln 11 'était J);lS possible, nous priant de 
nous adresser à la boutique à côté, celle du Parti socialiste. Ln 
'Confédération Générale du· Travail. 11e 1 'oubliez pas, avait décidé 
·1 'orgnn isat ion (le meetings dans tous les pays, avec les repré 
.sentants des organisa fions internat ionales ; à cela, on n répondu 
qu'on ne pouvait pas nous donner satisfaction, et, pourtant, 
cela n 'engageait à rien. 

La Confédératlon Générale du Travail s'épuise, depuis une 
-dizaine cl 'années, je crois devoir 1~ rappeler, à demander, 3u 



-lieu des Conïérences internationales, la _ tenue de véritables 
congrès ouvriers internationaux, et, si elle n'a pu obtenir, par 
rapport à ·1a .résistance opposée dans les autres. pays, ce qu'elle 
voulait, ce n'est vraiment pas de sa faute, s'il n'y a pas de 
congrès dans le prolétariat international ! 

Pour internationaliser ! 'action que nous nous proposons de 
réaliser, l'organisation confédérale- allemande est nécessaire , 
je ne veux pas juger si l 'organisation socialiste allemande l'est 
également .. · · 

Nous nous devons de ne pas les blesser, dites-vous ; 
mais ont-ils eu, à notre égard, les mêrnes prévenances ? Est-on, 
d'autre· part, bien sûr que le Iait de travailler Parti socialiste et 
C. G. T. sur leur propre terrain ne donnera pas des résul tats 
plus considérables :• 

Est-on bien sûr que la totalisation de ces différentes actions 
ne donnera pas un ensemble plus grand qu'une action· corn- 

., . m une :, 
. Hetourncz au début du Syndicalisme c11 France, et deman 

dez-vous s'il n ~Y aura pas encore de divisions amenées par la 
collaboration effective avec le Parti socialiste ? Il 111e semble 
que 11-0us. pouvons œuvrer parallèlement, en restant sur notre 
propre terrain et };fs socialistes sur le leur; ainsi, sans faire 
<l 'ullinnce, 011 pourrait concourir au même but. 

Maintenant, je termine en demandant aux camarades délé 
gués d 'avoir la sagesse, et vous I'aurez sans doute, qu'ont eue· les 
délégués au dernier Congrès socialiste dont on parlait tout à 
l 'heure ; il~ ont eu beaucoup de sagesse et vous allez en avoir 
autant. 11 y avait une fraction du Parti socialiste qui demandait 
à ce congrès de modifier les décisions antérieures qu 'avait prises 
le socialisme français contre ]a guerre. <)n dési rait que les 
mots <( insurrection n et << grèYe générale >> ne figurent pas dans 
]a motion, car ils étaient ,1e· nature à diviser la lutte înternu 
tionale, C'est alors qu'une voix très autorisée s'est élevée et, 
dans un discours merveilleux, a demandé aux délégués : « Ne 
pas laisser croire que· les motions prises antérieurement étaient 
quelque chose comme une originalité que voulait se donner le 
mouvement français ; de ne pas laisser croire qu'il n'y avait là 
qu'une fanfaronnade quand étaient décidé-es (le pareilles motions; 
en un mot, de ne pas laisser croire. aujourd'hui que l'on est 
dans la période critique, que nous déraisonnions quand- .nous 
étions en période de calme, de sang-froid. >> 

Camarades congressistes, je vous demande, aujourd'hui, de 
ne pas laisser dire que. c'était quelque chose comme une origi 
nalité ·bizarre de notre mouvement syndical quand, au Congrès 
d'Amiens, vous dénonciez que votre action se tiendrait en 
dehors de toute espèce d'école politique ; 11c Iaissez pas dire que 
vous exécutiez ]à une fanfaronnade, qui n ,a plus sa raison d'être . ' . maintenant. 
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Je termine donc par cela ; je demande que l'on dise aussi 
à la Confédération Générale du Travail et comme on 1 'a dit, au 
Parti socialiste, dans la période critique : << Tu agiras en raison 
des décisions prises en période de calme » ; il faut que le raison 
nement soit toujours Ie même sur les questions de principe. 

DELUCfIElJX. - ~e ne veux pas discuter les décisions de la 
Confédération Générale du Travail ; c'est pourquoi je demande 
la parole après la discussion, après le vote· de la motion. 

Je voudrais que, dans cette campagne, on fît spécialement 
aJlpcl aux femmes, qui, plus que tous autres, sont intéressées 
à marcher. 

Bi\RONE. - Je tiens d'abord à protester contre toutes les 
motions qui voulaient faire sortir notre Confédération Générale 
du Travail de son autonomie, parce que je considère que nous 
n'avons pas été convoqués à ce congrès pour discuter de } 'alliance 
du Parti socialiste avec la C. G. T., mais bien pour envisager 
des .résolutions pratiques contre la guerre. D'autre part, je 
proteste également, d'une façon toute particulière, contre· '~s 
syndicats qui se permettent de voter des blâmes contre la Conîé 
dération Générale du Travail en cette circonstance, parce qu'ils 
considèrent que le Syndicalisme ne liait. pas faire de politique. 

Camarades, j'ai une proposition à soumettre au Congrès, 
.- en ce qui concerne la mise -e11 application de la résolution prise· 
par la Commission confédérale. Je suis partisan de foire une 
conccntrat ion de rios forces sur u11 point principal de notre 
action. Ici, à Paris, les militants sont nombreux ; mais, malheu 
rcusemcnt, 1 rop connus par 110s adversaires, et, avant que le 
danger menaçant devienne une réalité, il est à prévoir que ces 
militants pourraient disparaitre, ou, tout au moins, soient 
empêchés de faire de I 'action. En conséquence, et puisque nous 
nous obstinons précisément à voir Paris comme centre d'action, 
nous aurions été parrisnns que le Congrès envisage la possibilité 
de faire venir des rnilitants de province, pour avoir Je plus de 
chance possible de réaliser ce que nous voulons. 

Il faut bien envisager que si nous sommes résolus à faire 
le sacrifice de notre vie, il faut tout au moins, en faisant ce 
sa cri Iice, avoir l 'espoi r de laisser q uelquc chose <le bon derrière 
soi. (i4pplaudissen1enls.) 

LE~f OÙX. - Si j'ai demandé la parole, c'est simplement 
pour faire une déclaration .. · · 

Dans tous nos. Congrès confédéraux et fédéraux, partout, on 
est d'accord pour voter la grève généra le en cas de guerre. 
Aussi, suis-je étonné qu 'it ce Congrès, où l '011 est réuni préci 
sèment pour rechercher des moyens préventifs contre la guerre, 
de voir des camarades qui viennent, au lieu de se préoccuper 
d'examiner les moyens de réaliser cette grève générale, chercher 
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-chicane à la C. G. T. de n'avoir pas voulu marcher avec le 
Parti socialiste. Est-ce faire de } 'action syndicaliste, cela ? Est-ce 
bien remplir le mandat des organisations qui vous ont délégués 
ici ? Je vous pose la question. 

l..iUCAIN. - Il s'agissait de s'entendre internationalement : 
or, dans la réponse faite par l'Internationale, sur la demande 
-de la C. G .. T., y avait-il refus systématique P Non, j-0 ne Je pense 
pas. Certes, on déclarait bien qu'il fallait agir de. concert avec 
le Parti socialiste ; mais i1 n'était pas impossible <111 '11n accord 
puisse intervenir. Je dcrnande pourquoi l '011 11 ~a pas étudié 
la possibilité de se mettre d'accord ? Pour moi J il reste acquis 

-que l'union des deux forces est nécessaire dans les circonstances 
. actuelles. 

JOlJlI,\LTX. - Camarades, je ne crois pas qu'il soit utile 
d 'insister beaucoup J)Ot1r expliquer l 'at titudc du Comité conf é 
.déral dans les circonstances qu '011 a rn{lJ ... elées tout à ] 'heure ; · 
cependant, je tiens à faire ici certaines déclarations qui appor 
teront dans 1 ~ opinion , des délégués des organisa tiens syndicales 
Ies éclaircissements qui leur manquent. Cc. qu'il faut, avant 
tout, c'est que les délégués des organisations syndicales 
sachent pourquoi, en dehors de toute question <le parti pris, 
le Comité confédéral a adopté la résolution, objet de tant de 
.commentaires. Car, je crois, que, s'il ~~ a eu tant de comrnen 
taires, c'est j ustement parce que les raisons qui ont motiv .. é 
cette décision .:ont été peu 0,1 pas connues, et, partant, ma. 
interprétées . 

Il faut se rappeler la situation dans Iaquerle nous nous 
trouvions lorsque la proposition Liu Parti socialiste nous fut faite. 
Lorsque les citoyens Dormoy et Duhreuilh vinrent me trou, .. er, 
.au bureau confédéral, pour nie donner connaissance de la propo 
sition, en présence de J)u111011lin, Yvetot, Marck, Luquet et 
d'autres cama rades, je leur répondis : << Je préfèrerais de beau ... 
coup que cette question ne ftît pas posée au Comité confédéral 
parce qu'elle vient i't une heure critique, dans des circonstances 
graves, jeter 1c: trouble dans les esprits, peut-être semer la 

-division dans le :11ouve111e11t., par les discussions passlonnées 
qu'elle va soulever au sein des. organisations ouvrières. » Je ne 
m'étais pas t ro111J)é, nous en avons 1a preuve aujourd 'hui. J 'aurais 
voulu que 1 'on posât la question d 'une façon plus hahile, selon 
les principes fédéralistes qui sont nôtres et le respect de l 'auto 
nomic de 1 · organisation S) .. ndica le. 

Nous ne faisons pas grief - nous qui, cependant, le regret- 
" tons parfois - nux Bourses du Travail, aux Unions de Syndicats, 

d'associer leurs efforts avec certaines organisations, e11 certaines 
circonstances ; nous les laissons libres d'agir comme elles 
l'entendent, cela en raison d.e I 'autonomie qui n 'existe pas 
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seulement dans les statuts confédéraux, mais qui se traduit dans. 
notre vie journalière. Si l'on eût tenu compte de cela, 1 'ton aurait 
compris, au Parti socialiste, que ce n 'était pas à la .C. G .. T., orga 
nisation nationale, qu 'il f allait s 'adresser pour l'organisation 
d 'une démonstrn t ion rtgi ona ]{"', ma is à 1 ·{j nion des Syndicats de 
la Seine, organisme local. 

J • l r- ~ "J"" • • " 1 ' P . 1 • . nn1a1s a t.,. ,.,. . _ 11 a orga111:-:.1~, sen e, a - ar.1·s. < r-~ meetings 
de protestation ; ceux (JUÎ conuai~sc11t la vie confédérale savent· 
t rès bien que les manifestations décidées J)OUr Paris sont orga 
nisées par 1 'Union des Syndicats de ln Sei ne. : elles le sont, dans· 
d ,n11tre'3 régions, par le cana 1 des Bourses du Travnil 011 des .. 
Unions de Syndicats. 

Un autre reproche. ~i vraiment on avait voulu, sans arrière 
pensée, obtenir le concours plein et cnt ier des orgnnisations 
syndics les parisiennes, I 'on ctîl proposé une manifeslnlion contre 
lo guerre coin prenant I 'ensern blo des g-roupe1l1ents :1 nimés de 
sentiments d 'hostilité il l 'égard <les boucheries internationales. 
Dans dr. telles conditions, il est certain que I 'Union des Syndicats 
de ln Sc i no ne se serait 1-.:1s re fusée li 'y pa rtici per. 

\fais cc ncst pas c~ que l'on voulait : ln preuve, c'est que, 
quand je le proposai aux camarades porteurs d<1 la ,lrrision du· 
Parti. on ne 111e répondit pas. Tl aurait été utile, cependant, à 
ce moment, dP comprend rr que la seule façon, pour nous, pour 
1 e~ orira n i~n tions ~ ,. tHI i rn les, dP parti ci p~r :1 une c1 émonst ra Lion, 
,~t.nit de faire collaborer .'t cette démonstration toutes les organi 
sa tions d rossées con tre 1 a • f!Uerre. ! (..-1 pr>la tuiisscm en f _q.) 

D'nutro part, je disais, dans J.a même P11tr,r•\·11c, aux citoyens 
Dormoy et Duhrcuil : (( Rfl.~ar<l,cz et jupez ln ~i1 nation dans 
laquelle nous nous trouvons. et vous comprendrez alors la 
raison de 111011 1an~.ngr._ No11s avons demandé aux organisations 
syndlcalcs ~~trangère~ de s'associer avec nous. pour orcaniser des 
dérnonstrntions intornntionales contre ]a g-1u~rrr ; elles nous ont, 
en vertu de leur conception de ] 'action svndicale et de leurs 
coutumes établies, opposé une fln <le non recevoir. 

<( Cependant. je me rappelle que, l 'année dernière, une mani 
Iestation fut ortranisée il Paris, avec. 1c concours de délégués· 
allemands, sans que de pareilles conditions 11011s fussent impo ... 
sées. Or, pourquoi ce qui était possible l 'année dern ièrc, ne Je· 

·1 ·1 1 1t ' ~ l · ,,. · · 4 serai -1 ptus c<1 .. e annec ! • e n eu sais rien. Jr ne veux merne pas 
on rechercher ]a raison. En tn11~ eus, 011 a aµ-i avec nous bruta 
lcmcnt et sans aucun t~1c.l, ~ans tenir compte de notre dignité. 

H 1\ une demande fa ite lova lement cf sans aucune condition, 
puisque nous lnissions aux organisations syndicales étrangères 
le soin d(\ désigner qui leur plairait pour les représenter, on 
répond en Iorrnulnnt des impositions que l'on savait par avance 
inacceptables. >) 

Je le réJlèfc devant tous, nos camarades étrangers pouvaient 
,# 
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prendre leurs représentants dans .le Parti socialiste démocrate ; 
nous les aurions reçus en délégués de ) 'organisation syndicale 
sans. nous préoccuper s'ils. siégeaient comme députés au 
Reichstag ; ils n'ont pas voulu le faire, ils se sont refusés à 
renouveler ce qui avait été fait ) 'année dernière .. Si quelques-uns, 
ici, reconnaissent aux organisations étrangères le droit d-'agir 
comme -elles 1 'ont fait, il faut qu 'ils reconnaissent que, sans 
vouloir être des Brid 'oisons. sans faire preuve d'un formalisme 
outrancier. 11011s .avons bien le droit, également, nous, Conté 
dération Générale du. Travail, qui n'existons pas d'hier, d'avoir 
notre conception de l'action syndicale, d'avoir des coutumes 
établies et d'agir en raison de nos principes syndicaux et de 
nos ·co_ut11mes. 

Je déclare. devant le Congrès, (JUe nous avions tout fait 
pour donner aux organisations étrangères, quelles que puissent 
être les tendances qui les guident, ]a possibilité de participer à 
une démonstration internationale contre !a guerre, qui eût 
amené la collabora tion de tous ; on 11 'a pas voulu nous co111- 
prendre, on n'a pas voulu nous entendre, nous le regrettons, 
mais .nous 11c sommes pas les responsables (l"on-[JS applondisse- 
metüs.y 

Maintenant, que ces faits sont élucidés et qu'il ne sera plus 
possible de dire que notre résolution fut dictf~r. par le parti-pris 
et par la hai ne, il est 11n fi utre argurnen t. qu ï l faut que nous .. . exammrons. 

On a répété partout que nous fais-ions cavalier sou] dans 
I 'Internationale, que nous ()t ions les seuls ù agir de cette façon. 
Eh bien I je puis répondre que si nous avions voulu quand 

même organiser une démonstration internationale, i, Paris, nous 
aurions pu le faire avec le concours de d·elégnés de centrales 
syndicales étrangères. L'Espagne nous avait Tt~pondu afflrmati 
vernent : I 'Italie n'avait pas posé de conditions, déclarant seule 
ment que, si ses ressources le lui permettaient, elle enverrait un 
délégué ; 1a Centra le du Danemark n 'avait pas opposé de fin <le 
non recevoir absolue ; enfin, l 'Angleterre nous avait averti qu'elle 
allait examiner notre proposltion .. Nous ne l'avons pas fait, parce 
que nous ne voulions pas donner à la presse prétexte à mauvaise 
interprétation. Et maintenant, camarades, voulez-vous la preuve 
que l'on peut assister à des démonstrations internationales orga 
nisées par des groupements syndicaux, c'est que, jeudi prochain, 
à Manchester. aura lieu une maniïestation des syndicats ouvriers 
anglais; à laquelle participeront des délégués des organisations 
syndic .. ales allemandes et, peut-être même, des organisations 
syndicales a utrichicnnes. 

L'on- n'a pas répondu lt la Fédération des Trades-Unions 
anglaises sur Je même ton qu'à la C. G. T., on 11'a 111is aucune 
condition pour participer ,) la démonstration ; j'ai là, en main, 
la lettre du camarade Baumeister, adjoint du bureau interna- 
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tional, qui en . fait - -ïoi. Pourquoi · n'a-t-on pas agi avec nous 
comme l'on agit avec les Anglais ? Pourquoi cette restriction à 
notre égard ? Pourquoi vouloir nous heurter dans notre dignité, 
alors que nous étions les premiers à prendre cette initiative- ? 

Nous avons déclaré ne pas vouloir rechercher les causes du 
refus opposé par les Allemands et les /\ utrichiens : cependant, 
si nous voulions tenir compte de certains articles de- journaux, 
nous lui trouverions une origine et une signification précises. 

Dans le journal le Voruiaerts, on déclare, au cours d'un 
article intitulé : <( Une leçon pour les syndicalistes français n. 
que les Commissions générales syndicales allemande et autri .. 
chienne ont bien fait de refuser 1 'invitation des orrranisations 

l., 

syndicales françaises, qui ne voulaient rien. 111loi11s que les 
entraîner dans une voie antiparlementaire pou•r faire échec nu 
Parti social-démocrate de ces pn~·s ! 

Je demande. camarades, si 11n tel lancnrre. 5t contraire à 1n ..... ' , 

vérité et tt ln. raison. devrait lêtrc toléré dans I'orznne officiel ~ ... 

du Parti ? Pouvons-nous accepter, foulant aux pieds. notre 
dignité, méprisant notre amour ... propre, qu'on nous traite ainsi ? 
Je ne le pense ~,s, et je dis que nous ne sommes pas des forma 
listes lorsque nous nous insurgeons contre des prétentions 
pareilles. 

Jamais, en aucune résolution de nos congrès, nous n 'avons 
apporté un jugement quelconque sur l'organisation socialiste. 
Nous n'émettons dautrcs prétentions que cellr darrir par 
nous-mêmes, de grandir par nos propres efforts, laissant le soin 
au Parti socialiste d'ag-ir par lui-même, de se grandir P~rtle111cnt 
p.Hr Iul-rnême. 

De même. au bureau international, nous n 'avons jamais 
posé de questions relatives à l'attitude rt la tactique que sui 
valent les organisations syndicales érrangères. 

Ce que nous avons demandé, c'est ce que rappelait tout 
·à l 'heure ~r enrheim : toute notre action a tendu .i ti-.a nsformes 
Ies Conférences int,ernntiona1e~s, ~i1nples conférences bureau 
cratiqucs. en véritables Congrès ouvriers internationaux. En 
dehors de ce pays, notre action a toujours été dictée J)nr des 
principes d'internationalisme pratique ; toujours profondément 
imprégnée de sentiments de sympathie à 1 'égard ries autres 
prolétariats. Nous désirons ardemment que les différents prolé 
tariats se coudoyant plus souvent les tins le~ autres, se pénètrent 
mieux, arrivent ;\ mieux ~e connaître, lt mieux ~e comprendre, 
et. ainsi, écartent de leur s relations tout sujet de suspicion et. 
fla rtant, toute. cause de discorde et de division. 

<: ·e~ pour obtenir ~)e résultat que nous demandons les 
Congrès ouvriers interru -tionaux .. 

Et, maintenant, je pose une dernière question : n 'aurait-on 
pas pu, à B:11-e. faire en même temps, et à côté du Conurès socia- .. 
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liste .international, une Conférence. extraordinaire des Centrales- 
syndicales de tous les pays ? 

On me répondra peut-être que cela n'était pas possible, i1 
n'est pas dans la tradi lion de le. faire. 1\ mon tour, je répondrai :: 
Il a cependant été possible de faire, à Bâle, le Congrès des 
Jeunesses socialistes. Est-ce que les Jeunesses socialistes ont plus 
d'importance que les mouvements ouvriers P Je ne le pense pas. 

. Les résolutions virales, effectives, s 'Il y en a de prises là-bas, 
ne pourront être mises en application que par les organisations 
syndicales ; aussi devait-on, avant tout, donner la possibilité à 
ces organisations syndicales de se concerter · pour l 'application 
de ces mesures. Si on avait fait cela, on eût n.gi intelligemment. 
on se fut montré perspicace et prévoyant . Je regrette crue cela 
n'eût pas été fait, sans cependant faire comme certains qui 
attaquent ce bureau confédéral, critiquer l 'atf itude <lu Secréta- 
riat. internatiùna]. · 

Un dernier mot. Tout il 1 'heure, Klemczinski disa i t cl 'une 
voix én1uc: u Comme vous, 11011~ • socialistes, nous nous ana 
chérons lt réaliser la résolution votée ; nous continuerons à agir 
avec vous, lt faire partie intégrante de 1n Confédération Générale 
du Travail. conservant pour 11011s les blessures intimes que vous 
nous faites, pas vos injustes soupçons ! >> 

1\ notre tour, nous déclarons éga lcme nt ({ ue toutes les 
blessures qui ont été faites à notre dignité, à notre amour 
propre, il notre loyauté surtout, par les organisations syndicalea 
étrangères, trop souvent brut-ales et. arrogantes dans leur diplo 
matie, nous les conserverons polir nous, restant quand même 
de cœur et <l 'action avec elles ! · 

Or, de ces scnthnents, nous ,1'011s en donnerons immédin 
toment u11 gage, puisque, lorsque la question de date s'est posée, 
je ré-pondis aux camarades que nous 11 'a vions pas l 'intention de 
faire u cavalier seul n et que, s'il était possible de 5e- mettre 
daccord, les organisations t~t.rangères ayant décidé une n1ê111e· 
action, nous ferions plutôt deux pas en av .. ant qu'un pas en ., arrrere. 

Ces querelles intestines ne dirn inueront jamais nos sentiments 
lntcrnntionalistes. Jamais l '011 ne nous opposera à nos frères 
d · ... \llen1agnc 011 cl' A nglcterre ; qui .lonc oserait prétendre cela ~ 

11 v n, chez nous, des traditions : il existe e11 nous des . ' . 

sentiments c111i ne sont pas superficiels ; ils sont profondément 
, l d . '1 ' ancres r ans. nos cœurs et ans 110s cerveaux, et c est a es maté- 

rialiser, quelles quo soient les injures qui puissent nous iltre 
faites, que nous trnvaillons tous les [o-irs. 

Nous clamons aujourd 'hui - et que la presse le rel ienne 
bien - ce ne sont pas des divergences de vue, ce 11e sont pas 
des querelles de tactique qui pourraiem. nous faire nous dresser· 
contre nos frères étrangers ; en période d'action, passant outre 



à notre amour-propre, plus Jortem-ent nous resserrons - nos 
liens, pour, ensemble, lutter contre notre seul ennemi : le 
capitalisme. (Longs apploudissements.ï 

• 

Pour clore cette discussion, Li\PlEI\ l\E présente la motion 
suivante, q~ est adoptée à l 'unanimité : 

• 

Le Congrès, après avoir entendu. de nombreu,e délégués et le 
secrétaire conf édérol, sur la réponse faite par le Comité conjé- · 
déral an Parti socialiste, approuve les décisions <lu. Comité. 

Une Manifestation populaire à Paris. 

L'U11io11 des Syndicats de la Seine avait profité du Congrès 
extraordinaire pour convier l-0 peuple pa risien à une manifes .. 
talion. Par ses soins, 11affiche suivante fut apposée sur les murs 
de Paris : 

# , , , 

CONF~ognATlON Gl~NERALE nu TH.\YAJI. 

UNION nrs SYNDIC1\TS OUVRIERS I)~: .l~.-\ SEINE 
•• M ----- r::psJl91aaJ ~ • 

l ... 1111 (1 i 2 5 11 ove ri i b re 1 91 2 t à I 1 u i t 1 i eu re s et de m i e ,l tl soir 

GRAND MEETING 
Contre la .Guerre 

DA~S LES DEUX GI\ANnES SALLES \VAGRA!\f, 37 .t A \.ENUE DE \VAGRA!\I 

Des orateurs de Paris et des principales villes de province 
prendront la parole. 

Camarades, 

Si nous 11 'y prenons yarde, demain, c' est J)Our 11ou-S. la 
guerre ! avec toutes ses horreurs. 

Ce sont les peuples enréqimentés des rliff éreuls Etals euro- 
péens lancés les uns contre les autres. 

(~e sera par centaines <le mille que (les lion: n1es seron I. tués, 
massacrée c1 l'aide des instruments 11erf eclionnés pOllr le meurtre 
el le carna[Je .. 

La guerre est une barbarie que sic/forcent <le faire subsister 
les classes âiriqeonle» pour justifier le militarisme nécessaire 
à la déf ense de Leurs prioilèqes .. 

Profitons dn. moment 01) l'éventualité d'une querre semble 
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. (!,ppar~i.t.f.~ .. PoJr' qffirmer ,qu~ .r~ous n'en. -p,oulpr,,fi .. Pf!.S _;, qp.e nous . 
. -n_' en vo~on~ plus ; .. que n<:)qs tenieron« · tou~t- pour, l' empêcner ~ . - 

. . 
Les travailleurs de Pronce; en cesctrconstences, doivent. hall· 

tement et f ièremetü manif ester leurs sentiments. de f rtüemi té 
qui les animent à· z• égài-d. diS 'trdvailleutS ! ~es· -~~f rêS 'Pai~~ . . 

r ol. ♦ , •• ~ ,a.f"' •• • ·•·t• 111•~ •• .,i· 

Travailleurs parisiens et de la région, vous viendrez tous 
lundi. soir pour, aoec les délégués de· toute ~~ prpvi~ç~ ... quJ seront 
présetüs aa meeiinq ; ·Jaire. comprendre aus: g(?1+ve,:na11:ts. et à 
la classe bourqeoise. qu.'il ·Y. ·a qnetque cnose d!?~ cht;t~gé -e~ qu'ils 
doivent compter cuec ·vous. ~ 

A BAS LA GUERllE ! . . .. J . . . . . . . . • 

Le lundi soir, 25 novembre, rô.ooo travailleurs parisiens em 
'plissaient les deux salles Wagram, trop petites pour les contenir .. 
'Le Congrès· fut ainsi souligné comme il -convenait qu'll Je· soit. 
' ~ • • t • • 1 . . . 

La Grève de 24 l1eures. 

Le Congrès extraordinaire venait· de · prendre plusieurs déci - 
sions. Dans sa première séance, moyens préventifs pour s'opposer 
à ]a guerre : Grève générale. de. 2!, 11 eures, précédée· d'1in e série de 
meetings âon« les principou» centres et d'une agitation syndicale 
en javeur de la ·r,rève,, Dans ·sa deuxième séance, moyens extrê 
mes pour s'opposer à la guerre une fois celle-ci déclarée : Mobi 
lisailon de la classe oiuirière dan« ses locaux syndicaux, Guerre 
sociale contre le capitalisme . 

Le Bureau confédéral avait pour mission .d'appllquer les déci .. 
sions préventives. Immédiatement, il adressa 1a circulaire sui 
. vante à tousles Syndicats : 

CAi\L\RADES, 

La siiuoiion internationale reste aujourd'hui ce qu'elle était 
hier, en dépit des affir111ations optimistes des grands quotidiens. 
Comme nous l'avons âéi« dit, la fin des 11ostilités entre les peu 
ples balkaniques et les Turcs ouvre l'ère des difficultés et. des 
périls pour la paix européenne. ·· 

Les causes prof ondes de la division austro-serbe persistent, 
aggravées même par les exigences que les .f inonciers de chaque 
pays ne vont pas manquer de faire nololr au moment où les puis 
sances seront ap11elées <t décider du démembrement de la Turquie 
d'Eui·ope. · · · · · 

Nous sommes en présence d'un déséquilibre européen, et ceux 
qui auront charçe de rétablir la juste balance n'apporteront, au 
cours de leurs négociations, que des systèmes contraires, parfois 
diatnétrolement opposés les uns aux autres, 



: ·: Les · compédüons, nées dés appétit« des · différents ·groupes _ 
-capitolistes nationaux, sont dés plus âançereiues pour la vie des · 
peuples européens. · · 

·. , Nous ~1e· pouvons oublier que l1A uiricne mobilise ; qu' eri .plus, 
-elle est en train de faire passer d'urgence une loi militarisiuü 
tous les· travailleurs eu-dessous de cinquante ans ; que la Russie 
.aqitâe même .. : que le chancelier d'Allemagne. a fait au Reichstag 
des déclaroüons retentissantes et qu'enfin un traité secret lie n.o.s 
destinées il celles de la Russie. 
·. · · Toutes. ces .raisons doivent prévaloir contre les· notes tendon 
-cieuses des qrands [ournou .. 1: ù la solde des gouvernants et· des 
exploi! enrs, 4 

• 

~4 ussi, l'action de la classe ouvrière est · devenue plus néces- 
• 1 

• • • • ·sal re que 1a1?1ais. . . 
La peur des colères du.'' ·1Je~1iJ1ze · producteur peut seule arrêter 

les folies meurtrières de l' Europe militariste. _ · . · _· 
Contre l' éiientuolité redoutable qu'est la Guerre, il est indis 

pensable que se dressent toutes les [orces i,ives du prolétariat . 
Tola préparation. de notre 1nouve111ent préventif de 2!1 • heures, 

dont la dnie reste fixée au. 16 décembre, doit donc êtreponrsuioie 
avec confiance et uiqueur. 

Pour essayer par un avertissement salutaire - c'est le cas de 
notre grève de 24 heures - de nous épargner à nous et aux nôtres 
les horreurs de la Guerre, il ne doit pas se trouver un seul tra 
va illeur qui se refuse à faire le sacrifice d 't111c journée de travail. 

· Répétons-le une fois de plus, la Grève générale du 16 décembre 
ne sera pas un 1110111.,e,nent corporatif, mais un mouoement social. 
~Sa réussite llépcncl surto1.1.t des fJtnnds couran.ts d' enihousiasme 
qne nous saurons créer, La. grande majorité de la 'classe ouvrière 
doit être entrainée vers l'action nécessaire. · 

• Les démonstralions régionales des 1!, et 15, qiü précéderont 
L'nction. de ,.4 heures, doivent donc être de véritables. mouue 
menis de masse auxquels participeront, venant de tous les points 
de la région, le plus grand nombre possible d'ouoriers et de mères 
âe [amille. 

.rl tic1111 Svndicai n. 'a le droit, dans les circonstances actuelles, 
·de se dispenser de participer à ces réunions monstres. Chacun. 
se rappelle les f/ran{ls mouoemenls viticoles du i'f idi. Il n'est pas 
impossible de recommencer aujourd'hui ce qui fut fait alors. 
Pourquoi les tracailleurs n'useraient-ils pas âe« moyens employé« 
par les poysan» du. !Jlidi? · · 

Nous sommes certains qu.'il sttfjira. de rappeler ces exemples 
pour que les syndiqnés affluent en masses compactes au meeiinq 
de leur réqion. . . 

Voici le 110111 par contrées des »illes dans lesquelles • se tien 
«iront les tlémonstralions des 1!1 et 15 décembre: 

PA1,1s. - .A.,11ENs. - L1LLE. - LE Ilxvnrs. - r~PINAL. - D1JoN. 
- Cnennouuc. - Rt--:1'\~Rs.. - TotJLOVSE. - NANTES. - Co?\t~tEN· 
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TRY. _:__ 1\1,a1. -:- Bouneaux .. - SAINT-CLAUDE. - LYON. - GRE- 
NOBLE. ~ NÎMES~ - ÎOlJLON. - MARSEILLE. - ROCHEFORT. - LE. 
l\fANS. -- V1r~t\ZON. - Lr~toGES .. 

Enfin; pour intensifier la propagande, la C. G. T. fait éditer 
_ un numéro spécial de la \' oix du Peuple, contenant des dessins 
contre la Guerre et, en plus des décisions de notre Congrès extra 
ordinaire, <les articles de circonstance et des citations de grands 
penseurs. 

Ce numéro sera tiré au moitis à 200.000 exemplaires et vendu 
aux orqanisutions au prix de tevierit, c'est-à-dire: 1 fr. 75 le 
.çent ; 17 fr. 5o le mille pour les Féâéraiions, et '- fr. 60 le cent 
poù,r les Syndicats, [rance de port, 

Dè« maintenant, les Unions cle Svtulicois, .. Syndicats et Fédé 
rotions peuncn; adresser leurs commandes aux camarades ~IARCK 
et Dul\1-ouL1N, trésoriers de la C. G. 1'., 33, rue de la Granqe-oux 
Belles, Paris ( 1 o"). 

Le Bnreau coniédéral a le droit de compter sur le dénouement 
et l'initiative <le tous. Q11e chacun fasse son devoir et nous aurons. 
accompli l'acte couraqeux el noble réclamé par les circonstances. 

LE BUREAU CONFÉDÉRAL. 

Entre temps, le camarade Jouhaux, secrétaire de la (:. G. T.> 
remplissait une délégation e11 Angleterre pour Te même objet. II 
était appelé par 1a Generul Eédéroiion des Trades-Unions ,1. ,i- 
glaises pour participer :'t une démonstration internationale contre 
la guerre à ~I anchester. Jouhaux rapporte en ces termes les im 
pressions de sa délégation : 

« Dans les deux meeiinqs ait cours desquel« j'ai été appelé cr 
prendre la parole ait 110111, de la C. G. 1'., j'ai pu me concaincre 
que les niasses ouvrières onqtaises paruujeaient nos sentiments 
d' hostilité contre toute conf laqration querrière, 

<< Comme nous, les iraoailleurs onqlai« comprennent le dan 
gcr que constituerait pour leur mounemcnt une âéclarauon de 
!Juerre .. (:01n1t1e nous éqalemeut, les ounrier« aruilni« déclarent 
11 'avoir d'autres ennemis que leurs exploiteurs. 

<< .·1 »ec nous, ils se déclarent résolus <t répondre à une tlécla 
ration de querre par la !Jrève qénérale réoolntionnaire. 

« Nous s01n111es assurés qu'en cas <le con.flit les pl"olétaires 
anglais seraient avec leurs frères <I.e I'Lntcrnationalc pour se dres 
ser contre leurs diriqeants et mener la lutte pour l'afjra,ichlsse 
ment intéqra! âu. prolétariat mondinl. >>- 
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Le11 Meetings régionaux. 
lis devaient avoir lieu les 14 et 15 décembre, dans les villes 

suivantes: Paris, Amiens, Lille, Le Ilaure, Nancy, Epinal, Dijon, 
., Epernay, Cherbourg t Rennes, Nantes, · Vierzon., Limoges, Com 
mentry, Clermont-Ferrand, Albi, Bordeaux, - Toulouse, Saint 
Claude, Lyon, Grenoble, Nîmes. Toulon, Rochejort et Le 1lf ans. 
~Ja.i~ d'autres villes et d'autres centres ouvriers vinrent encore 
renforcer l 'agitation confédérale en organisant ù 'autres meetings. 

Le Comité des Fédérations se réunit le 12 novembre. Il décide 
le tirage de 200.000 exern plaires lie la l' oix dti Peuple, qui sera 
illustrée de dessins contre la guerre. Il dresse une liste des délé 
gués des Fédérations qui se rendront dans les meetings régionaux 
pour représenter la C. G. T., et il charge le Bureau confédéral 
d 'intensifier la publicité en faveur de la Grève d.e 24 heures, 

La Grève étant pour le lundi 16 décembre, les meetings régie 
11~111x se tinrent donc l'avant-veille, la veille et le jour même du 
mouvement .. 

Passons donc ra pidemen t une revue d 'ensern ble lie ces 111ee- 
1i ngs 1~1r départements : 

' ~ 

1\ ,1E lwll(,N. - Deux meetings organisés par I 'U1lio11 des Syn 
dicats <le I'Aveyron , lun à Cransac, le 15 au matin, l'autre à 
Decazeville le 15 au soir. 11 y eut Ioule de truvaillours li ces deux .. 
réunions. 

CI-I.J\RE1';.fl~-lNFf:Rl1':lJRE .. - A Hochefort, le 15 décembre, 
:1oo ouvriers écoutent J)ie111, délégué de la C. G. T. 

(:JJEil. --· De nornhreux meetings chez les Bûcherons. 1\ 
Vierzon, fi.ooo auditeurs applaudirent Bourderon, délégué confé 
déra 1. 

AllDE~~~:s. - Meetings à Sedan et à Charleville, où les tra 
vailleurs nombreux annoncent leur îerme intention d8 chômer 
]e lendcma in. 

l\.Ul)J~. - Meeting à Narbonne. Tous les Syndicats de la ré 
gio11 ~ Lézignan, Cuxac-d 'Aude, C(>11rsa11, Orrnillan, Arnussan, 
Marcorignan, Fabrezan, ltaissac-d 'Aude, Saint-Laurent, etc .• 
étaient représentés. 'fous les travailleurs agricoles s'affirment 
<·011 tre 1a guerre .. 

Al~l,IEll. -- A Commentry ~l it v~ichy, Loyau, de la C. G. 'L, 
parle devant une foule d 'ouvriers. 

G!\l\ 1 ). - Le délégué Lefèvre parle dans cinq réunions : à 
Nlmes, à Vauvert, au Cailar, à Marsillargues, à Aimargues .. I ... es 
paysans approuvent la C. G. "f. 

C:OTE-D 'OR. - ,\ Dijon, succès confédéral. malgré la police 
et l 'Intervention d'un député patriote . ,~. 
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. . . LOIRK ~ ·~ - nïve14e~Gier, succès · complet : , 1.000 auditeurs, 
parmi lesquels de nombreuses femmes. · 
·.-:· oise. . ~ A' Creil; 3o~, auditeurs applaudissent des 'orateurs 
locaux. '_ . .. ~: . '.'. . 

. . . ·RHÛ~É. ·~ Lyon prépare dans son meeting du 15 une jour 
née .révolutionnaire pour le 161 qui sera une victoire complète. . 
•. ··N·OilD. -·lfeeling à Lille, avec Pichon, dela C.G.T. L'agi- 
tation est grande dans tout le département. 

• L il, ,s ,. • ' -J 

· .. · SEINE~INf..,ËRII~Ul\E. - 1\u Havre, le 13 décembre, la salle 
de.Ia ::\lâison du Peuple est trop petite pour contenir les protesta 
taires. .Itouen ·et Le Tréport ont envoyé des délégués . 

" ' ■ • ' . it . ' 

j IIAUTE--~;It:XNE~ - Réunion monstre à Limoges, le 15 dé- 
cemhre. · · 

lt~DRE-}:T ... LOIRE. - 1\ Tours, le dimanche 15, !,.ooo tra 
vailleurs assistent au meeting et manifestent dans la rue. , 

J\fEUllTIIE-ET~~lOSELLJ~. - i\ Nancy, .pnys frontière, réu 
nion réussie le 15 décembre. 

V AR. - 1\. "foulon, le dimanche 15 décent bre, tous les ou 
vriers des arsenaux et les autres travailleurs assistent au meeting, 
qui f µt superbe. 

• ! 

. ~'OSG.ES .. - De tous les coins du département où il y a des. 
travailleurs organisés, il était venu des délégués à Epi11aJ. Des 
drapeaux rouges. défilèrent dans. les rues, suivis de manifestants. 
Le meeting fut parfait. 

LQil11~-.INF:ÉRIEUI{E. -~- 1\ Saint-Nazaire, réussite parfaite du . . 

_ meettng. _ 
JUll1\. --- ~\ S.ai11 t-Claude, puhl ic enthousiaste et nombreux. 
.. f:\llN. -·- Albi : x .200 auditeurs. 

' 

. H.!\_UT~~-GAllONNE. · - 'foulouse réunit e11 tin meeting su- 
perbe les travailleurs d-0 la région. · 

. SAI\TI-JE .. - Au Mans, malgré les menaces du Conseil muni 
cipal, Hivelll, de la C .. G. 'L, et de nombreux autres orateurs, 
font entendre de véhémentes protestations contre la guerre, et ils 
sont applaudis. 

ISÈRE. -- Grenoble a vécu une bonne journée de propagande. 
et de protestation contre la guerre, 

Tels furent les préliminaires de la grève de 24 heures. Nous 
n'avons pas noté toute une série de réunions locales qui eurent 
lieu également les 14 et 15 décembre. Il y eut de ces réunions 
notamment dans la Drôme, dans le Pas-de-Calais et dans presque 
tous: les départements.' Des meetings furent aussi interdits par 
les autorités : à Marseille, à Bordeaux, dans d'autres villes. Mais 
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on' pe·ut' direque dans· toutes Ies organisations, dans les Comités, 
dans lès Conseils .syndicaux, partout l'agitation régnait,' partout 
I'atmosphère 'protestétalre se respirait à la veille- du znouvement 
de 24 heures. · . 

.-~ · · · · C~ , que· tut la ·~rève 

J • : ··PLUS; DE SIX' CENT ~IILLE CHO~IEURS 
Nous nous bornerons à rassembler par départements et par 

ville le nombre d€~ grévistes protestataires. Nous le ferons rapi 
dement et" sans plus de commentaires . 

· .On a· médit de notre mouvement de 24 heures et cependant 
nous nous · réjouissons ·de ce qu•e le nombre des chômeurs a 
dépassé celui des effectifs conf édéraux, Spontanémen t, sans pré-' 
parution aucune, 600.000· travailleurs qui obéissent à un mot 
d'ordre venu d'un Congrès extraordinaire, organisé en quinze· 
jours, cela ne constitue. pas un échec, 

La guerre n'était que menaçante ; si elle avait été dans les· 
faits, les 600.000 auraient fait rapidement des petits, et qui sait 
si alors, ]a mobilisation ouvrière n'aurait pas été généraleP 

Bassernblons donc les renseignements qui 11011s ont été fournis· 
par les organisations au lendemain du 16 décembre 1912. · 

... 
1\· Jl1\llIS E1' EN BANLIEUE 

. ' 

L'U11ion dés Svndicats de la Seine avait fait distribuer dans 
- + 

ses Comités Intersyndicaux des arrondissements parisiens et de 
la banlieue la carte de grève que voici : 

UNION DES SYNDICATS OUVRIERS 
du Département de la Seine 

COI\TJ?E LA OUERRE t 

Carte· de Ia Urève · 
de Protestation . . 

·du LUNDI 16 ·DÉCEMBRE 1912 

A I'ordrc de. mobitlsation, les 
travailleurs· répondront par la 
Grève Gènèr-ale rùvotutforinufre. - 

Plutôt 
guerre. 

. f . • • ;· 1 

l'insurrection que la 

Signuturc du Porteur. 
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. ~ ·· Ces cartes furent réparties dans ·33 permanences· et distribuées 
aux grévistes, ce qui a permis à ] 'Union des Syndicats de la Seine 
d'afflmer qu'il y a eu à Paris et en banlieue 120.000 chômeurs 
volontaires. 
· . Dix meetings ont été tenus à Paris et dix autres en ban 
lieue, et c'est dans ces 20 meetings que les I lo.000 grévistes, ac 
compagnés de leur famille. se sont rassemblés, 

Voici ce que disait, le lendemain, le Bureau de ) 'Union des 
Syndicats : 

« Af al gré un temps épouvantable, les salles furent insuffi 
santes. Dans plusieurs endroits, il f ollut tenir plusieurs réunions 
improvisées dans les salles qui purent être trouvées aux alen 
tours. 

« Partout tians les ouditoires l'entnousiasme réçtuüt ; on sen 
tait que chacun était lieureuz âu. résultat obtenu. 

cc [Jans plusieurs endroits. où la police tenta de vouloir jouer 
un· rôle trop yran,d dans le mouoemeni, elle fut reçue assez brlt 
tolemeni, 

c< L 'in terocniion ridicule· des commissaires de police dans les 
réunions rie fut pa.s prise an. sérieux ; ces pauvres diables, juchés 
sur les tribunes, y [aisaienl triste mine sous les huées des assis 
tants et l'ironie des orateurs. 

« Nous ne parlerons pas de la manœuore de la dernière heure 
du [Jréf el âe police, Lépine, qui, pour rassurer la bourgeoisie en 
[aistuü voir qu'il veillait, fit opérer des descentes de police dans 
di// érenles permanences immédiatement après la cessation de la 
distribution des cartes, c'est-à-dire à cinq heures <lu. soir, pour 
soi-disant saisir ces cartes. )) 

l~N PRO\'INCE 

Nous 11 'avons eu des renseignements précis que de 4 r dépar 
tements. Dans les autres, il y eut certainement des chômages 
partiels. Dans certains coins isolés, il ) .. eut certainement des 
protestataires obéissant au mot d•ordre confédéral. Mais, quoique 
1'011 nit pu dire 011 écrire, il n'en reste pas moins que nous rr'exa- 

• gérons rien quand nous disons quil y avait une armée de 600.000 
chômeurs dressés cent: .. e la guerre, décidés it appliquer la grève 

. généra Je à la mobilisation. 
Aux 120.000 grévistes de la Seine, s'ajoutent les 60.000 du 

1ll1ône, les 50.000 des Ardennes, les 20.000 du Pas-de-Calais, les 
rfi.ooo du Nord, les 1 ~.ooo de l 'Ille-et .. Vilaine, les 8.000 de l 'Avey 
ron et Ies 1 o. ooo lie la Loire. ~:1, déj :1 nous trouvons-l à tin total de 
près de 300.000 grévistes pour 8 départements . 

Voici, par départements, les renseignements, tels que nous 
les avons reçus : 
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RHONE. - L'Union départementale a noté qu'il y avait 
plus de 60.000 chômeurs pour le département. A Lyon la 
journée a été superbe, et à Tarare, Oullin= Villeurbanne, Givors, 
il y eut de nombreux chômeurs. 

SEINE-INt""'El\IEURE. - A Elbeuf, chômage chez les débar 
.. deurs et dans le Bâtiment, quelques chômeurs dans le Textile. 
Au Havre, ô.ooo chômeurs ont fait pointer leur carte confédé 
rale. 1\ Dieppe, il y eut chômage partiel. 

1\ll'°· - Chômage complet chez les carriers et tailleurs de 
àpierre de Villebois. Important chômage it Oyonnax chez les ou- 

• • vrrers en peignes. 
AISNf~. - A Saint-Quentin, :3.500 grévistes du Textile, de la 

Métallurgie et du Bâtiment. 
1\Ll~IElt. - Chômage général chez les carriers de Montivy. 
AI\DENNJ•:S. - 1.500 urévistcs à Sedan dans le Textile. 

'-" 

-Grève générale des métallurgistes dans la vallée d~ la Meuse. 
-Chômage partiel chez les carriers. - Total pour le départe- 
ment : 50.000. 

NOllD. - A Saint-A111a11d, ::Looo chômeurs : Métallurglstos, 
Mineurs, Faïenciers .. 1\ S0111ai11, 1 .. 200 chômeurs mineurs. A \'a 
Jencicnnes et Denain : 5.ooo chômeurs .. 

CO~fE-D'Ol\. ·- 1\ Dijon, les Verriers, le Bâtiment ont pris 
_parl à la grève. 

LOIRE. - A Ilive-de-Gier, 2.t>o(> chômeurs : Alétallurgistes, 
Mineurs, Verriers. lt Suint-Etienne, 80 p, 100 des Mineurs ont 
.chôrné, 1:i totalité tics Verriers et heaucoup <l 'ouvriers du Bâti 
ment. 1\ Firminy, Oo p .. t oo des Mineurs et ouvriers du Bc1t1- 
.mcnt ont chômé, A Roanne, la grève fut générale dans toutes les 
-corporations et ·1a man i Iestation réunit 15.ooo protestataires. 

1'11\INE~E~r-LOiltl~:. -- Ooo chômeurs aux ardoisières de Mi 
·sengrain. Chômage complet chez les Cranitiers de Bécon. A 
Angers, chômage partiel, j\ Trélazé, chômage complet chez les 
Allumettiers et dans les ardoisières. 

OISJ,:. - 1\ Creil, chômage complet dans une usine métullur 
·gique, partiel 'dans les autres. Chômage chez les Cordonniers tt 
Liancourt, chez ·tes Tabletiers de Hermes, chez les ,r erriers de 
'Saint .. Germer et chez les Bùcherons de l:1 Neuville-en-Hez. 

P1\S-l)l~-Ct\lJt\lS. -- Chômage partiel i, Boulogne-sur-Mer ; 
râ.ooo grévistes chez Ies ~lit1ct1rs du Bassin houiller ; chômage 

·général chez les Dockers et les ouvriers du Bâtiment. partiel 
-chez les Tullistes. 

PYRENF3ES-Ol,ll~NT1\l.f•:S. - A Estagel, t,oo chômeurs pay 
sans et. <le di ff~rerltes professions 1\ Rivesaltes, 1. 500 chô 
llll C u rs. 
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t FiNJSTERE.. ·-- Quelques centaines de chômeurs à· Quimper, 
ôoo ·à 'Pont-1 'Ab~é, très pe~ à. Brest., 

. GARD. - A Alais, 9o p. 100 .. des mineurs ont chômé. Dans· 
les basses plaines, depuis Vauvert jusqu'à Aiguesmortes, plus de 
10.000 travailleurs agricoles 011t fait · la grève . 

-• .. 
. GIRONDE. - A Bordeaux, on a compté 4.ooo chômeurs 

ayant re~!_ré leur. carte de grève. 
HER~i\..ULT. - Le chômage fut complet à Béziers et à Cette ; 

partiel à 1\f ontpellier. Il y eut 800 chômeurs chez les Agricoles 
d~ Marsillargues. . · 

• 
ILLE-Er-,rJL,\INE. -· 1\ Iicnnes, on a compté 1.500 chô .. 

meurs lie toutes professions. .A. Fougères, la grève fut complète 
dans les 3o usines de chaussures avec 8.000 grévistes. Les grani 
tiers des environs de Fougères ont chômé au nombre de 500. 

INDltl~. - 011 nous a signalé des chômeurs dans bon nom 
bre de localités, mais J)as très nombreux. 

INf)llE-l~T .. [~011{1•:. -- i\ Tours, 011 a compté près de 4.ooo 
chômeurs, 

1\.U J)l~. -- Dans la région de l\~a rbon ne, chômage presque 
complet chez les Travailleurs agricoles. 

1\ \.~J~l .. ll.ON. - Dans tout le bassin houiller, de Cransac à 
Decazeville, le chômage fut complet chez les Mineurs. 

BOUCIII~S .. DU-RIIOXI·:. -- Grève complète aux Chantiers 
- des Constructions navales de Port-de-Bouc et à l 'Estaque, chez 
les terrassiers et ouvriers ù u Bâtiment. 

ClIJ~R .. - Il y eut très J)CU de chômeurs ù Bourges. Par con 
tre, à Vierzon, Jussy-le-Chaudrier, Dun-sur-Auron, Châteauneuf, 
Levet, Ln Chapelle d ~1\ngillon, I'oër y, ~larcuil--sur•1\rno11, Par .. 
ges-en-Scptnins, 1\1c1111n-sur- Yèvre et Saint-Florent, il y eut chô 
mnge presque corn ple t. 

C01l1lEZI~. - 1\ Brive, chôn1nge important. 
l)Rü,IE. - 1\ J\011H1ns, il Y eut 4.oc>o chômeurs lt la manifes- 

- tntion. 
ISÈl\.t. - 011 enregistra r .. soo chômeurs i1 Grenoble. Dans 

tout Je bassin houiller (le La Mure, Je chômage fut complet .. 
Chômage complet i1 Vienne où 10.000 chômeurs manifestèrent. 

JURA.. - Grève it peu près générale it Saint-Claude, ~t chô 
mage partiel dans bon nombre d{• localités d11 Jura. 

LOIRE-INFERJl~~UilE. - Pour Indret, Couëron et Nantes. on 
a enregistré 8.000 chômeurs .. A Saint-Nazaire, la grève fut géné 
rale sur le Port et chez les Marins _: elle fut presque complète 
dans la ~f étallurgie. 
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-LOT-ET-GARONNE. ~ Chômage complet al.lx usines de. Fu 
mel. 

. ~l1\NCHE - :\ Cherbourg, il y eut un bon millier de gré 
vistes. 

~l,\ '\-ENNE. - Le chômage a été complet à Renazé. Il y eut 
chômage partiel :\ Segré et à I ... ouvigné-du-Désert. Tous les chan- 
tiers furent désertés. ._, 
lfEUl{TI-IE-ET-~lOSEI~Lt:. - Le chômage fut important à 

Nancy clans la Chaussure. Il fut moindre clans le Bâtiment et les 
métaux. 

~[OllBIII.A:X. - ,1algré les menaces <le répression, il y eut 
près de deux mille grévistes il Lorient. Quelques centaines d 'ou 
vriers de I'arscnal sétnicnt joints:", ceux <le l'industrie privée. 

S1\0l\E-.~:'f .. J~Ol 111~. - Les 111i11ct1rs (le Montcenu-lcs-Mines 
f . 1 " " ' I I . 1 • l'V • ont rut a grevc genera r. --iCS nuneurs (,f es vcrrrers o ,◄ip1nac 

ont chômé <~ga lemen t. 

H ~\lTlï:: .. S+\ \:-<)Il~. - 1\ Annecy, Ir ch('nnage a ét.é complet, 
, .. OS(;J~S. - Chômage général i1 Gérardmer. citez les car- 

. . l 1 l' · riers, rf partie < ans < autres corporuttons. 
S0:\1:\11~. - l .a grève 1'11t gt'Ht~ralt1 dans le Vimeu. Les corn 

muncs de Friville, Escarbotin, I!t~t hencourt , Feuquières, Fres ... 
scnnevilh-. Allenay. Woincourt chômèrent complètement. A 
Amiens, les principn lr-s usines 011t fermé cl: le chômage fut quasi 
général. 

SET!Xl·: .. 1•:l" .. OISI•:. - L-0 nombre des !!'r,~vistcs fut évalué à 
• ~J 

15 _ ooo J>a r I 't: n ion des S.\. nd i ca f ~- --- ~.\ ,T ersn i Iles, !1 oo chômeurs 
ont retiré leur rurto d,~ gTt~Ye: ;, Pontoise, 300: ~ Argenteuil, 
1 .ooo ; ?1 s;~vres, ;):lo ; i', Villeneuve-Juvisy, 1. 100 ; ;, Arpajon, 
:>.~o ; à Con flans, Poissv, Triel, ,r aisons , Saint .. Germain, envi- .. 
ron 1.3<)0 ch,\inrur~. - 1\ Villeneuve .. Saint-Georacs, les terras- ~ . 
siers des Sal)lii~rr~~ ont r·I,ùu1t~ ;111 compl«! .. 

On n chômé r~nlr111cn t nu Ila i ncv, ù Gagny, à Ilomalnville, 
à Etampes, ; Gornef z .. le-Chatel t•f Orsny. 

On n chômé nuss] chez les rnrriers ;, grès ù Saint .. Chéron, . , 
Boutiznv ri Cornav-ln-Villc. 

···" ... 1 

S!\llTfIE. - Il y eut des chômeurs dans tout 1e département 
et la ville du ,tans e11 compta noo po11r elle seule. 

Telle fut notre grève de 2/1 heures, 
Le Congrès extraordinaire nous avait tous réjouis et la grève 

nous avait réconfortés; mais cc n'était pas fini. 
JI fallut tout le mois de janvier pour qu'une éclaircie se pro 

duise dans l'histoire des Balkans. Entre temps, I'Autriche e• la 
Russie avaient mobilisé J 'une contre 1 'autre. La Turquie vain- 



eue ne voulait .quand même pas céder aux ultimatums des gran- . 
d~ · pulssances. A~ un - conflit apaisé, un - autre succédait et la 
menace de guerre était toujours aussi grave .. 

Notre agitation se continua par des meetings et des publica 
tions de toutes sortes. Il .n'y eut pas de réunions syndicales, 
sans qu'il soit parlé de la guerre. 

Le 25 février 1013, le Comité Confédéral prenait position sur 
la question, en demandant, aux organisations confédérées à 
affirmer leurs sentiments à ] 'égard des nouvelles mesures mili 
taires. Il décidait également l 'affichage, dans tout le pays, d11 

manifeste ci-dessous : 

Confédération Générule <lu Travail ~ 

Contre le retour 
à la .Joi de a ans 

ÛUVHIEH~ DES \"lLLES ! 
T1tAVAILLEURS UES CIIA!\1P~ ! 

La réaction militariste réclame le. retour au Service militaire 
de trois ans. 

· Le prétexte invoqué est l'ouçmcntaiion des e/ Jeclif s militaires 
résolus par l' Empire ollematul, 

Celui-ci, à sort tour, invoque le réoeii cluiurin tenté par nos 
dirigeants. 

Les 9ouvernen1ents des deus: pays veulent accroitre le 110111- 

bre des trouoilleurs encasernés, aiutmenter les charges militaires 
qui pèsent si lourdement sur la classe ouvrière. 

Dans quel but ? 
Dans l'esprit des tliriqeon!« des deux Jl(l)'S, ln menace ne doit 

elle pas être suivie d'un, conflit querrier ~' 
N'est-ce pas JJOUt le rendre inéoitob!« que, de choque côté 

de la frontière, se multiplient les excitations chauvines et milita- 
. t ? ris es .. 

Cette ânnlité meurtrière pour le Prolétaria! ne peut cesser que 
pnr le rn1>prochcn1cnt. entre les deux peuples .. 

Déj<i le Secrétariat ouvrier lnternalional a commencé cette 
œuvre. Poursuiuons la réalisation complète de cette union néces 
saire en nous oppoRant. au relour d,u service militaire de trois 
ans; en comlmllnn! 1'i!1011reu.sernent les nouvelles charoe« mi 
litaires. 
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N'oublions pas qll-e c'est dans la Paix que le mouuerncnt 1,-yn 
dical peut prospérer et arahdir; que c'est. dans la Paix que la 
classe ouvrière peut poursuivre son œuvre d'émancipation .. 

Dans les circonstances présentes, c'est le devoir de la Confé 
dération Générale du, Travail d'attirer l'attention de ses organisa 
tions sur les graves questions posées. 

Elle compte sur chacune d'elles pour mener à bien, la cam 
pagne de protestation. rendue nécessaire pnr les menaces des réac 
teurs. 

Elle fait oppe! ù tu vigilance <le tous les tracaillenrs pour que 
ne se réalisent l)as ces nouoeüe« mesures militaires, plus exacte 
nient diriqées contre le prolétariat. 

Nulle orqanisation, nul prolétaire 1te peunen! rester inactifs, 
sens encourir de yravc.~ responsabilités. 

L'inaction serait permettre l'exécutlon d'un proçramme dont 
1 · abou f issant est la r; uerre. 

Préparons-nous ii. participer ii toute aqitaiion, nf in de mon 
trer que la classe ounrière cl paysan11e est hostile azt service de 
I rois ans et aux ,ll[Jen ses guerrières qui t'accompaqnen t. 

Fidèles aux motions â« nos Congrès_ 11011.~ crions il lotis, au 
moment dn. danqer : 

Ouvriers, Paysans .' le service de I rois an.~, les armements 

' •} nom eaux : 
C'est l'ulonrdiseemen! <le la sernitudc militaire qui pèse sur 

,,os fils : 
Ce . «ont, causée« J)flr let, impô! . .:: en perspective cf fJflr l'ab 

sence de bras utiles ti ln produrtion, de nonrelle« auqmentations 
d11 t~o,it de la cie _: 

Cc sont les pères, les mères 1>rité:, pendan! une année .<s11pplé 
meniaire de leur soutien, na! urel 9. 

C'est une misère 1>l11.~ qrandc pour Tri cliaumière oil le logis ; 
C'est s111·to11t, ii brève échéance, le choc brntal, fratricide en 

Ire le." peuples : la Guerre ! 
Prolétaires manuels et intellectuels / 
,Çonvenez-vous r111e »oir« véhémente prolestotion, au. moment 

de la tension <l':t gallir, écila la collision sanglante entre les 
deux peuples allemand et [rançai«. 

Ouuriers de T'usine, du chantier, tlu. bureau et dit champ, 
contre la loi <le :) ans, contre les armemen l ~ nou.veau.x, dressez 
nous ! Moniicstcz notre horreur 1111 chouninisme idlo! et du pa 
f rio! ;.~111e in tlre1t~é I 

f>cs cnrtt~s flO!'falc,s. illustrées Iurvn! par ~f~~ -oins éditées. 
La campagno ~ poursuivit crescendo, par articles de presse 

et réunion!' multiples à travers le pavs, 
Partout, notre point <1<1 vue ouvrier 1 notre souci lies intérêts 
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· supérleurs.. de· . I'humanité, furent exposés - en opposition · A la 
~thèse·des réacteurs chauvins. · · 

Dès le début de la campagne, la .. C, G. T., par la voix de ses· 
militants, fit connaître· à l'opinion publique, que le projet de loi · 
funeste n'apporterait aucune force nouvelle à la, défense natio 
nale, mais aurait JlOUr conséquence immédiate -de créer plus 
de malaise, · dans ] 'évolution industrielle .el.,, partant> de porter 
atteinte aux revendications ouvrières. 

• 
Afin d 'accentuer l 'allure de la protestation ouvrière, une 

manifestation publique, la première en date, 'avec le concours 
des délégués de province, fut organisée à Paris, sur Je terrain 
de la commune du Pré-Sa in t-Gervais. 

1~ -~liman•éJ1c 16 mars, plus de deux cent mille travailleurs 
.répondirent à ) 'appel de la C. G. T. · et de l 'Union des Syndicats 
de ia Seine. · · 

La protestation fut immense et trouva écho Jusque dans les 
régions les plus reculées du pays. Les journaux bourgeois, ac 
quis cependant auprojet gouvernemental, ne purent faire ]e si- 
lence, sur cette démonstration de la 'volonté ouvrière. .. 

Le Premier 1\lai fut l 'occasion de renouveler, nationalement, 
cette protesta tion. 

Au· mois de mai, Je président. {lu Conseil des ministres, dans 
_,le but de faire pièce aux mnnifestations populaires, et pour ral 
lier une majorité qui se montrait hésitante en· face du courant 
de protestation, déclarait. dans 1.1n discours tenu à 'Caen, son 
intention formelle de maintenir une année de plus les soldats 
libérables en septembre de la même année .. 

Saisissant les raisons vraies de cc coup cl 'Etat. le Comité con 
fédéral, faisant appel à la réprobation de tons, lançait ]a procla- 

• • mation suivante :_ 

Conf éâération Générale du. Travail 

COUP DE FORCE! 
(~la Volonté est de maintenir sous les drapeaux les soldats 
libérables. - Discours de Barthou, à Caen.) 

« Les soldats libérables en septembre prochain resteront en 
core douze mois c) la caserne », a dit Rart11-01.1 dans son discours 
de Caen. 
D'un mot et d'itn. trait de /Jlu111e, nos qounertumts imposent à 

toute une génération une inutile et criminelle agg,-a.vation de la 
servitude militaire. 

.-· C'est là un coup de force ! 
• 
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Une fois de plus, la· Rê[Jlf...bliqne se ravale (I.U: rang' des régimes 
les plus · abjects. . 

Les raisons d'une pareille décision ? . 
Enrichir les _ requins interruuionaux constructeurs d'arm;e 

ments ," entretenir au Maroc une armée d'occupation· de plus de 
··.100.000 hommes ; préparer une main-mise nouvelle de la reec- 
tion sur les destinées de ce pays. . 

1tu prix de beaucoup de sacrifices et. d'une action ininier 
rompue. nous sommes parvenus n affaiblir l'esprit miliiaire.. di 
minuer la puissance du 1llilila.risn1e rut. bénéfice du. âéceloppe 

. ment économique dii pays. 
· Les projets qounememeniaux, enlevant a•u travail utile cl [é 

cond 160.000 hommes de ttv». jetant âan» le gouffre · des œu 
vres de mort des milliards supplémen taires, arrêteraient cet, essor 
si nécessaire <1 l'extension. diz mouvemen.t syndical et aiz progrès 
·de l'Humanité. 

A ussi, disons-nous au. Proléi ariat : 
Un grave danr1er n.011s menace ! • 
Pour l' éoiier, 11,n r,rand effort est indispensable. Cet effort, 

nous devons le réaliser. 
Toutes les fois que la Classe ouvrière a apporté dan» sa pro 

tentation 1.1,1ie grande vigueur, une rare ténacité, elle n fait. recu 
ler ses adversaires. 

Nous sommes ù lin moment où se décident les destinées de 
tout 11,n. peuple. Notre voix; plus Jorle que [amois, doit se faire 
enietuire, 

La. décision dii Gouvernemen t relative tui maintien li la. ca 
serne de la classe libérable montre sa résolution d'imposer, mal 
gré la protestation du pays, la. loi de trois ans ... 

Contre ce coup de [orce, il [au! nous dresser dans un élan ir 
résistible. 

Prenons la défense de nos frères encasernés. 
En. divers centres »ont être organisées de grandes âémonsira 

tions ; elles seront I'occasion d'affirmer noire volon.té de .stui 
»eqorder, contre la réaction, notre acenir .. 

Tous, organisations et militants, préporons-nons à ce gran.d 
effort! 

En face de toutes les forces du. passé, dressons toutes les espé 
rances de l' aoenir ! 

Classe Ouvrière, 
. Sois prête à répondre à l'appel de tes groupements, afin 

· qti'aux rendez-vous fixés, imposante por le nombre, soit la levée 
en masse des Prolétaires. 

Nous uoulons qu'en. septembre prochain. nos frères soldats 
soient libérés. 

A bas les trois ans ! 

LE Courrâ CoNFÉDÉRAL. 
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Ne voulant pas borner sa - protestation contre cette illégalité ài 
ce simple manifeste, il décidait d 'organiser à. Paris, Lyon, Mar 
seille, Bordeaux et Rennes, de grands meetings régionaux. L'ap- 
pel suivant -Iut lancé : .. 

Le Buretui con] éâérol adresse aux U 1iions de Syndicats et aux· 
Bourses da travail de Lyon, ltlarseille, Bordeaux et Rennes une· 
circulaire par laquelle, il leur demande d' orqaniser <i la date· 
du x"r juin une démonstration réoionale populaire. 

Les Bourses du. traooil et les U 11io11s de Syn.dicats sus-inâi 
quée« devront s'inspirer de ce qui a. été [oi! le 16 mars dernier, w 
Paris, sur le terrain du. Pré- .. Saint-Gervais. Elles devront chercher 
1in emplacement capable de coni enir le plus possible de protes 
tataires ei où des tribunes pourront être dressées. 

Elles feront appel au» Bourses du. iraiail du. âépartement et· 
des régions »oisines pour qu'etle« envoient des délé[Jntiont; nom 
brenses à la démonstration réqionole. 

Qu'elles comprennent bien que le Comité coniédéro! leur de 
mande de faire une mobilisation oucrière pour une concentratiote 
régionale. Les meetings 11e peuoen: pos se borner à quelques cen 
taines d' auditeurs, ils doivent réunir des milliers de proiestatoi 
res. 

. C'est donc u,i gros effort que nous demandons à. ces quatre 
orqanisations de province. 

Dans ce même laps de temps, les soldats libérables, Justement 
émus de cette violation .du contrat qui les liait à 1 'Etat, firent, 
dans plusieurs villes, spontanément entenclrc leurs cris de 111é 
contentement. 

Le gouvernement ef'îrayé. et qui cependant était le seul res 
ponsable de ces incidents, recourut comme ses prédécesseurs ài 
la seule méthode répressive. . . 

Les compagnies cle discipline et les bagnes militaires, voilà ce· 
que . nos ministres républicains trouvèrent. pour remédier à lat . ' /\ . crise qu eux-mêmes avaient ouverte. 

Poussant plus avant. dans la voit· de I'arhitrairc et. de I'inco 
hérence, ]e gouvernement ,- })OUf masquer ses propres fautes. 
voulut rendre les organisations .syndicales responsables cles muti 
neries militaires. 

L'idée. d'un complot fut lancée dans la circulation, 1 'couvre 
du <c S011 du soldat >> fut considérée comme .ayant été 1 'agent 
d'exécution de ce commcncerncn t. de sédition militaire. 

Des perquisitions furent opérées à travers tout le .pays, tant 
chez les militants ouvriers, qt1 'au siège dos organisations. 

· Loin d-0 caner, la C. G. T. fit, aux cambriolages gouverne 
mentaux, la réponse qu'il convenait ~ 

- 
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aus Cambriolagt;:s 
7 

du Gouvernement 
Le youver11e111ent Barthou-E tienne vient de_ surpasser les pro- , 

cédés policiers de l'Empire. - 
La police devient l'unique 11iO)'Ctt de youverner. 
Discuter et combaürc la loi de trois ans est un. délit. Dénon 

cer le.coup de jorce qouvernemenlnl, c'est s 1 ex,poser au:r: rlqueur« 
policières. ~ 
. Da11s une matinée, des centaines de perquisitions on: été 
opérées, ian! ii Paris qu/ en prooince. Partout, le sièçe des orga 
nisations ouvrières a. été cambriolé par les arijonsins du. préfet de - 
police .H ennion. 

Dans les casernes, les soldats sont soumis an) réqime Î{Jnoble 
du. moucliardaqe : Leurs paquetages sont f ouillés en. leur absence. 
leurs lettres les. plus intimes sont · décachetées, leurs conuerse 
tlons sont épiées et dénaturée» pour servir à la répression. C'est 
le terrorisme policier qui règne dans les garnisons. · · · · 

Les yoiiverrianfs veulent es,~a.yer d'él.ablir une relation .. directe 
entre l' action. ouvrière et la p1~ole~fali<)~• .létJili1ne des miilier« de 
soldats daris Les casern.es. · · 

. · Le qouocmemerü. sait que cela est incract. Tl sait que lapro 
testaiioti spontanée des soldot« est la conséquence directe dt? sa 
décision de les maint enir un, tui de plus <i la caserne. · · ' 

l'tf ais, pour ses besoins de réaction, il n'hésite [Jas à recourir 
aux moyens de diversion les plu» bas cf. 'Les plu« misérables 
. Les perquisitions ont été opérées hors la présence des· mili 
tonis. Qu.e, demain, des pièces compromeiuuües soient soudaine 
meni découvertes parmi les papiers et les livres que la police a 
emportés, nons âéclarons, aucune garantie légale ne nous a.yant 
été donnée, qn'elle« auroni été [orqée« pour les besoins de l'ac- ·· . . . . 

cusation. 
Sans âoiüe, l'action poursuioie par nous depuis ~ plus de 

quinze ans devait nécessairement éveiller parmi Te pe11,ple-soldat 
des 'sentiments de dignité et de iustice. . 

:1f ais cet! è action eut éfé impuissante ?t souleoer des militaires, 
si lès gou,v·ernan.ls · 1i 'étaient pas uenus broyer leur cœur par t .. =ur 
décision illégnle et la violation des erujtujemen ts pris. 

Qu.oi ? D'11.n seul moi, la vie <le ·tou.te une aé11ération de j,.u 
. .nes · 'qen« serait bonleuersée; atteinte dans son, avenir et 011. ne 
voudrait. pas r111e les intéressés protesteni t 

Comment, à l'heure où, les impoiiences 'drt départ. de la ca 
·ser.ne s'accusent -portou: a.v.ec- force, nos gouuernants,. au mépris 
de ions droits, 1n11lgré ln volonté exprimée ~ .• ~J~.s~çe ouorlère --1, l r, ,. 

• \.." ~~ .. ~.,, .A. ,f-..,'' . •,, ~ 
·~ ' .. .., ~ :. HL ·~J: :,-:. ,.. .. ., . 
~ ' ~ .. "" . ·' 
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et paysanne, osent décider la · prolongation · du · séjou.r à la · ca- 
_ serne I · _ 

Et l'on. ooudrait que les soulots: subissent sans mol dire la 
volonté des dirigean.ts ? · · 

Les gourver1ta11ts »eulent paraître surpris des sonlèoemenis mi 
litaires. Ils oondraient que 11.011.s en, endossions la. responsabilité 
et ils pou .. ssent la lâcheté j,1.squ.'l1 en rechercher les causes dans 
nos institutions de solidarité. 

Pour nous, la colère des soldnts est légitime et, la classe ou 
vrière ne leur ménaqera pa« ses SJ'111patl,ies. 

Demain, les pères et les mères notü se dresser sur le chemin 
des· bagnes a.f ricains pour défendre leurs enfants. Les pères et 
les mères de famille rie permettront 1>as <fUiC les qouoernonis ac 
culent leurs gars au. suicide 011. qu'ils les mutilent 'devant, leurs 
Conseils de guerre. · 

Qu.el complot inoenierez-non .. ç, chez qui cambriolerez-vous, 
Messieu.rs les Gouvernants, si demain vos qetuiarmes sont impuis 
'sant« à contenir la révolte de ceux qui 011.t des enfants à sauner 
des g1'iff es de vos chaouchs? 

Qu.e uous uouliez aniourtl'hni faire tomber le poid« de »olre 
faute sur la C. G. T., c'est âan« 7• ordre. Qlze contre elle se coa 
lisent les conservateurs de toutes nuances. c'est également dans 
l'ordre des chose» bouroeois et copiioliete. Par là, ils apportent· 
un témoignage de la »aleur ae l'action. coniédérale. En. s'effor .. 
cant d'nmeuter par leur nresse les colères de l'opinion, nos rêne 
teurs montrent ln. C. G. T. comme la. force vive qui, au-dessus de 
la décomposition sociale, .ç' élève et yra.ndi f. 

Nous sommes donc fiers de recevoir les coups. qui nous sont 
portés : ils consiitnent 11n. stimuloni précieu» et ils donnent à 
la situation. présente une qronâe clarté, en [nisnnt. apparaître 
l' orqanisniion ouvrière com n1 e u.n [acteur de réootniion et de 
progrès .. 

A11.ssi, ·disons-non~ que, quoi qu'il arrloe, le mouvement ou 
vrier est an-dessns des atterüais diriaés par notre Rép11.bliq11e con 
tre la liberté de» citoyens et contre lenrs âroi I s. 11 ponrsulnra son. 
œunre de propnr,a11-de el d'action, seule sa11.uegarde des garanties 

: conquises dans le pa.s.~é sur ln réaction .. 
Q11,Jon, le soche bien, l'orqanisation svndicale restera. debout, 

plus uioante que iamais. Les arbitraires, les illégalités dont elle 
est victime ne font que resserrer les liens qui, dans la C. G. Ts, 
unissent tous les tmuailleurs. 

Les qouoemonte peuoeni <lonc être certains qit'à ces mesures 
policières non» réponârons par une recrudescence d'activité. Si 
l'oninioti publùtne se laissait tromper, nous n'en resterions pns 

· moins onssi décidés, aussi résolus. 
. Notu avons conscience, a,u1 milieti des reniements et des lâ 
chetés des politiciens, de représenter les progrès de demain 
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Nous savons que, pour les assurer, il 11.ou,s [out, dès à présent, 
gi.tt(lntir les libertés acquises, eri ne permettant pas de les· voir _ 

. »iolées, sans que se dresse une »iqoureuse et ardente protestation,. 
. Sous quelle [orme la C. G. T. crqonisera-t .. elle cette protesta- 

· tion ? i 

Demain, lai décision sera transmise au» orqonisoiione qui, 
dès à présent, doioetü se préparer à faire [ace au$ réactions de 
foute nature. 

One les orqanisoiions n,' oublient pas qu'elles doivent se pré 
munir contre les mesures policières présentes et .. contre celles qui, 
demain peut-être, oonl. se faire jour. ·- 

Pour cela, qli 'elles se souuienneni que, par âea» fois suc 
cessives, on a voulu, en iuiui lieu, faire croire à des complots, et 
que, s'il y est réduit, le qouoemement ne manquera pas d'iruien 
ter quelque ridicule combinoison, grâce à laquelle, à de sottes 
perq uisitions, feraient suite des arrestations arbitraires. 

Al algré ioui et malçré lotis, nous avons la conviction que, de 
l• épreuve présente, des dif 'jiculté« actuelles, la C. G. T. sortira 
grandie. 

La persécution. dont elle est victime constitue u.n levain plein 
de promesses, et c'est à leur moisson que, demain comme hier, 
nous allons nous altacher, 

Qu.e la C. G. T, soit dissoute et aussitôt elle se reconstituera 
sous des [ormes préoues et arrêtées. 

La; lutte de la. classe ouvrière est une nécessité, elle est au-des 
s us des gou.vernants ; arrêtée un moment, elle reprend de plus 
belle sous l'injluence de ses meilleurs agents : l'exploitation ca 
pitaliste et la despotique domination. des dirigeants. 

Pour dévoiler ce qu1i se cache de hontetuc tripatouillages, de 
sordides intérêts derrière les déclarations mensongères ân. sinis 
tre Biienne qui, depuis toiuours, trafique de son. mandai, la 
C. G. T. ne reculera devant aucun effort. 

Aux assauis de la. réactlon; la C. G. T., hier, <L su. résister, il · 
en serti de même 11011,1· les assauts d'aujon.rd'h.11i comme pour 

' . ceux a »enir. 
Elle appellera la classe ouvrière ri barrer la. route aux 3 ans, 

elle prendra. avec une oiqueur plus grande la défense de ceux 
qu'on uen! envoyer souffrir et peut-être mourir dans les bagnes 

·z ·t · tru z .aires. 
Ont signé : 

LES ~r E:\JBHES nu COi\flTÉ CONFÉnÉRAL. 

Malgré cette nouvelle vague de répression, malgré les menaces 
planant sur ses militants, la C. G. T. prât ouvertement la défense 

. des soldats frappés et, dans les meetings provinciaux du: 1er juin, 
qui, toute proportion gardée, connurent tous le succès de celui 
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. / i du 16 mars, deSarfir1llatÎons de ~;mpalhiê ~t .cie ~Iidatité furent 
· · -· · votées e11 , f aveur · des mutins ·.1ni1itaires. · - ~ · . ·. · · · ... · · 
. · _: _ · Désireux de donner corps à l'idée de· complot, suggérée· par 

lui à la presse, le gouvernement Poincaré-Barthou-Etienne fit, le 
1er juillet au matin, arrêter, tant" en province qu'à Paris, 19 mili- · 
tants · syndicalistes, parmi lesquels deux · membres du Bureau 
confédéra 1. - 

Cette nouvelle scélératesse était consommée par des hommes 
politiques 'acculés aux pires moyens pour essayer de légitimer 
leur illégalisme et voiler leurs manœuvres réactionnaires. 

Les arrestations des militants ouvriers avaient pour but de 
.. tenter d'accréditer dans l t opinion publique l'idée que des docu 
ments, d'une importance véritable, établissant la preuve de I'in ... 
tervention des syndicalistes dans la fomentation des troubles 
militaires, avaient été saisis lors des perquisitions de juin. Elles 
visaient également tin autre résultat : apeurer les parlementaires 
par le spectre révolutlonnaire et rallier une· majorité définitive 
pour le vote des 3 _a11s. 

Ce qui confirme ce point de vue, c'est qu'à la suite de ces 
faits odieux, le Président du Conseil, Barthou, fit à la tribune 
dè la Chambre un long discours, qu'il voulut rendre sensation 
nel, eri parlant. sans d'ailleurs préciser, des menées antimilita 
ristes de ]a C. G .. T. 

Ne voulant pas laisser passer dans le silence ce réquisitoire · 
.mensonger et intéressé, le Comité confédéral· se prononçait en 
faveur de la réponse suivante, qui Iut adressée. à tous les centres 
syndica ux du pa.ys : 

..... ,.. 
.,., ... ~ .. 

'l, •• , 

- . 
.. ,., 1 .. ... 

... . 

La C. O. T. reste debout 
Aprè« les perquisitions sont »enues les arrestations de mili 

touts : dix-1ieuf d' entre eux son! d.éj,l incarcérés. 
Qu 'espère le r1011vern emen t? 
.11 tirait .. il la naïveté de vouloir supprimer le monoemeni ou 

»rier et son orqanlsaiiou. naturelle, la. Confédération qénérole du. 
Travail? 

Qii'on se souoienne qüe l'cssau! d,a.u,jourd,liui a. été préèédé 
d' assauis ideniiq ues, e/. cependant la C. G. T. est restée deboui, 
grandissant au. milieii des di/ f icultés. 

Demain, comme hier, les. désirs gou,verne1nentaux ne se réali 
seront pas. 

Les ministres passent, la C. G. 'l\ demeure et se développe. 
Af orquons que le. nouueuu coup du Poueoir dépasse en. crimi .. 

11-elle inconscience ions ? es actes arbitraires passés. 
Le but du .. qouxemement a été, en opérant ces arrestaiions. 

de consolider son autorité, de. prolotujer sort existence. Craignant 
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d' échouer dans la réalisation de ses plans militaristes ~t réaction 
naires, il a voulu, par ce nouoeau coup de force, rassurer les uns, 
inquiéter les autres. 

Quoi qu'il en soit, il fait montre d'impuissance. 
Tl :v a. citu; ans, nu. lendemain. des tueries de Villeneuve-Saint. 

Georges, de nombreuses arrestatioti« étoient opérées; trois mois 
après, l'nccusalion s~effondrait misérablement. Il en, sera. de 
même auiourd'hui. 

;lf alr,ré la campaqne de hnine <les jourruuuc chonuins, il sera , 
impossible d'établir 11n lien entre les 1n uiineries militaires et 
I · reuvrc du .~011 du Soldnt, 

Le .Sou du Sold«! est. l'application d'un, principe de solidarité; 
les mutineries militaires ont été ï'erplosion spontanée des colères 
de» soldats, indignés de la. [oriaiture qouoemcmentale. 

Les npJ)nrt'.nces <le complot que l'on »eu! donner à. cette nou 
nelle scélératesse. en ponrsninunt solidairement, «uec des mili 
lants purisicns, iles tranaillcnr« vivant à Bourges, Nantes, Saint 
M at», Rouen, Valenciennes, Epinnc-les-Nines, ne tromperont per 
~nn.ne. · 

Il ne s, agit là que de misérobles 111an n.>11 rres dt 11.n Pn11Po-i r tutx 
abois, 

0 . l' . t. .è t . t l ' ' ui, . orqarusa .ron onurt re e~ J 111 nnn e : es encnemen t.~ .~n-- 
ciaiuc ne la trouvent [amais inactive 011 insouciante. 

;lfnis la C. C. T. a, dans le ceroean de tous ses membres, R1.1ffi 
somment. conscience du caractère et de ia nir,ueur âe son action, 
pour, <i fout moment, c1f re <i même <le mesurer la »aleur des éué 
nements dont elle est ou le témoin ou l'acteur. 

Forie des .~)'n1 pal hi e.~ de ln classe ourrière ,· el l <! .'U! ri I. âe« me .. 
sures prises ri de» menaces dressée». Ell« aiîlrme 11.nB [ois de nl11R 
que rien 11.t~ peul I'arrêter dans son courre <le r,ropagande et d'nr 
qanisation . 

Pour I'occomplissemcnt âe ~n iûctie, ,,1 /1• n cett» [orr« irréels .. 
iibl e, ind esirnrtibi e. rl' {,f re 1, émnnniion <l lrec! e ,J 11 pro! élnrio! en 
luffe contre les [orces il'expToitntion. 

Les mesures qounernementoles viennent f rot. tard. 
1.Je mouuement contre les trois ans a acqnis une extension que 

l'intimidation <Hl ln menace son! impuiss=nt.c« f) réduire. 
' Barthou, Etienne ont f nit [anssc route .. 

11 n milieu de ln âécomnosilion social» t qui sr mnnljes!e par 
l'orroqance nouvelle rie la réaction el des partisans ries réqime« 
déchus, ln C. G. T. apnoroltr« comme ln rirnndo force de proqrè», 
autour rie Inqnelle fous les homme» épri« <le j,1.<:fi<!C sorir:fe doiren! 
. ~e grouper. 

C' pst, en efjct, 1' honneur rie ln C. n. T. cl' être nonr 1,1 hnnr. 
yeoisie diriqeatüe nn spectre menaçant, dont l'existenc» seule 
contraint les qoncemonts atux pire» folies et ,i l'arbitraire le plu« 
nbiec! .. ... 
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TRAVAILLEURS, · i . 

. 
· La C. G. 1'., forgée de vos · mains, reste deboiü, ardente et 

pleine d' énerqie pour mener. à bonne fin la lutte tracée par les 
résolutions de ses Cotuirès. · 

S'inspirant de l'esprit de ces résolutions, elle se déclare prête 
· à [aire front ou» coups de force de la réaction. 

Que chacun de vous redouble dans l'action enlreprise, Prépa 
rons cet élan des masses, grâce auquel les oictoires .<:e ga.gnen.l. 

Lutter contre les 3 ans, c'est éqolemeni lutter pour la libéra 
tion des nôtres, militants arrêtés cl snl<lrrts f rrtppés : c'est travail 
ler pour l'émancipoiioti sociale . 

l~F. Co1\trT1~ C:o~r1~n1~ n .. \J.. 

Perquisitions, arrestations ne pouvaient arrêter l 'élan confédé ... 
rai contre les 3 ans. [Kt campagne se poursuivit partout avec une 
intensité accrue. Dans toutes les villes, dans toutes les agglomért1 .. 
lions ouvrières, des meetings Furent tenus, malgré les tracasse 
ries et les embûches dressées par les préfets, sur l'ordre du gou 
vemement. 

La manifestation de Paris. qui n 'avait pu avoir lieu le r" juin, 
par suite d 'un nouvel note arbitraire du Pouvoir, interdisant 1~1 
commémoration des morts de la Commune, se tint le 13 juillet, 
au même endroit que celle du rf mars. ,~ prirent. part, tous les 
groupements sociaux avancés : y parlèrent, tous les délégués 
venus de province pour assister ;. ln Conférence nationale des 
r3, 1/1 et 15 juillet. 

Son succès, n1nlg.ré une rha leur torride, 111.a 1gré 1 · époque de~ 
vaca nces, f111f corn plet. U nr Iois de plus, ln pOJ)H ln t ion ouvrière 
de Paris et de la Seine accourut nlflrrue r sn volonté de résister 
aux menées chauvines. 

La Conférence n~1 tiona le de~ F,'-dérn tions et des Bourses, 
n pp ro u v A nt ~ :1 1 'li n~1 ni Ill i I é c 1 es o r ga ni ~'l l ions re p rése n té r. s,. l 'a t. f i - 
tude prise par la C G. T. sur l:1 question. adopta 1n résolution 
suivante, fixant pour 1 'avenir ln ligno dfl conduite que .. doit ohser .. 
ver le mouvement · ouvrier devant les ,~véne;-nrnt.~ qui peuvent 

• surgir : 

La troisième Conférence des Féâératirm« nationales corpora 
tiues et tle« U11io11 .. ~ de -~j'ndi,~n:ts. réunisscnl âes délég11é.~ âe ions 
le« centre» orqanisés d11 pavs, se réiouit rie l'nl.f.itude adoptée par 
la classe ouvrière en [ace des projet» militaires du gou.i,ernement., 

Elle constate que les dits projet» ont. créé âan« l'opinion. pu 
blique une vaste et durable <1gitnlion dont l'importance vn qrnn 
dissent. Elle prend acte des incidents militaires qui se sont pro 
duits dans certaines qamisons, incidents dont la responsabilité 
tout. entière remonte au. criminel abus de pouvoir qui n résoln. de . 
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maintenir une nnnée de plus la classe légalenient libérable en~ 
octobre prochain, 

Elle renouvelle la. déclaration du Comité confédéral disant 
qu'« ces incidenis l'oraonisation ouvrière· a été étratujère, con 
»aincue qu'il ne faut noir en eux qu'une manifestation de l'éuo 
luiion opérée dans les esprits sous l'influence des grandes idées 
de progrès et de. revendication. 

11 rméè des résolutions des Congrès confédéraux, la Conférence 
rappelle que c'est le· deuoir de tout salarié conscient de combattre 
de toute son ardeur l' extension de l'esprit militariste contraire 
au. développement de la cinilistttion et r, l'émoncipation de ln 
classe ouvrière. 

Por ce rappel, la Conférence entend, en face de la répression, 
faite d' arbitraire, af Jirn1.er que rien 11e saurait. arrêter l'organisa 
tion syrulicole dans la lutte - qtz 'elle proclame être aa-dessu« àe 
ioules les ouissonces de compression et d."e:rploilatiou, puisque 
c'est contre elles qu'elle est dirigée. 

Cette af f irmaiioti se justifie d.' autant plu« qu' elle se produit 
au lendemain. d'nrresîntions opérées dan« le but d'affaiblir le 
mounement.. 

La. Conférence. consciente de traduire el. d'exprimer les senti 
ments du. prolétariat. se déclare réRolrre ii poursuiore l' ngitntion 
et <) combattre, par tous les moyens en son pouooir, les audace» 
d'une réaction plus arrogante par ln veulerie parlementaire. 

Elle invite les orqanlsaiions ouvrières ù redoubler d' aciiuit« el 
charqe le Comité eonjédéra! d'a-!1ir en ni1.e de tirer parti de toutes 
les situations susceptibles de coordonner l' élon de réprobation 
monijesiée pnr le monde ouorier, seul »ictime du miiunris-ne. 

Snr les noursuites actuelles, ln Conférence enregistre, n11jo11r 
tl'hui que le dossier est onoert, tout l'odieux de ces poursuites, 
,~ngngées «lin cJ·<.:lublir une relation directe entre les incidents 
militaires et l' orqanisnlion svndicale, 

ne l'examen du dit dossier, il résulte r111e rien ne permet. â'éta 
blir celte rein! ion, el ainsi s'accuse le dessein <lui youuer1ierr1.e1il 
qui. par ces mesures arbitraires, a voulu dérouter l'opinion pu 
blique el [aciliier l'adoption des projets militaires, contre les 
quel s ~e dresse un nombre imposant de trttvailleurs, 
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CONCLUSIO 
~~-..... ._,.___,.. 

Aujourd'hui, malgré l'effort. des organisations ouvrières, mal 
gré la protestation formidable de la classe productrice la loi de 

. ' 3 ans est votée. Est-ce à dire que notre agitation a été impuis- 
sante, stérile? No11 pas ; i1 ne dépendait pas de nous que la loi 
soit ou non votée. 

D'ailleurs, la victoire apparente des partisans des 3 ans et 
du gouvernement ne doit pas nous faire oublier les résultats 
obtenus. Tout d 'abord, la nouvelle loi ne recevra application 
qu 'en I 'année r 916, c 'est-à-dire dans trois ans. Ensuite, le service 
ne sera pas de 36 mois, mn is de 32, grâce aux . congés à long 
ternie que le g-ouvernernent fut obligé d 'accepter. Enfin, fait. qui 
prouve la force de notre mouvement d 'opposition, la classe libé 
rable ne sern pas maintenue «'• ln caserne. Par u11 subterfuge 
habile, dont les conséquences funestes 5e feront. sentir dans 1 ~ave 
nir, - I'Incorpnrntion à vingt ans - le ministère. a caché ~., 
en pi tu la tion de princ lpe .. 

Enregistrons cette première victoire et continuons li mener 
la lutte contre ce. retour. vers le passé : cc faisant, nous accompli 
rons notre mission de défense professionnelle, en même temps 
que nous. combattrons. dans la loi de 32 mois, et sous une forme 
objective, l'esprit militariste. contraire ~ toute idée démnnr i 
pation et de progrès.' 

Par ses hnta illes dhier. par celles daujourdhui er de de 
main, ln C. n. T. s'affirme comme une force (le progrès et de 
civilisation, <fui ne se laisse ~niùer dans son Action journalière 
que par les. seuls intérêts de classe qu'elle représente et. pnr 1es 
aspirations socia les qu'elle porte en elle. 

(:et:e brochure. résumant les campagnes contre In Guerre, 
contre les 3 ans .. contre le Militarisme. constitue l111e pn~c impor 
tan te de l'histoire de notre mouvement ouvrier. 

A travers , 'exposé dP~ f::ii f.~. ()TI peut discerner tout le r.-<·\t~ 
social de n,....f re svndir-alisme. Aucune forfaiture. aucun arbitraire. 
aucune tentative criminelle dirigée r-ontre . l 'humanité ne fr 
trouve indifférent et désarmé. .t\ 1 'nvnnt-znrde du prolétariat 
interna f ional, il mène bataille pour des intérêts nobles et élevés, 
pour un idéal supérieur .. 

Pnr I'édurntion qui se dégag(~ clr son nction. il construit pour 
demain autant qu'il détruit rln ns le présent. C'est là ~n grande 
valeur aux yeux de~ contemporains éclairés et impartiaux : c'est 
Ilt $[l force irnhatt ahle ; ce sera son plus beau titre de g-loire dev-mt 
l'histoire. 

'·• 
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SON BU1~ 

- Le fait, pour un travailleur, d'être contraint d'abandonner, 
pour deux. années, I'atelier, l'usine, le bureau ou le champ, ne 
pourrait justifier aucun abandon de ses relations et de ses sym- 

· pathies. ,- ~ 
Venu au Syndicat pour défendre ses intérêts el améliorer son 

existence, le Syndicat a. pour devoir de Iui prouver pendant ses 
deux années d'absence le principe de solidarité qui l'anime et 
son espérance de. Je voir revenir à lui aussitôt libéré de 1a caserne. 

Transporté dans u11 nouveau milieu, transformé e11 auxiliaire 
répressif du capital et de l 'exploitutiou, i1 est <l-0 première néces 
sité que ce camarade conserve, par des contacts réguliers, la 
nette notion de son devoir vis-à-vis de ses camarades exploités 
et que la hauteur de sa conscience soit le plus réel obstacle au 
rôle. de brutalité rétrograde qu'exige de lui la classe exploiteuse. 

Les salariés doivent rester unis au-dessus de toutes les vicis 
situdes· de la vie. L'armée, la patrie, aucune croyance, aucun 
préjugé ne sauraient être une entrave à leur fraternelle. cohésion, 
ni atténuer, même passagèrement, leur ar · ;8S • ·r de voir un 
jour four classe enfin Iibérée de la servitt ~~~.apiln.~'tSU\. --- . 1 ... \-----..--ô • :3 > ' t \ •/,. t • . ~ 1 ~- . ~. 1 , . . .. t·•: 
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