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LA VOIX IJIJ PlWPL1': 

Le Congrès du· Bâtiment 
L'Unltè Fédérale -e~t d6cld6e par 

121 &yndlcata. 

11 .. '.~~:-~·~dt~~::i:~"~~:·:r::::.~:i:. ':'C~·.·~::::1:.'.: 
~~:~.~1~\1i~~::~~\1~: :1/t:·ll~~.~~t'·::'.~t(·~l ~! '~~~~~.;: 

it la Isours« du Trn\'aJJ <le Paau.; 
JJUUI' tit!iJUUll'I' uuue l~H;OJI pri•d~i• C.11~~,lJ.,• 
Mlle.dl la tortue ,f'urga111~atw11 q11 Il ,::.t:ldll 
pus:-;11,k <le donne r a une l UIUII t•tl'oil1· 
dt:"s ~)·ru.licutt-t du Uùtunl'lll, Le u,0111lin1 th: 

~·~~ 11~1t~'I\;~:~·~Î.;u~~ri~t~1:jo\~/J0:!~1 u p:11 r I J~!:~J1~11('.~:~:~ 
suff isn.nunc-u t cloquent. pour cpw _ ).011 
~,\\\::~~ ai;~~)t:t:r~·Pl~~ut tylurt ~~!~N,\t~?10~~ 
~1///1~~~~~~~-1 c1;,1:11l~·~}~~l~,n :~i!:lli\~,\1~u u~~11:u::!:: 
ru.uiou ! 

èlt~~·~:t~J~(>~1
1;:ll~~~t:: ~\~~·l:;~~~1\1: ::.~1

•~t ~~ ll~l~)f[l\: 
p rr-uve dt• lu u(•n•sijit{! des Ff'tU.ratious 
rli ud ust rn'. 

\ l' I 'il ~~·l' 1'il•):,\~t:r:•r 1cl:!•~f •;: ll:!:l; :~~I 1 a?i11~t r:~~~ f :.; 
t'n dmf mxt rnt lun dt• la nuuvr-Ile Féd~l'alttJn, 
tuu~ lt•s Ul-léf,{t11'•s ont étt:. unu nhncs ù a1J 
prnu ver IP pr-iur-ipe d'unité. 
\li<·•x que cr-ln mrnu-, voulant ér-hap 

pcr a tuut Pspril dt> ~t·c.•ta ris1111• et déslrr-ux 
d'étubl ir sur h•s lwsps les plus largt'!i Ir 
nuu vvl Ol'g-Hnhimt.• fé,d(,ral, c.·'l'st pu r 87 vorx 
conu-e 4-i quo h• Coug1·,!s décida d'accep 
ter dans son sPiO les 1:3 orgunlsutions non 
fédérées. <:e n'étuit lù qu'une première 
étape, Ill deuxlème fut aisémr-nt franrhie, 
puisque, se prononçunt sur le princlpe 
morne de l'l'nité dans le Bàtirrwnt, vt après 
1111 exposé cle vues diffél'entes où, en toute 
liberté et nvee toute lut iturlo, chacun des 
délégués avait pu apporte,· dans la drscus 
sion les arguments pouvant servir utile 
ment la conception qui Iut semblait la 
muilleure, 127 mandats sr- sont prononcés 
pour l'L'nité intégrale et 10 mandats ont 
nccepté l'Unité en principe nwc ~eclions 
rit· métiers. 
Le cheuun désorrua is déblayé permet 

donc d'augurer pour les luttes futures un 
réveil i,:énéral des corporations du B:'., 
timent. Il est donc à esp~rer que les orga 
nisntiuns qui n'ont pas participé au Con 
grès, ou qui, pour des iaisons quelconques, 
ne sont pas encore Iérlérées, comprendront 
devant l'unn n imit é de CP vote, qur. le111 
devon- est de venu- so joinl'lre an prolétu 
rial déjà organisé <111 fültiment. 

A REVIN 
A la suite de la grève dl' deux Iondr-rh-s 

J~:\11'!u 1~~u,d1~~~~~ CJ\1:?i~nf~~~ln~~~ 1~:t~l~1~ 
que si lr-u rs rovend ica tiuns ne sont pas 
accr-ptécs, la g rève génét-a.le des dix-sept 
fonderies sera it déclu réf". 

Des pourpru-lers ont PU Ji~ _ 
délégués ù,·~ Syndicats, sans succès. · 
La mise à l'index des deux usines en 

grève a été déciMe. 

LES INSCRITS MARITIMES 



LA VOIX DU. PEUPJ.li 

hle ljllO 1~8 t11hrlr1,nts, commerçunta ut ri• 
dies ol.sllK, 11ubvl~nm·nt uux lJeaoln1 des 
vleux tm,•11lllu111·" qui lu• ont nldéli il. YI· 
,.,., • .-t i, ~·eru·Jchh•. 
" ~otr,• ~yndicJJI est d'uvls qu'un l111p6t 

~pél"!ul •utt 111·élevé sui· h•H !roi• cntègo 
ri,•. d,• cito\"PILK déslgné,•• cl•dllHHU> et 11011 
i èpurt i t.•11t1\• h·l'i truvulll•·urH tif' puasédo.nt 
pas :lfiO frOlll' ~ dt.' 1'1- .. \'t'llll en dl'hUl'fl di• lCIH 
t rnvuil. n 

LEI TRAVAILLl.iflt 
Vendredi soir, autre m 

pur la l'édératlon d• l'l&YJ - .. 
p1Lux 1:I qui 11'e11t tenu à~Bo · 
v11!1. r u .... i.talunt 2.500 tr& 118111 
L•·• citoyens Dia.ru: 8' . 1: j 

""! Imité hi qul!SUon 1 . 1 
do· me dl!ll inMtltUleUrl, . C&lll,&ri 
port,• <'! Br,u"')ut1. 011t d6mG11t.ri J 
,1,, Lu'liou ~yndlt-ulu et .rivolu 
p11u1· l'én111nclpu!lon do• LravuJUeu 
suiu-, i.-, l'itoyr11• <a1caqulàre M~·'a 
wun«, député•, ont critiqué fo jrOJff. ·.d1 ~~:::.','.,.;.:;~ .... ~t~.:~",:~:[.~.:ai's~1a ·~ 
br• l'( ont r•·pr(Jd1é uux députi,11 rocl.lc&wl 
h-u r 111lit11d,• dn ns 111 •1ue•Uon du rel)OI 
l1Pb1l1J11Uldufrf':, 
La réunion •'est tennlnl- par le vote d 

l'ord n- du jour suivnut : · 
Lrs lrtH'11illt-urs munlrlpaiu d cUpar• 

fl-'lllf'ltlllllJ". tlÎIUÎ que ceur de rAadltant, 

();!u,','.J~~;,d~':/'J1~?~;.,~~·1~'~1!°.':: l~:! 
v«il/rurs ; dérturrnt qu« /,s lratlaUleun 
uumicipuu.r ne 10111 et ne peullmt llre tU· 
similés à drs [onrtionnolre« sou, aucun 
nrëterte , 
s·fl{/lrm1•nt prët» d ctlfr.ndre leur, S11n· 

dicats, dont it' phu ancien date du mou 
d'am11 18/ll, que tous les !fOUtlemtmmt,, ;~~tl~·;c',~::i~:n:::· r1:~~~'ilt~':t~é;r:1;~; 
I,• droit rommun, c',·st-à-dire ln loi du !I 
mars 1884, qui srul,• doit leur ëtre appH 
quh•; 
Enroient leurs encouragements aux ins 

tituteurs l'i à tous retu qui luttent contr, 
les loi., d'e:rreption. 

CHÊZ LES ARDOISIERS 
Le 8 avril va se tenir à Bel-Air, près de 

Combrée (en ~faine-et-Loire), en plein 
centre urdolster, Ir Congrès de la Fédéra 
tion des Ardoisiers. 

de;~féfé~
1éi,.rede î-~11~t:;,0~i~~nC:raf:i~'if:: 

Ali, La Forêt (~faine-et-Loire), Couësmes 
(Jlle-et-Vilnine), Rcehefort-en-Tër re (Mor 
bihan). Flumet (Savoie), et un délégué de 
la section du Tarn. 

L'Union du Bâtiment dans la lame 
LE CONGRES DU 24 MARS 

Comme nous l'avions annoncé, I. Con 
grès des Syndicats du Bâtiment de la 
.\larne a eu Heu dimanche 24 mars, à la 
Bourse du Travail de Reims. En outre des 
Syndicats Rémois, étaient renrésentés le 
Syndicat du Bâtiment d'Epernay, l'Union 
du Bâtiment de Châlons-sur-Marne et 
l'Union Syndicale de Vitry-le-François. 

Durant les deux séances du Congrès la 
discussion sur les statuts de l'Union dé 
partementale et su,· le projet de statuts de 
l'Union Fédérale Nationale fut tout - le 
temps des plus cordlules.Tous-Ies délégués 
étant pour l'Union complète de tcutes lès 
professions du Bâtiment étaient heureux 
Pt su rpr is dP se rencontrer avec ln. même 
unité de vue. 

:\"otnns que les statuts de l'Union dépar 
ternenta le portent que l'adhésion de cha 
que Syndicat lmpllrru» l'adhéslon à l'U 
nion locale et i, l'U11io11 Fédérale Natio 
nale. 
La cotisation mensuelle à payes- par cha 

que Synd ic:11 est fixée a 3 centimes par 
lP~Jnbre cot isant, 

IU sujet du projet de statuts de l'Union 
Fédérale, les délégués doivent insister 
pour ïair« admettre : . · 

19 La ;,uppression des sections fédéra 
les de mëliers, qui Ill' serait que If' 
maintien des Fédérations actuelles, consl- , 
dérées comme un rouage inutile ef de con 
Iusion, Le Congrès propose de substituer 
aux sections fédérales techniques de sïm 
ples " Commlsslons techniques " prises 
dans le sein du Comité féclt11·11l •t chargées 
de renseirrner le Syndicat sur une propa 
gande spéciale à certaines professions 
lorsque le secrétnire fédéral se trouverait 
incomnétent. 
2" La cotisation proposée dans le projet 

:a~~~;i~:t \'i~n~~l;:lliui:réb~:~'J:'!i':.~u~~ 
der la fixation à 20 centimes par membre 
cotisant et par mois avec adoption d'une 
carte fédérale uniforme pour tous il!S syn 
diqués et ln perception des cotisations par 
un système de timbres-acquit. 
Après cette journée d'étude. Jp Congrès 

n'ayant plus le temps d'nborder- l'examen 
des revendications départementales, en 
laisse le soin nu Comité executti. 
Le siège rie l'Union départementale est 

fixé à Reims. Le camarade .J. Hanty, se 
crétaire de l'Union du Bâtiment de Reims. 
est désigné par la Congrès comme secré 
taire général. n est décidé q11P ln pre 
mière réunion dn Comlté départemental 
aura lien :\ r.h/llnns-s11r )hrne. Lo Cong rès a passé en revue ensuite les 

autres quest ions ù l'ordre <lu iour du Con· 
gr~s rie Denain. los fi heures, la. sùppres-1 AUX EMPLOYE' S DE LA PRESS sion d)I t rnvnil il ln, tûche, la suppression E 
d;-:-- prunes, les prud hommes m meu r-s, etc., _ 
ett,pt déléguës sont désignés pour aller . . Ap:iel de 1'.Unlon Syndicale 
au Cong rès de Denain. Const ituée depuis un temps relativement 
!.a Fèdérnt inn ~ynrlicnle du Pas-de-Ca- court, I'Unlon Syndicale des Emplovès de 

Jais vient do recueillir. dans une brochufe la Presse a rencontré un empressemen&, 
qui compte ,Il, pRges, tons Jrs documents mulhcure~1scmcm trop rare, pariut Ies élé 
relnlifs nux accusnt ions dr Basly, Quel- rne~ls quelle a cherché à grouper. 
ques t'X<'mplnh·es 'de ecue brochurs : ,lu .c est u CPIJX qui sont encore restés in- 
Pilori, 1111e rnm1inyrw 11,, calomnies /dé- dlffèrenta qu'elle adresse ces lignes. 
e.rmhr" l!JOG-mars 1907\ ont été envovés à Ce n'est pas aux Intérêts rnesquius et 
tons les Syndicats de mineurs · si pnr 1m étroits -tes Iudivldus qu'elle lai, a11pel. 
hasard quelconque, un Svncli;nt de mi- L'exposé succint do ses concepuons syn· 
neurs ne l'avait pas reçue, ·cnr lui sera en- dlcalistes fera mieux, elle l'espère, eom· 
vovée par retour de courrier sur demande. prendre à ceux qu'une Insouciance coupa- 
Les outres Svndicata ou los mffitnnts a,ii ble ou une défiance injnstitlée lient encore 

<lésirernicnt ln posséder. peuvent ln de- éloignés l'utilité de s'unir pour consoU• 
.nnn~er n11 cnmnradc Dumoulin, 128, rue der. la force que déjà elle l'<'présente. 
rie Ll llo, Lens (Pas-de-Cn laia), qui ln leur L action syndicale peul s'cnvisager 80118 
enverrn moyrnnnnt la somme de O fr. 20. f:::i~t'!"I~~~ Î.:~i~::f~~~e~1~~~a:~e :::- 

Mt>.rvl- dr ln llbrnlrlt- caT~~~ d!J~~t/~~~ ::~~i:, que lo S)'II 
Darnl•rement parun : dicnt ne peut ëtre qu'un moyen e\ non un 
Travail et S1trmenage, docteur Ptar- hut ; une arme de défense ou da eomliû 

1.:.tcon~crlii···.:·.::.::·.::·.:i.::::::::::::::::.: g }~ '\r%::!:e:0~':i~0~~avullleurs grou~ dl 
Le Droit d la Pnreue,Paul Lafargue o 1!'> d_éfendre lcurR lnti,rêta contre· 1'1111.plo~ 
Non ! Dieu n'è,t p,11 J Curé Mealler o 1~ lion patronnle ; de rovendtque, un _mien ~~~·~;:'::r1:1~J'n~~/iiië;;--ë";~ürë::.::::: g-;~ :~:1eci:11!1i:"Jr:11~!1':iof~m~ 
Proµo, d'un R11ral, Comp6re Morel, o 15 aont 1ubordonn6a auz prlz de revleill,· 
Penre11r1, PhUo1ophe1,Sa1Jant1 (1860 · dits rnoyena ; d'lm~r au patrcl ÎII 
c!'~/,~l,,;·,;;;;j'·;rf:····~oiiïci:fii:ë·a·.:Ï: Î ;:: ~~Ï:rr::\:11.f::1'"111 l\P~i:o:~ 
La Lultt po,ir lei Wull /lturti chH leurs volontêR, m~ connaUri" 
le, Mmutlll'r1, Uon Jamln......... O ,1.\ leurs ao.larlêa. 

f~n:J~!!!:;/'~:~~ii~ü, ... ïi:··ii.:rïë: g rs d~•~!:,.a~:~~l.tfo~1!':!iÂ·~ 
La rommancJlle '4,aUtolrs, 1. FroD• tlnn d'heul'tll de travail ·· 

S:!::1eàïiim;,·,ïïiiii~iü:iià'n. .. Pï~i=niï: g ;~ d'~!ri:;:a,:~ • .,., 




