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LES CONGRÈS

OUVRIERS ET SOCIALISTES FRANÇAIS

Les Congrès ouvriers ont leur origine dans
les Expositions universelles. La publicité inter-
nationale assurée par les gouvernements aux
progrès du commerce et de l'industrie devait
naturellement inspirer aux ouvriers l'idée de
se réunir à leur tour, de chercher en commun
les causes de leurs souffrances, de préciser
leurs revendications. D'autre part, c'est parmi
les membres des délégations ouvrières aux
Expositions que se rencontrèrent les premiers
organisateurs des Congrès.

Des délégués ouvriers avaient été envoyés
déjà, soit par les chambres de commerce, soit
au moyen de souscription publique, aux Expo-
sitions de Paris" (1849) et de Londres (1851).
L'envoi d'une délégation française à la seconde
Exposition de Londres (1862) avait même été
l'une des causes de la fondation, le 28 septembre
1864, de l'Association internationale des travail-
leurs. A l'occasion de l'Exposition de Paris, en
1867, quelques groupements parisiens formè-
rent déjà le projet de réunir un Congrès ouvrier.



Mais le gouvernement impérial n'ente/iitlail favo-
riser lq mouvement ouvrier qu'autant qu'il pour-
rait l'accaparer i son profit. Il comblait de pro-
messies les organisations ouvrières qui vou-
draient bien se soumettre ses commissions
officielles. Mais il s'opposa cette réunion
pacifique » qui prétendait se passer de lu,i.

'Les événements de 1870-1871 arrêtèrent ce
mouvement d'émancipation ouvrière. Pourtant,

dès 1873, les groupements syndicaux se réor-
ganisaient, et faisaient notamment sentir leur
influence dans les élections aux conseils de
prudliomines. Cette même année, malgré l'As-
semblée nationale qui refusa de voter le crédit
nécessaire, une délégation d'ouvriers parisiens
partait pour l'Exposition de Vienne, grâce à des:
subsides réunis par souscription publique, et,
dans ses rapports on trouve de nouveau l'idée
d'un Congrès ouvrier. Enfin, après le départ
de la délégation envoyée à Philadelphie (1876),

on comprit « qu'il n'était plus possible de laisse»
tomber le mouvement salutaire qui s'était pro-
duit, non-seulement Ü Paris, mais dans de nom-
breuses villes de province », et les syndicaux
parisiens se résolurent à organiser un Congrès.
Sans cesse d'ailleurs les journaux apportaient,
les comptes-rendus d'assemblées analogues en.
Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en Bel-
gique. Enfin, l'on prit texte de la réunion d'un
Congrès ouvrier en Italie, à Bologne un
Comité d'initiative se constitua, et les premières
circulaires furent lancées (19 juillet 1876); v



PREMJER CONGRÈS OUVRIER

(Paris, 1876)

Organisation. Le Comité d'initiative, com-
posé de dix ouvriers, provoqua totit d'abord des
réunions préparatoires, on il appela, tous les
hommes « dont le nom avait été môle au mouve-
ment ouvrier délégués aux Expositions uni-
verselles syndics cle corporations ouvrières
prudhommes, etc. Une commission fut char-
gée de rédiger le programme. Il fut entendu
que le Congrès se constituerait en réunion
privée, ce qui permettaitde se passer de l'auto-
risation préfectorale (la liberté de réunion
n'existait pas,) J

Le plus grand souci des organisateurs fut que
le Congrès gardât un caractère exclusivement
ouvrier. Ils se méfiaient des politiciens. « On
devait, à tout prix, éviter que des politiciens,
des hommes théoriques, ne vinssent égarer les
esprits, les diriger, et se servir du Congrès
comme d'un tréteau pour les opérations électo-
rales et politiques. » .(C'était là l'ancien esprit
syndicaliste,et sa méfiance de l'action politiqtte.
Toutes, les précautions furent donc prises pour
que la représentation an Congrès fût purement

ouvrière. On y convoqua tous les bronpes;de
travailleurs organisés chambres syndicales,
coopératives, associations ouvrières de tout



ordre. Chacune d'elles pouvait envoyer trois
délégués titulaires qui avaient seuls droit ^de
vole.' On décida que nul ne pourrait prendre
la parole «'.s'il n'est ouvrier, et. s'il n'est recom-
mandé par sa chambre syndicale, ou une autre
société ouvrière, et, défaut, par un groupe de

cistes assez connus a cette époque, MM. Bar-
berct et De'smoulins, tous deux porteurs de
mandats réguliers, purent assistcr au Congrès
comme délégués, et, malgré des scènes tumul-
tueuses, le Congrès accorda même la parole à
l'un d'eux.)

Il est essentiel de remarquer que, dès le
début, la périodicité des Congrès était prévue.
Le Congrès devait,' avant de se séparer, desi-
gncr la ville ou il entendait siéger l'année sui-
vante. Il ne s'agissait donc pas d'une assemblée
brève et fortuite. C'était bien lne institution
régulière et durable que l'on voulait fronder.

Les appels de la Commission d'initiative
frappèrent vivement l'opinion. Les compagnes
de chemin de fer ayant refusé de concéder auxdélégués des réductions comme « elles,l'avaient
toujours fait pour les congrès catholiques,
scientifiques, pour les pèlerinages et les
concours. », on ouvrir.une souscription publi-
que qui fut couverte avec une extrême rapidité.
Le Congrès put dès lors s'ouvrir. Il tint sa pre-
mière séance le 2 octobre, et ,poursuivit ses
travaux au milieu de l'attention générale.
« 11 n'y avait pas d'exemple dans l'histoire de la
Franco que' la classe qui supporte toutes les



soûle, pacifiquement,pour discuter ses inlét'éfs,
et. rechercher les moyens de se dérober à la
pression de l'organisation économique. »

Le Congrès se réunit, salle il'Arras, du 2 au
10Il se divisa dès le début en huit
sections, qui. se réunissaient chacune1 séparé-
lrlent dans l'api'ès-midi, tandis que la soirée
était consacrée aux réunions générales. Cette
méthode était extrêmement défectueuse, en ce
sens que les délégués apportaient le soir des
discours inspirés par les réunions de l'après-
midi, et se succédaient n la tribune salls sc

fond aucune des questions portées on pro-
gramme, On y entendit des discours, des rap-
ports, mais non des discussions. Les orateurs
ne se contredisaient pas ils ne se répondaient
même pas les uns aux antres ils lisaient, dans

un ordre fixé d'avance, des discours préalable-
ment écrits.

Le Congres nomma, pour chacune des q[ies-
Dons traitées, une commission de neuf membres
chargée de résumer ses débats, ou plutôt ses
études, et de rédiger des résolutions qui lurent
ensuite votées par l'assemblée.

Les séances furent généralement très calmes.
Outre l'incident Desnioulins, rassemblée se
divisa pourtant avec quelque agitation surle cas
d'un délégué, le citoyen Fekessc, à qui finale-
ment la parole fut refusée par le motif qu'il
n'était pas Français.



Avant de se séparer, le Congrès décida que la
session suivante se tiendrait h Lyon, au mois
d'octobre 1877.

Il avait' nommé une commission spéciale
chargée de poursuivre, dans l'intervalle des
deux sessiohs, l'exécution des résolutions
votées.

Programme. Le programme des travaux
du Congrès, fixé par le Comité d'initiative,
était le suivant

1" Le travail des femmes;
2" Les chambres syndicales;
3" Les conseils de pi'udhomines
A" .L'apprentissage et renseignement pi-oies-

<

sionnel i
5" La représentation directe du prolétariat au

Parlement
6" Les associations coopératives de 'produc-

tion, de consommation et de crédit;
7" Les caisses de retraite, d'assurance et des

invalides du travail
8" L'association agricole et l'utilité des rap-y-

ports enLre les travailleurs agricoles et les
travailleurs industriels. '•

Pour représenter exactement l'état d'esprit
des organisateurs du Congrès, il suffirait de
dire qu'à leurs yeux ce programme « était, aussi
complet que possible », cl louchait tous les côtés
essentiels de la question sociale «. Avec' le
travail des femmes, disait le secrétaire du;
Comité, le programme veut empêcher le capi-.
taliste d'opposer le travail de la femme, il celui



.le l'homme pour le rendre moins rcmti néin-leuri;
avec les chambres .syndicales, il louche il

l'organisation du travail el vue de défendre ses
intérêts; les conseils de prud'hommes, c'osl. la
lerminaison légale de Ions les condiLs; l'apprcu-
lissage el. l'enseignement j>rofcssioiincJ c'csl.
la possibilité pour l'ouvriej1 do connaître il rond

son industrie et de produire beaucoup el mieux
pour la même somme de travail la représen-
tation directe du prolétariat au parlement, four-
niL aux travailleurs le moyen d'avoir dans les
Chambres des hommes a eux qui défendent
leurs inlércls cl connaissent leurs besoins les
associations coopératives, c'csl, le moyen de
neutraliser par l'initiative individuelle tous les
mauvais effets de l'organisalion actuelle du com-
merce, de l'industrie et du crédit. » El, par-
courant ainsi l'ordre du jour, le secrétaire con-
cluait « Vous le voyez, citoyens, si tous ces
hoinls du programme avaient une solulion, la
solution de la question sociale serait assurée. »

Travaux et résolutions du Congrès. Les
cluestions ainsi portées au programme étaient
trop nombreuses el, en l'ait, trop peu coor-
données pour que le Congrès pût les -réunir
dans une doctrine d'ensemble. La conséquence
est qu'on remarque dans les travaux du Congrès
une extrême confusion.

1° Les résolulions portent sur un certain
nombre de mesures poliliques générales, appar-
tenant au vieux programme démocratique, eL
dont quelques-unes ont élé résolues'depuis lors



par le gouvernement républicain/: libertés de
réunion et d'association, gratuité et laïcité de
l'éducation primaire scrutin de listéélection
des maires abrogation de la loi Falloux impôt
sur le revenu, etc., etc.

2°/ Un grand nombre de vœux se rapportent à
la législation ouvrière proprement dite. Il est

intéressant de. marquer dans quelle mesure le
premier Congres ouvrier tenu en France croyait
devoir ou non l'aire appel il l'intervention de
l'Etat; le Congrès demandait

La réglementation du travail des femmes et
des enfants dans les manufacturespar voie légis–
lativc

La suppression du travail de nuitpdu'r les;
femmes ctles enfants

La suppression du travail des femmes dans
les prisons et les couvents

L'organisation de caisses de retraites, sans
prélèvement sur le salairc et sans ingérence de
l'État

La réorganisation des conseils de prud-liommes.. v
II demandait une loi sur les syndicats qui

à la différence du projeLLockroy et de la loi
Waldeclc-Rousseau les affranchît de toute
surveillance policière et leur assurât, dans leur
intégralité, les avantages de, la personnalité
civile.

Quelques délégués demandèrent la fixation
d'un salaire normal (pour les travaux similaires
exécutés par, homlnies et femmes) et la limi-
tation légale de la journée de travail pour les



adultes. Mais ces propositions isolées ne passè-
rent point dans les résolutions du Congrus.

3° Nous touchons ici aux résolutions essen-
LieUes et vraiment caractéristiques du Con-
grès. Gomme nous l'avons vu, les questions
portées nu progratimiis du Congrès n'étaient,
pour les organisateurs, que les différente as-
pects d'une question générale l'éinancipalion
économique des travailleurs. Le Congrès réso-
lut « que le principe vital qui devait régénérer
les travailleurs était sorti des nuages de l'uto-
pie c'était l'association a. Il affirma que « la
question de Pairranchissemenl' du travailleur
trouverait sa solution dans le principe de l'as-
sociation coopérative ».

Ces): sur l'association qu'il .comptait pour
organiser renseignement professionnel, pour
obvie)1 au chômage, pour assurer Le ibnctionJte-
ment des caisses de retraites, pour supprimer
la misère, et, dans le lent progrès des choses,
pour constituer un état socùil fonde sur l'équité
et la solidarité. La plupart des délégués consi-
déraient l'association « comme l'unique remède
aux abus de toutes sortes, comme le seul moyen
pratique de satisfaire les besoins matériels, in-
tellectuels et moraux, enfin eomme une panacée
universelle,

M.
En dépit des démonstrations d'un délégué,

le citoyen Finance, qui, pat1 l'exemple des asso-
ciations françaises, allemandes, anglaises, mon-
tra que l'organisation immédiate d'associations
de production était vouée il un échec certain,
la coopération était conçue siniukan'émcut sous



ses trois formes production, consommation et
crédit.

Tendances générales du Congrès. . On
s'étonnera que le Congrès ail:. pu attendre ainsi
du seul principe de l'association ouvrière
« rallïnncliisseincnt du travail ». C'est qu'il ne
s'agissait nullement, dans la pensée des délé-
gués, de constituer une société sur des bases
entièrement nouvelles. Ils voulaient seulement
modifier, dans un sens plus équitable, l'état
général de la société bourgeoise, « équilibrer
dans la production et dans la consommation les.-
rapports entre le capital et le travail

Ils se défendaient de toute idée révdli'ition-j
naire; ils condamnaient comme des guerres
civiles entre les travailleurs « ces grèves qui
frappent le fort en détruisant le faible ». Ils se
gardaient bien de loucherala question de la
propriété. Les théories socialistes proprement
dites étaient à leurs yeux, non seulement ,des
utopies, mais « des utopies bourgeoises ».

Ils ni entendaient ni supprimer, ni socialiser h>

capital. Ils cherchaient seulement à assurer
aux ouvriers organisés la part de capital stricte-
ment nécessaire pour acquérir des moyens de
production.

Orl comprend aisément, dès, lors, que ce Con-
grès de 1876, venant après l'Internationale et
la Commune, ait provoqué, de la part des révo-
lutionnaires réfugiés il Londres, des sarcasmes
amers. On comprend que les exilés aient
reproché aux syndicaux du Congrès .«,. de faire



amende honorable a la bourgeoisie, d'abjurer
la Révolution, de renier la Commune ». On
comprend, on revanche, les compliments do la
presse modérée félicitant, le Congrès de sa sa-
gesse cl. de sa modération.

Mais c'est qu'en effet la répression delà Com-
mune avait éloigné de France les principaux
chefs révolutionnaires. La loi de 1872 (loi l)u-
faurc) avail. appuyé de peines sévères la disso-

foppcmcnt du socialisme en France a toujours
été arrêté ou accéléré par les progrès ou les re-
culs de l'idée républicaine. Or, en 1876, lu Ré-
publique n'était encore pour la France qu'une
institution toute nominale, il chaque instant me-
nacée parla réaction.

Néanmoins, la lecture des procès-verbaux du
Congrès de :1.876 permet de faire deux remar-
ques importantes et qui rendront plus aisément
intelligible l'histoire des Congrès ouvriers.

1° Les congressistes de .1.876 prétendaient ap-
porl.cr.dans l'étude des questions sociales un es-
prit tout pratique et positif. Mais l'examen même
des f'ails les amenait, à énoncer des formules qui
dépassaient singulièrement leurs conclusions.

Dans les résolul/ions du Congrès, on trouve

<t La condamnation de l'intérêt du capital qui
permet ft une partie de la société de vivre et de
jouir du travail et des efforts de l'autre. »

On y lit:
« Que, dans le commerce actuel, le bénéfice

et le llrofit sont usurpati.ons »;



« Que le travailleur doit posséder son outil,
s'il veut recueillir intégralement le produit de

Il eut suffi d'isoler et d'étudier un peu sé-
rieusement ces quelques idées pour arrivera à
des théories bien voisines de ces « utopies »

que les congressistes condamnaient si sévère-
ment.

2° De même les congressistes de 1876 pen-
saient et .affirmaient a toute occasion que l'af-
franchissement du travail ne pouvait être obtenu
que par une action de classe.

« Du moment que la forme républicaine était
acquise, disent les rédacteurs du compte-rendu,
il était indispensable à la classe ouvrière, qui,
jusque-la, avait marche deeoncertavec.la bour-
geoisie républicaine, de s'affirmer dans ses in-
térêts propres. La question sociale, telle
qu'elle se pose aujourd'hui, provient des lois
funestes que les bourgeois de la Constituante
ont faites. »

Fréquemment on retrouve l'affirmation que,
les intérêts du capital et du travail étant incon-
ciliables, les travailleurs ne .peuvent attendre
leur émancipation de l'Etat bourgeois, 'et- qu'ils
ne pourront s'affranchir que par leur action de
classe organisée.

La bourgeoisie étant devenue « une classe à

part », avec des intérêts distincts qui ne sont
pas dU'tout ceux du travailleur », il leur sepi-
blait chimérique d'attendre d'un parti bourgeois
quelconque des réformes sérieuses. Les politi-
ciens radicaux eux-mêmes ne s'étaient-ils pas



nlontrés incapables de rédiger des projets de
loi conformes aux véritables intérêts ouvriers ?
Aussi n'y eut-il pas de question plus largement
traitée par le Congrès que « la représentation
directe du prolétariat au Parlement » et la né-
cessité des candidaturesouvrières.

Il est manifeste par tous ces faits, bien que
peu cohérentes, par ces formules encore vagues,
que les congressistes de 1876 concevaient
vraiment le parti ouvrier comme un parti de
classe, son action comme une action de classe.

Si ces quelques points n'étaient pas mis en
lumière, l'histoire des Congrès qui ont suivi
celui de Paris deviendrait inintelligible.



DEUXIEME CONGRÈS OUVRIER

(Lyon, 1878)'

Organisation, Le premier ell'et du Congrès
de l'aria avait été de multiplier les organisations
ouvrières de toute sorte. Ce résultat ne pouvait
qu'encourager ses promoteurs dans la tâche
qu'ils s'étaient tracée. Les ouvriers syndiques de
Lyon, chargés de préparer la seconde session.,
du Congrès ouvrier, se mirent donc aussitôt {\

l'œuvre. Une assemblée générale des (travail
leurs de Lyon, convoquée il cet elrel, décida
la formation d'une commission provisoire où
toutes les corporations seraient représentées.
Le programme était déjà rédigé, les premières
circulaires publiées, quand éclata la crise poli-
tique du 16 mai 1877.

L'organisation du Congrès cessa d'être- le
souci le plus pressant des ouvriers, préoccupé^
avant tout d'assurer le salut de la constitution
républicaine. D'ailleurs, « pendant cette sombre,
période où les travailleurs virent se briser les
groupes il peine formes par eux, un profond
découragement se manifesta dans la classe
ouvrière on abandonnait même l'idée de la
possibilité du Congrès, et la commission, dont
les réunions étaient devenues dangereuses, vit
ce découragement gagner une partie de ses
membres Mais ce découragement dura peu.



Malgré les vexations policières contre les syn-
dicats mis en inlei'dit., malgré los nombreuses
poursuites pour délit d'associationintentées par
la magistrature de l'Ordre Moral, eu dépit
d'une activa cniti pagne [iati*oimte leiulanL h
enlever leurs membres îhix syndicals par la
fondifLioii de sotriêtë.s de toute espèce, pres-
que toutes les organisations accuplùriMit. !a
propo.silfoji J'ai te. par la commission lyonnaise
d'ouvrir Je Congrès, quoi qu'il advint, le
o décembre 1877.

Suvces eriIreJ'ailes, les élections générales du
:l/i oelobi'c 1877 avaient assuré la victoire de la
llé[Mibli(ji»e. Mais le maréchal de Mac-Mnlioiij
président de lu Républùfti», résistait au verdict
populaire et formait (le 23 novembre) un minis-
tère de coup d'IStat. La commission lyontiaîaç,
ntlcnclant les événeme/tfs,. reportait aussitôt
l'ouverture du Congrès an mois de janvier
1878. Dans. l'intervalle, devant le relus de la
Chambre de -voter, le .budget, te Marcchal-
Pfésidcnt avait cédé-, un ministère parlemen-
taire s'était enfin constitué. Si le précédent
Congrès s'était tenu sous une République
débile et menacée, celui-ci pouvait s'appuyer
sur une République consolidée et victorieuse.

Il faut retenir aussi que, peu de jours avant
l'ouverture de l'assemblée ouvrière, le J8
novembre 1877, avait paru le premier numéro
d'un journal, l'Égalité, fondé pour soutenir le
programme collectiviste et pour répandre la
doctrine de Marx. Ce journal, dont le rédacteur
on chef était Jules Guesde, et les principaux



collaborateurs Gabriel Deville, Emile Massard,
Oudin, Gcrbier, avait, dès ses premiers numé-
ros, blâmé d'une part la tendance du Congrès
de Paris h envisager isolement les souffrances
du prolétariat « abstraction faite d'un ordre de
chose,s général dont elles sont la résultante
forcée » raillé d'autre part la foi des syndi-

caux dans, la coopération « qui est bien la voie
la plus longue que pitisse prendre le proléta-
riat », et leur répugnance à l'action révolu-
tionnaire. L'effet de cette propagande devait se
faire sentir à Lyon.

Le Congrès s'ouvrit, sans nouvelles difficultés
administratives, ¡le 28 janvier 1878, au théâtre
des Variétés.

Il était-composé suivant les mêmes règles
que le Congrès de Paris. Toutefois, les asso-
ciations ouvrières et les syndicats 'avaient été
autorisés à envoyer autant de délégués qu'elles
le jugeaient nécessaire. On avait admis, outre les
travailleurs industriels, les travailleurs agrico-
les, lès employés de commercent fait à noter

« des délégués instituteurs et institutrices. »

Le, système de la division en sections fut main-

tenu. On revit ce défilé à la tribune, de-rappor-
teurs plutôt que d'orateurs. Puis on nomma des
commissions. Et les résolutions proposées 'par
elles furent finalement votées sans débat.

Les séances furent généralement tranquilles,
hors quelques incidents que nous rapporterons.
Des protestations suivirent le rapport de la
commission des résolutions- de Paris. Celle-ci



s'était bornée faire visite aux députés radi-
caux, puis avait provoqué une réunion extra-
parlementaire « présidée parle citoyen Menier,
député de Seine-et-Marne », ou les députés
seuls avaient parlé, refusant de laisser les délé-
gués s'expliquer ». • Au cléhut de la seconde
séance on apprit avec indignation qu'un ouvrier
lyonnais qui prenait part aux travaux du Con-
grès, venait d'être, pour ce fait, renvoyé par
son patron. Le même jour, un délégué d'Algérie
ayant terminé son rapport par cette apostrophe
inattenclue Gloire Jules Simon, fut inter-
rompu par des applaudissements et par des
protestations violentes. « Il y a quelque chose
au-dessus du talent, répondit éloquemment le
délégué Chahert, c'est l'honnêteté. Nous ne
pouvons considérer Jules Simon en aucune
façon comme étant un républicain honnête, »-
« Je ne comprends pas, ajouta au milieu du
tumulte le délégué Calvinhac, que, dans une
assemblée de socialistes dont les frères souf-
furent et pourrissent à 4000 lieues d'ici sous le
ciel australien, on acclame un homme. qui n'a
pas voté l'amnistie. »

Le Congrès fut clos le 8 février. L'industrie
internationale devant être représentée en mai
1878 à l'Exposition universelle de Paris, il fut
convenu que le Congrès suivant aurait lieu à
Paris et serait international. Mais, pour le cas
où il ne pourrait avoir lieu, on décida en même
temps, par précaution, que le troisième Con-
grès national se tiendrait en octobre 1879 à
Marseille.



Lyon, pour le programme
comme pour l'organisation, reproduisit presque
exactement Paris. Sur les neuf questions por-
tées u l'ordre du jour, deux seulement étaient
nouvelles la troisième (les crises industrielles
et le chômage) lat huitième (du vagabondage et
des mœurs dans les centres industriels).

résolutions. On ne peut signaler d'inédit,
dans les résolutions adaptées, qu'un vole de
principe sur la journée de huit heures, et l:es
dispositions suivantes, complétant cette théorie.,
des candidatures ouvrières qui avait déjà l'ail,

Paris, l'objet de si intéressants débats1
:1 j

« Les candidats devront accepter formelle-
ment le programme socialiste imposé par leurs
comités;

« Le candidat s'engagera, par écrit, à remplir
toutes les conditions du programme, faute de
quoi il sera déclaré déchu.

« Il sera créé des journaux socialistes, les-
quels ne devront préconiser exclusivement que
des candidatures ouvrières.

j>

On décidait enfin que les voix du parti socia-
liste ouvrier (ce nom se trouve pour la première
fois dans les résolutions) devaient au second
tourse reportersur Iccandidalrépublicain, et,
dans les circonscriptions où le parti» ne présen-
tait pas de candidature ouvrière, s'affirmer au
premier tour par bulletins blancs, quitté à se
rallier, pour le se!cond;à la candidature républi-

caine la plus accentuée.



Tendances. II semblerait ainsi, lle con-

Congrès de Lyon n'ait rien apporté de nouveau
à 1 Mil sloire socialiste. Bien au contraire, celte
session marqua un progrès considérable et

Au début, le Ion des discours rappelait les
séances de Paris. Entre les cris d'enthousiasme
républicain et les déclarations anti-cléricales,

on entendit les orateurs protester de leurs pen-
Si:85 conciliantes, de leur politique pacifique.

«
Fiers de leur titre de citoyens français M,

ils
reniaient L'Internationale.Mais, peu il

cent s'échauffe et moni.e. Les délégués de Mar-
seille, en Particulier, et ceux Lle Lyon, les plus
nombreux, apportent, à l'exposé des souffrances
et des revendications ouvrières, une vigue!ur

plus âpre et plus acerbe. On lzarle « des mal-

heureuses victimes du mouvement de 1R71 »,
des « martyrs de la Révolution. »

La majorité des délégués persistait à cher-
cher dans l'association la solution du problème
social. Mais il semblait pourtant que, depuis le
Congrès de Paris, cette notion même se fut mo-
clifiée pour beaucoup d'entre eux. Les délégués
Amat et Chépié, de Lyon, fort applaudis tous
deux, fireut entendre à ce sujet des paroles
toute nouvelles: « L'association, disait A mat,
n'est pas un principe, elle est un moyens de
lutte,» Pourquoi, disait Chépié, surcharger d'or-
ganes et de Jonctions l'association ouvrière ?
Pourquoi lui demander d'organiser l'enseigne-



ment professionnel, les retraites ? Telle n'est
pas sa fin. Elle ne doit pas rendre à autre chose
qu'hêtre une force. Or, moins elle aura de fonc-
tions, plus elle aura de force. Dans le même
sens, les délégués Lombard et Garnier, de
Marseille, demandaient la fédération des asso-
ciations et syndicats d'une même corporation et
une fédération générale ouvrière pour opposer
la coalition générale des travailleurs à la coali-
tion patronale. L'association, ainsi conçue,
n'était plus une fin théorique, mais seulement
un moyen lactique.

Ce que déclaraient ainsi les délégués, e'était-
bien la lutte, et' la lutte de classe, car l"idée de
classe, déjà posée à Paris,.fut affirmée 'à'Lyonl

avec une énergie singulière. « La Société fran-
çaise en est arrivée aujourd'hui à mettre à nu
deux classes, que nous désignons la première,
par plèbe ou prolétariat; la seconde, 'par boun-
geoisie, la noblesse n'étant plus qu'une fiction
et le clergé une catégorie de fonctionnaires. »

Le peuple, dit un autre délégué, abandonné à

lui-même en 1789, « a formé la classe dite pro-'
létaire, par opposition à celle des propriétaire
et des capitalistes. » C'est dans cet esprit
que le Congrès réclame la représentation di-

recte du prolétariat au Parlement. Les travail-
leurs formant une classe entièrement distincte
de toute autre, ne pourront être honnêtement
représentés que par un des leurs. Et si une.op-
position se produisait contre les candidatures
ouvrières, c'est encore au nom de la lutte de
classe que cette oppositions'exprima. Quelques



délégués blâmèrent, en effet, l'action électo-
rale, parce « qu'en envoyant nos camarades tra-
vailleurs dans ces assemblées bourgeoises,
nous semblons prendre nous-mêmes leur dé-
fense, que nous allongeons leur vie, que nous
leur refaisons une virginité. » 11 faut, disait le
délégué Ballivet, « se tenu' le plus en dehors
possible de toutes les manifestations de la so-
ciété bourgeoise u, mais « provoquer dans le
sein même de la société actuelle l'organisation
de la société libre de l'avenir; de sorte que, le
jour où le développement social amènera la
mort «le la société bourgeoise, la société nou-
velle soit côté, toute prêle pour la rem-
placer. » Ce langage se tenait déjà, à Lyon, en
1.878.

Dans les discussions purement économiques,
on sentait aussi le Congrès rapprocher peu1 à

peu son langage et sa pensée de la doctrine
révolutionnaire. On entendait, par exemple, le
délégué des grandes coopératives de consom-
mation déclarer que le but atteindre était la
régularisation de la production et la suppres-
sion du salariat; que, sans ces deux réformes
profondes, toutes les réglementationspartielles,
toutes les réformes de détail ne seraient que
des palliatifs inutiles. Un délégué de Lyon
affirmait que le machinisme était un progrès
pour l'humanité, mais une condition, c'est que
les machines « devraient être entre les mains
des travailleurs, non de ceux qui les exploi-
tent. » On sentait chaque jour se dégager et.
s'cclaircirlanotioncluçollectivisme. «Leremède



an chômage, dit un délégué, est flans l'établis-
seinent de l'industrie et de la propriété collec-
tives. » « Le collectivisme, ajoutait Tllierry, de
Reims, est notre but; nous ne l'atteindrons que

par la révolution, mais il y aura des révolu-
tions tant qu'il y aura des souffrances. » Al'issue
de la séance du Il 4. février, Chabert, délégué de
Paris, vint confesser ses anciennes convictions
comme des erreurs passées et conclut « Le
collectivisme, c'est l'avenir. »

Mais ces déclarations restaient isolées, per-
sonnelles aucune d'elles encore n'avait été
fortifiée de justifications théoriques, quand, le-
5 février, le délégué Dupire, de Paris, prenant
la parole sur la septièmequestiondu programma
(les travailleurs agricoles) vint lire un manifeste
collectiviste, formel et précis cette fois, élaboré
avec un soin extrême (les réducteurs de l'Egalité
n'y étaient certainement pas étrangers), et qu'il
faut analyser de plus près.

Dupire exposa qu'il était bon, selon lui; de
renverser la méthode généralement suivie à
Lyon est à Paris et qui consistait il attendre l'il'

solution du problème social du rapprochement
d'un certain nombre de réformes particulières.
Il faut, au contraire, dit-il, poser tout d'abord
et tâcher de résoudre le problème social-géné-
ral car de sa solution dépendent toutes lés
questions particulières qui nous ont occupés
jusqu'ici; Quels sont les termes de ce problème?
La société moderne est divisée en deux'classes:
les exploités et les exploiteurs ceux qui tra-
veillent sans posséder, ceux qui possèdent sans



travailler. D'en provient cet état (te choses ? De
l'antagonisme des intérêts. Comtnetlt peut-on
y porteur remède ? En substituait le principe de
la solidarité universelle au principe de l'aula-
gonisme général. C'est précisément ce qu'a-
vaient tenté les coopérateurs. Mais l'expérience
de ces dernières années témoigne, en l'ail, des
échecs de l'idée coopérative et, théoriquement,
la coopération ne révèle aucune des propriété
nécessaires il la solution du problème social.
La coopération généralisée n'aboutirait nulle-
ment à l'émancipation tolale des travailleurs,
mais l'exploitation des travailleurs par quel-
ques catégories corporatives ou par quelques
individus. Il n'existe qu'une solution efficace,
c'est de décider que le sol, les matières pre-
mièrcs, l'outillage industriel, qui sont la garan-
tie même de l'existence ttiatérielle des sociétés,
ne sont pas susceptibles de propriété indivi-
duelle et doivent rester la propriété collective
et inaliénable de la sociélé que la seule pro-

priété personnelle légitime est celle des fruits
du travail personnel. Ainsi cesseront, d'une
part l'antagonisme des intérêts, d'autre part
cette inégalité monstrueuse dans la répartition
des produits du travail. Dupire conclut en mon-
trant le néant de l'économie politique bour-
geoise, en décrivant les progrès de la doctrine
collectiviste à travers l'Europe entiére il tcr-
mina en évoquant le rêve universel de la révo-
lution sociale.

La séance oit Dupire lut son manifeste a été,
en général, très .inexactement analysée. Il n'est



pas exact que de violentes protestations se soient
«levées contre ce manifeste. Le compte-rendu
ne mentionne, an cours de la lecture, aucune
interruption quelle clu'elle soit on écoula donc
dans le plus complet silence la fin de la
lecture, on trouve seulement celle mcntion
salve d'applaudissements. Le délégué Finance,
cui du reste n'était pas un partisan de la coopé-
ration, vint répondre au nom de la doctrine
positiviste. Il affirma notamment que la pro-
priélé collective serait la plus dure de toutes

que le système collectiviste n'était pas conforme

aux progrès de la science ni h l'évolution -nalii–
relie; que d'autre part il était incomplet, puisr
qu'il ne visait à résoudre que le problème 'malé-i
ricl et ne comportait ni philosophie ni morale.
Mais il n'est pas exact de prétendre que l'assem-
blée ait pris parti, dans cette discussion, contre
Dupire pour Finance. Au contraire, lé discours
de Finance fut accueilli par des protestations
mêlées aux applaudissements. Il n'est pas plus
exact que les délégués Pesscy (de Besançon) et
Labouiiet aient parle contre la doctrine collec-
tivisle. Ils blâmèrent seulement l'introduction
dans les travaux du Contirbs de discussions
théoriques qui n'étaient pas prévues par l'ordre
du jourmais ils protestèrent la fois contre
les deux discours, conlre le.s deux -utopies.

« Que les maîtres et disciples du collectivisme
et du positivisme, dit Pessey, trouvent d'autre
tribune que celle d'un Congrès national du
travail français. »

Il est exact que, les délégués Dupire et Balli-



vct avant soumis il Ia deuxième commission de
résolutions l'amendement suivant

« Considérant
» Que ['émancipation économique des travail-

leurs ne scral un fait accompli que lorsque ceux-
ci jouiront du produit intégral de leur travail

H
Que, pour atteindre ce but, il est nécessui ro

que les travailleurs soient les détenteurs (les
éléments utiles 11 la production matière pre-
mière et instruments du travail

» Conscqueminent,
» Le Congrès- invite toutes les associations

ouvrières, en général, à étudier les moyens
pratiques pour mettre en application le principe
de la propriété collective du sol et des instru-
ments du travail';

Cet amendement ne réunit qu'un petit nol-
Jrre de voix, huit, dit "M. Leon de SeiJhac (nous
ne savons ou iL a trouvé ce chifl're) une
vingtaine, dit l'Egalité, Mais il fut. surtout
rejeté comme étranger Il l'ordre du jour, pour
les mêmes raisons qu'on repoussa un v«;u rela-
tif il l'amnistie. La majorité des délégués surpris
par le manifeste collectiviste, se réservaient
mais'on ne saurait interpréter comme un vote
hostile le rejet de l'amendement Dupire-Bal-
livet.

V Égalité rapporte qu'après le Congrès de
nombreux délègues, notamment de Lyon et de
Limoges, adhérèrent à la doctrine collectiviste et
promirent d'en poursuivre la propagande. V Éga-
lité, qui d'ailleurs, lors des premières séances,
avait flétri l'opportunisme ouvrier des congres-



sistes, se déclarait satisfaite, après/le manifeste
Dupire, de l'oeuvre accomplie à Lyon. Quant
la République française, journal deGambelta,
elle se félicitait. que les partisans du régime
réactionnaire de la collectivité de la propriété,
présenté dépuis quelque temps par certains
esprits égarés comme une sorte de panacée
sociale, se fussent trouvés, au Congrès ouvrier

de Lyon, en présence de contradicteurs animés
du plus pur hon sens français.



TROISIÈME CONGRÈS OUVRIER SOCIALISTE

(Marseille, 1879)

Les travailleurs de Paris, manclatés à cet effet
par le Congrès de Lyon, s'occupèrent de rendre
aux délégations étrangères envoyéesà l'Expo-
sition universelle l'accueil que les délégués
français avaient trouvé à Londres, en 1862, à
Vienne, en 1873, à Philadelphie, en 1876. Dès
mars 1878, une commission d'initiative invita,
non plus seulement les syndicats, mais « tous
les groupes ouvriers » à nommer chacun un
délégué pour constituer le comité de direction
du Conbrès international mais dès le commen-i
cernent d'avril, les journaux officieux publiaient
la note suivante « Les efforts tentés pour orga-
niser un congrès ouvrier h Paris pendant l'Ex-
position peuvent être considères aujourd'hui
comme ne pouvant aboutir. Le gouvernement
est résolu à ne-point autoriser cette réunion. »

Le président du Conseil, Dufanre, l'auteur de
la. loi du 23 mars; 1872 sur l'Internationale,
venait d'ordonner contre l'Égalité perquisition
et saisie depuis un mois il faisait détenir à
Mazas ou à'Saint-Lazare quelques socialistes
italiens et russes, poursuivis comme affiliés à
la célèbre association il eût- manqué à ses
principes politiques en tolérant un Congrès
internationale. Le Congrès, annoncé dans le mois



de septembre, fut interdit par un ordre formel
de la(le police.

Le rôle actif de Jules Guesde commence alors.
Dès l'origine, Guesde et ses collaborateurs
avaient, désiré participer au Congrès interna-
tional. Ils comptaient d'ailleurs, parmi les socia-
listes étrangers, et particulièrement parmi les
marxistes, de sûrs correspondants (Bebcl,
Liebkncchr, César de Paepe) et de nombreux
amis. Au mois de mars 1878, une réunion privée
organisée par Guesde, salle Pétrclle, avait
déjà réclame l'accès du l'utur Congrès pour les
groupes socialistes non ouvriers. L'Egalitéde-
manclait il la commission d'initiative dY'vitcr

toute mesure qui pourrait laisser croire à une
division entre socialistes et ouvriers, « entre le
travail musculaire et le travail cérébral»; elle
avait proposé à cet effet que l'a eoinmission
syndicale d'initiative fusionnât avec les délé-
donc de la réunion Pétrel.le. On ne s'étonnera

la commission syndicale reculer devant les.,
injonctions ministérielles, aient repris résolu-
ment à leur charge le mandat du Congrès de
Lyon, et, se soient constitués, d'eux-mêmes, les
organisateurs du Congrès international.

Les socialistes français et étrangers furent,
invités à veniu siéger en dépit de la police. Les
chambres syndicales elles-mêmes, dit M. de
Seilhac, « demandèrent pour leurs délégués
des cartes d'invitatjion au Congrès, qui devait
se tenir au domicile particulier de M. Finance,
104, rue des Entrepreneurs, à Grenelle. Le



4 septembre- les congressistes se présentèrent
rtic dos Entrepreneurs. Ils trouvèrent le domi-
cile de M. Finance gardé par la police ». « A l'ou-
verl.ure de la première séance, dit YAmiêe
politique, des commissaires de police se presen-
lèrent avec mission' de faire évacuer la salle,
lîne résislance s'élanl. produite, des arrestations
curent lieu et des poursuite» judiciaires furent
inlenlécs. »

Jules Guesde comparut le 22 octobre 1878
devant la dixième chambre correctionnelle,de-
vant laquelle il se contenta, pour sa défense et
pour celle de ses amis, de développer la doe-
Irinc collectiviste. « Celle défense, dit. M. de
Seilhac, en). 1111 retentissement immense.

»Finalement Ircnto-qualro condanmalions pourassociation illégale furent prononcées, variant
de 15 francs d'amende il six mois de prison.

Mais 'rien ne se perd. On se souvient que le
Congrès de Lyon, par une précaution fort sa«-e,
tout en mandatant les ouvriers de Paris pourl'organisation du Congrès international, avait,
d'avance, fixé à Marseille l'ouverture de la troi-
sième session nationale. Les événements de
Paris devaient exercer sur les résolutions de
cette dernière assemblée une action sinimlière-
ment efficace. « Du contact des délégués
ouvriers de tontes les nations civilisées qui
s'étaient donné rendez-vous il l'Exposition uni-
verselle, il s'était dégagé une idée nettement
révolutionnaire. Lorsque le Congrès interna-
tional fut brutalement dissous par le ministère
une chose fut démontrée la classe ouvrière



n'avait plus it attendre son salut que d'elle-
même. Ainsi, powrsnil le conipte-reruhi, ctïtle-
dissolution du Congrès de Paris fit l'aire un pas
'immenscv aux. revendications, prolétariennes.
Elle les vendit plus précises. Les suspicions
du ministère vis-à-vis des organisateurs d&c®

Congi-ês, le procès' inique qu'il leur intenta/
aboutirent aux résolutions révolutionnaires du
Congrès, lesquelles montrent tjne le prolétariat
J'ranrjiis i\ conscience de lui-même- et est cligne
de son D?4iill.fe*trs1- pendant
l'année 1870, le mouvement général du soda-
lisme en France avait été manifeste-. Un laili

sulTit il eu témoigner. Le 2L avril, ,qiiekjHes
mois avant l'ouverture- du Congrès | de
seille,-Blaii.rj.ui,'pav Il 000 voix de majorité, avalt
été élu député de Bordeaux.

Organisation. La commission, d'organisa-
tion ïnt désignée par une. réunion corporative
convoquée dèVle mors d'octobre i878(c'est-à-dire^
au moment où se jiigeaitle procès de la dixième-

de Lyoit'. La première: circulaire fut lancée en-
février 1879. Ce n'était déjà plus le même lan-
gage' qu'à Lyon ou qu'a Paris-. « La bour-
geoisie, y lisait-on. détient les matériaux, les

• nxstrnïneiits de travail, les, utilités productives
dont nous1, travailleurs' et prolétaire5, sommes
spoliés régulièrement. Appuyée- sur un milita-
risme effroyable,, sur un agiotage insensé. sur
un.

système immoral qu'une science fausse,
l'économie .politique,, prétend légitimer elle



rend de plus en plus celle précieuse
indépendancedes homme»:' l'autonomie de leur
personne, l'éniarreipalion de la masse. Pour
que cet élnt de choses ces.se, travailleurs, c'est
il vous cjue noua nous adress-ons

Dans les règles d'e la représentation an Con-
"•l'ès, on relève aussi des nou;Toaul.és significa-
(ives. Sans doute, cojimie Lyon, co-miiïm)1 il

î'iiris, on convecjive l'es t?]vi.i]ïibrew syiHÎ'icalo.s et
les nsscx'iations ouvrièpcs de toute iialure. On
(U'c.ide que « tout délégué devra èlre ouvrier,
élu par des ouvriers, et perlent' d '-un procès-
verbal le mandatant régulièrement. » Mais on
¡¡rime/: les cercles de li'avaiMeiU'.s, c'est-ii-dire
les cercles d'étmles collectivistes, fondes
depuis l'e commencement de 1878 sons l'iuspi-
i-iil.ion- de Guesde et de ses amis, et dont les
procédés de recrutement sont extrêmement
larges. Stttlout on se préoccupe tant on
désire échappera l'influence des purs syndi-
caux d'assurer la représentation des Iravaili-
\mra isolés, non groupes en associations cor-'
poralires.. Dans les vilfes aii- dessous de
1000 habitants, décide la commission marseil-
laise, les tvavailileurs non régul'ièremenE consti-
tués, réunis' an nombre d'au moins 25, poiu1-

J'ont envoyer un délégué par 25 el par fractïons
de 25'. Dans les villes au-dessus de 1000 hahi-
tants,, ce nombre devra s'élever à 50 au moins.
Les travarlleura pourront envoyer un délégué,
par 50' et par fraction de 50. Le' Sexte est
remarquable c'est le premier essai de suffrage
universel socialiste,



Le Congrès s'ouvrit, le 20 octobre, au milieu
d'une auucnce considérable, dans la grande
salle des Folies-Bergères « que la Commission
d'organisation avait très élégamment décorée.
Au fond du bureau, elle avait fait placer un
buste de la République entouré d'un faisceau
de drapeaux. les devises socialistes suivan-
tes Liberté, Egaillé, Solidarité. Pas de Droits
sans Devoirs; pas de Devoirs sans Droits. La
Terre au Paysan, l'Outil à l'Ouvrier, le Travail

pour Tous. Science, Paix Union, Justice,
écrites sur fond rouge, décoraient les murailles.
Sous le bureau Ólait placée la tribune, tendue
de velours rouge. »

La commission des résolutions gommée' à
Lyon vint tout d'abord, suivant la coutume, faire
l'expose de ses travaux, c'est-à-dire de ses dé-
boires. Surtout la conférence organisée avec
les députés du Rhône avait piteusement
échoué. Ces députés, dont l'un appartenait à
l'cxtréme-gauche, avaient combattu la limita-
tion de la journée de travail au nom du prin-
cipe de la' liberté, et la liberté d'association.. air
nom des droits de l'Etat « le remède à cet
état de choses, disait la commission,1 est dans
la création en France d'un parti ouvrier tel qu'il
existe déjà dans plusieurs états voisins. »

Lombard, secrétaire de la commission d'or-
ganisation, proposa alors que le Congrès prît le

nom de Congrès ouvriersocialiste de France, et
cette proposition fut adoptée à 'l'unanimité.

Les deux premières séances furent consa-
crées, par une heureuse innovation, à une sorte



de rot'.cnscmewl des forces ouvrières organi-
sées, puis à tu) expose des concilions générales
du travail dans lus dilî'érenlcs villes pour les
dirï'ércnlos industries. Ces rapports, dont L'im-
portance documentaire est de premier ordre,
remplissent 1.50 pages (llt compte-rendu. Après
(|iiai le Congres passa il l'étude des; dix ques-
lions portées à son ordre tin jour.

Malgré lu violence des idées exprimées et
des résolutions prises, malgré la contrariété
des opinions, les débats lurent généralement
tranquilles. On remarque peu d'incidents dignes
d'être notes. Le Congrès retira la parole ù un
délégué qui avait vote contrairement au mandat
df.! sa chambre syndicale, et lui rel'usa l'impres-
sion de son rapport. Au début de la séance dit
2(1 octobre on demande l'ouverture d'une sous-
cription en laveur du gérant du journal Lc Pro-
létaire. Cette feuille socialiste paraissait depuis
un peu moins d'un an et son gérant était détenu il

Sainte-Pélagie. Après un assez vif tumulte, cette
proposition fut écartée par la clôture. Le lende-
main, Fournière, délégué de Paris, dirigea de
violentes attaques contre « celui que la France
considère encore comme le chef du socia-
lisme », Louis Blaiic. Il le traita de complice
des fusilleurs, nota son silence le jour où l'As-
semblée nationale, après la répression de la
Commune, décida que les années de terre et de
mur avaient bien mérité de la patrie, cita une
lettre au Figaro où Louis Blanc exprimait son
horreur

K
de l'incendie, du pillage, de, l'assassi-

nat ». « Et voilà, dit-il, l'homme ù la voiture



.duquel MarseiJJe, à sa honlo., .s'est aUeJee. »

fut accueilli (par .iua Luniullo tel que la séance en
l'ut ialciTouifuie-cluiuiaun quart d'heure. Néan-
moins 76 voix contre ,341ui maintinrent la parole.

Dans la plupart des discours 'on sentit passer
la flamme rév.ol.i,illioiaH.aire. « Puisque nous
(sommes venus, disaitFouiuiière, .pour organiser
le grand parti du travail, t-i'eiisous Tabbiie déjà
:Si large et que les cadavres des viclànifis de
juin 1S4S et il.e niai 1S7.1 Me .sont pas {'ails potau
combler qui existe entue la ,boiirgeoisie:el
,le pjfolélaiiat qui n'est rieu. :» En ,qiua:Lj'e""clis-

.co.urs qu'acciieillii'enl des appki]d,isserii-entH
iî-éné tiques, Ernest Roche, -délégiiié de feor-

.deaux, a'ai-vilait Je pa-olétaii-iat à préparer par la
force la [réalisation de la

,« Si le vieux JiioJide,, dans ies cpavulsions de

son agonie, essaie d'étouffer encore sous ses
.chasse,pats vos reveadicatians légitimes, vous
.serez préparés à la lutte. Le sang des enfants
du peuple, s'il i'&iit qu'il co.ule, n'aura pas dit

moins aiTQsé les payes èe la rue pour n'aboutir
x[u'à un nouvel esclavage. » On acclamait la
déclaration internationaliste du délégué Be,r-
naa-d, de Grenoble « goitre patrie .à nous, ce
sont nos frères, ce soM tousles
Nos .'ennemis., ce sont tons les 'oisifs. Tendons
donc une nos: itères 4e Russie,
d'Allemagne, et qai'un cri comniun -sorte de nos

coeurs ye la Révolution .sociale et anivier-
selle'!



Dans sa séance du 25 octobre, le Congrès
vola une adresse de félicitations au Congrès de
la Paix, cloul la Icmic était lixée à Naples, cl qui
avait pour :but de demander le désarmementdes
Etais de l'Euirope..

An comimeneemenL de celle même séance, le
(Congrès avait reçu la lettre suivante, accom-
gagnée crime longue adresse

« Citoyens,
» Les j'é'iingjés de la Commune, réunis en

assemblée générale, envoient leurs félicitations
cl Jenrs dieoitragemeiils les pi us chaleureux au
Congrès ouvrier socialiste de .Marseille.

» Salut et .solidarité.
» Pour la Sociale,

» Le secrétaire Léon Lakdiun. »

« Le Congrès de Marseille, disait, l'adresse,
doit être le point de départ d'un .mouvement
qui, s'il n'est pas enrayé, aboutira h l'organisa-
lion eiiune masse compacte., mais non plus con-
fuse, delà classe ouvrière en France.

» Le moment est .favorable, la forme républi-
caine est k l'abri de tout péril, sinon de tout
attentat. »

L'adresse traçait il :grands traits l'histoire du

prolétariat depuis i848, et rattachaitla Gom-

festait .ainsi à .Marseille. Elle insistait sur la
nécessité .de constituer un parti politique, sur
l'efficacité de la propagande parlementaire
« Seaûojis-noiis incapables de nous réuiui' pour
J lutte légale .après avoir été tant de fois réunis
dans la lîutte révolutionnaire! »



Cette adresse fui saluée par une longue salve
d'applaudissements, et le Congrès y répondit;
dans ces ternles

« Aux réfugiés de la Commune, al Londres,

« Le Congrès ouvrier socialiste de Marseille
applaudit, aux encouragements que vous avez
bien voulu lui envoyer et qui ont été apportés il

la tribune.
» Les délégués réunis ici affirment une fois

de plus les principes pour lesquels vous avez
combattu et soulfert. »

De séance en séance, rallluence du public
s'était accrue. On vit, certains soirs, jusqu'il
1800 personnes. Les sièges manquèrent; la plu-

part des spectateurs durent se tenir debout.'

Programme. Sur les dix questions que
contenait le programme, cinq (numérotées 1, 2,

3, 4, 6) n'étaient que la reproduction des pro-
grammes de Lyon et de Paris; les'cinq autres
étaient nouvelles, et l'on peut dire aussi qu'elles
exprimaient un état d'esprit nouveau. C'étaient:

Question ri" 5 du Salariat.
Question n" 7 de la propriété.
Question n" 8: de l'impôt et de la rente.
Question n° 9 du libre échange et de la pro-tection..
Question n" 10 de la question sociale.
A chacun de ces titres généraux, la commis-

sion marseillaise avait ajouté une énumération
de quelques lignes détaillant les différents
aspects ou les'! conséquences principales de la
question posée. La question 7 se développait



ainsi « De la propriété et do son organisation
|mr l'appropriation individuelle ou collective
du sol et des instruments de travail. » La quos-
I ion 10 « De l'existcncedc la question sociale, et
cfu caractère politique et économique qu'elle

d'ensemble destiné à servir de ligne de (:on-
duilc al prolétariat dans son œuvre de rénova-
Lion pi. d'émancipation sociale. Des moyens
pratiques dont Je prolétariat peut disposer
actuellement pour la réalisation de ses vœux et
la réussite du programme et: du plan adopté. »

Résolutions. -Sur les questions déjà portées
à l'ordre du jour des Congrès précédents, des
résolutions inédites furent votées. On vota no-
tamment

L'égalité absolue des deux sexes au point de

vue des droits sociaux et politiques;
L'organisation par les syndicats « de confé-

rences afin d'initier les prolétaires aux justes
revendications de la classe ouvrière; des cau-
series devraient avoir lieu afin d'étudier d'une
façon pratique le programme des Congrès fu-
turs}) » (dans cette conception, le syndicat devait
être un organe de propagande socialiste)

tives
La gratuité, après concours, de l'enseigne-

ment secondaire. etc., etc.
Mais trois résolutions dominent les débats de

Marseille
Le Congns décida que l'émancipa.lion des tra-



maMleuirs ne pourrait .rësidter
menti ,des associations
Il se railla ,au collecLkdsme
IL organisa le paru svcialisle français.
Aucune dé ces résolutions aie doit surpren-

dre outre niesuire.. Nous avons pu :s.uiivi'ë, 'dans
les pi'einàei'S Gongj'èg, la d-éctiéanee ,pro.gres-

soiiiieniiemi avaient .convaincu peiu il .peu les
ouvriers que la coo,p.ôi'a:lioiv.esl:xm anoj'eii, mais,
non iMiLiiit; que, inouïe si elle est un moyen
nécessaire., elle ne saurait .être le moyen liinique.
Le délégué des grandes coopératives de con-

.ment recoi»u Ly.o;n. Comment s'élooper que-

seille
D'autre part, aui Congi'ès miiéine <de Paris,

n'avons-nous pas inontoé q;ue idaez oe^ Oiuvriei'6
.purement syndicalistes., on .seniaat déjà se
révélant par des aaiiiots, des fai'ts dites., par des
affirmations qu'eaiux mémies n'osaientpas pousser
à leurs coiisequenic.es «dennières la doctrine
'collectiviste gerraer ieaa silence:? A Lyon, les
oojiclusioias du (délégué JMpré étonnèr.enjt, elïa-

aes icoiDicliusiiioaiis sieulea. L'assemblée 'en'tièi'elui
concédait ses prémisses. Le compte-rendu

itous .les 'délégués admet-
taient, soit la partie ej^péiiimentale., soitila pailie
,critique de :son aiiainifeste.. En tks'sem-
blée s'abstint pliitôt qu'elle ne condamna.. Il
faut j^'marqiuer d ail'leius que la 'majorité -des



discussion., émis des lliéoi'ies ires voisines. Il
ne manquait plus que le courage des mots et
des formules. Peut-on s'étonner dès lor.s qu'un
Congrès se tenant ,il Marseille, -dans un lilieu
ouvrier particulièrement acLJi*, après dix-huit
mois de réflexion et de propagande, fortifié
par le contact .des délégués étrangers, hlessé
par l'interdiction du Congrès international et
par les procès de ses or ganisateurs, encourage
plus ou moins consciemment par les circons-
tances politiques générales,' se soit rallié
franchement à ces théories collectivistes dont
nous avons pu suivre, pas à pas, le progrès

Et, en ce qui concerne l'organisation d'un
parti purement .ouvrier, on doit éprouver moins
de surprise encore.. A Paris, a Lyon les déclara-
tions sur ce point avaient été -multiples et for-
melles. Depuis longtemps cette résolution
était mûrie.. Depuis longtemps, si le parti avait
eu une doctrine, la dodlrine aurait eu un parti.
A Paris et il Lyon, n'avait-on pas réclamé une
représ'eailation ouvrière au Parlement, des co-
mités ouvriers, des journaux .ouvriers, en un
mot ,ule action politique cle classe ? A Lyon, de
nombreux délégués âewanduievit due JWgani-
sa¡lion éconoiniqiue elle-même, qui est néces-
sairement une organisation de classe fut sur-
tout adaptée- .à la lutte. Et ensomiiae -le futu r parti
possédait déjà son organe essentiel,- ses Con-
grès, puisque, -dès le début, les Congrès avaient.
été conçus comme une institution .régulière.



puisque, depuis trois ans, en dépit de tous les
obstacles politiques, leur périodicité avait été

observée. Du jour ou le parti socialiste était
doté de 'ce qui.lui avait manqué jusqu'alors:
une doctrine; il ne reslait plus qu'à réunir en
un tout systématique ces tendances isolées, à
fondre ces règles éparses en un pacte consti-
tntionnel.

Sur ces trois points coopération, propriété,
organisation du parti, nous analyserons les
débats du Congrès et nous reproduirions ses
résolutions.

I. Le débat sur la coopération s'ouvrit le 24
octobre, après la lecture d'un message par
lequel la démocratie socialiste d'Allemagne,
« bâillonnée par les infâmes lois d'exception»,
invitait les ouvriers français à profiter de l'en-
thousiasme populaire qui venait au devant
d'eux et leur tendait une main fraternelle.

Les délégués Gouttes et Lefebvre explosèrent
tout d'abord la thèse classique de Paris et de
Lyon .la suppression du salaire réalisée par le.
développement des associations ouvrières. Fi-
nance leur succéda à la tribune. Seul peut-être,
à Paris, il avait formulé 'de fortes réserves sur
le succès de l'idéal coopératif. Tout le «mondea
été coopérateur, dit-il, Batbie, le comte due
Paris et même Napoléon HL. C'est que la coo-
pération tue le sentiment politique. (En cela
tout au moins, guesdistes et positivistes- se
trouvaient d'accorjd). Elle est «une apparence
de solution que l'on pourrait croire inventée



parla bourgeoisie égoïste elle est le plus grand

commun diviseur des forces ouvrières. »
Dupas, de Paris, formula le vœu <t

qu'aucun
prolétaire ne soutienne ni n'appartienne à

aucune coopération. » Vainement, Tessier,
Charlier, délégués. par La Solidarité de Nîmes,
vinrent, dans des discours précis, défendre,
« au nom de la vie à bon marché », la coopé-
rative de consommation; vainement Hérivault,
délégué par l'Union du bâtiment de Paris,
tenta, pour les coopératives de production,
une démonstration plus malaisée. L'opinion du
Congrès était faite. Nous ne condamnons pas
les coopératives, répondait notamment Tranier,
de Toulouse; bien au contraire. Elles consti-
tuent des moyens propres à nous instruire de
nos droits et de nos devoirs, « mais les travail-
leurs ne pourront obtenir les instruments ,de
travail et les matières premières que par la
Révolution. »

Le Congrès adopta donc finalement la réso-
lution suivante qui rompait définitivement avec
l'ancienne théorie coopérative

« Considérant qu'il résulte des discours pro-
noncés par les différents orateurs.

» 1° Que le travailleur ne peut pas par son sa-
laire équilibrer son budget;

» 2° Que, par conséquent, toute économie
étant d'une impossibilité absolue, il ne peut
atteindre, par le racliat, le but social, qui est la
possession des instruments de travail.

» 3° Que les sociétés coopératives deproduc-
tion ou de consommationne peuvent améliorer



que le sort d'un petit nombre dje privilégies
dtvns ime faible proportion j

» Le Congrès
a Déclare que les sociétés: ne peuvent auciï-

nement être considérées comme des moyens
assez puissants pour arriver à l'émancipation
du prolétariat

Que néanmoins, ce genre d'nssGcialkms
pouvait t?emlre' des services comme moyen, de
propagande pour la diffusion des idées collec-
tivistes et révolutionnaires, dont te bett est de
mettre les instruments de .travail entre les mains
des travailleurs,, it cioit être accepté ;in même
titre que tous les, autres georcs d'associations^
dans le seul butle phns vite possible
Ia solution du problème social par, l'agitation

II. Les théories collectivistes çj-ni .avaient iûs-
jn'ré déjà, plus 01.1 moins directement,' cette dis-
cussion, s'affirmèrent dans toute leur vigueur il
ta séance du 26 octobre,, sur la eiiuji-èine ques-
tion Le salariat.

Le citoyen- Fauché, délégué des socialistes
indépendants, de Paris, exposa cette loi des sa-
laires; que des économistes- boPipgeofs, comme
ïurgot, Rieardo et Jean-Baptiste Say, ont
avouée, ïjue Lassa-Ile a nommée- lia loi d'airain.
Les êooïioinistes bourgeois, dit-il, déelaïent
avec Lassalle et Guesde que la bourgeoisie ne
peut nous donner qw'urn salaire' moyen-, et,«
ce salaire ne saulrait normalement dépasser le
quantum' des. substances néeessacras pow que



l'ouvrier puisse vivre et se reproduire. Se fon-
(brait sur une .steti.sliïqne: « faite parle citoyen
Guesde n, il. affirma que les classes intermé-
clïaires emU'C gros capitalistes et: prolétaires
petits commerçants, petits pâlirons., tendaient
progressivement disparaître. IL conclut que si
l'on voulait arrêter l'exploitation de l'homme
par Phomcne,. empêcher « la mort sociale»1, il
était temps que la propriété individuelle tut
remplacée pada propriété collective.

Jean Lombard, de Marseille, vint à son tour,
dans un discours extrêmement long ct étudié,
affirmer que la: loi d'airain s'appliquait avec
toute la rigueur des, lois économiques; que ni
l'épargne,, ni l'asaociadon, ni le contrat d'ap-
prentissage, ni la fixation des salaires au moyen
de transactions conclues entre patrons et ou-
vriers ne pourraient donc obvier a cette situa-
tion misérable. Le seul remède était de garantir
il l'ouvrier, non pas le minimum de subsistance
nécessaire à sa vie. ainsi qu'il résulte néces-
sairement des conditionsprésentesdela société

mais le produit intégral de son travail. Or

sur ce salaire théorique de l'ouvrier s'exerce le
prélèvement du capital. L'ouvrier ne perçoit

pas la valeur totale de ce qu'il a produit; il n'est
payé qu'après déduction du prélèvement dure
dans sa toute puissance lie capitalistes'attribue,
et les fortunes capitalistes sont faites de ce tra-
vail non rétribué. Tant que la bourgeoisie
retiendra les instruments de travail, elle conti-

nuera ainsi à dicter ses lois au prolétaire. Le
salariat ne disparaîtra donc qu'avec la bonr-



geoisie; « c'est le prolétariat qui doit les
précipiter tous deux dans la tombe où les mi-
sères des siècles passés les attendent », et cette
révolution se caractérise par la socialisalion du
sol et dos instruments de travail. A cet effet la
ligne de 'conduite du prolétariat est toute
tracée c'est la guerre cle classe, « logique, né-
cessaire, fatale », que le prolétariat doit décla-
rer à la bourgeoisie «, et qui doit se poursuivre
sur le terrain à la fois intellectuel, économique,
juridique et politique. »

Le 28 octobre s'ouvrirent les débats sur la
septième question De la propriété. Fournière
et Fauché, de Paris Tranier, de Toulouse,
reprenant les démonstrations déjà faites, con-
durent « à,la propriété collective avec toutes ses
conséquences comme but, et à la révolution
comme moyen pour y arriver. Le positiviste
Finance vint alors s défendre « la cause de la pro-
priété individuelle, nécessaire à l'indépendance
et à la dignité du c,itoyen, nécessaire à la, mar-
che du progrès humain o. Finance, « se récla-
mant) du nom de socialiste », admettait sans
doute que des modifications devaient être intro-
duites dans la constitution actuelle dé la pro-
priété mais, pas plus pour la masse que pour
l'individu, la propriété ne doit comporter le
pouvoir d'user et d'abuser, et c'est à quoi pour-
tant devait mener, selon Finance, la propriété
,collective. Puis il opposa aux collectivistes leurs
propres dissensions doctrinales, les difficultés
pratiques que devait rencontrer la mise en œu-

-vre de leurs théories. Il reprocha au collecti-



visme de ne pas garantir le droit des minorités,
c'est-à-dire des élites, de recourir la tyrannie
de l'Etat alors que la civilisation tend progres-
sivement il éliminer l'Etat de tout ce qui n'est

pas le maintien de l'ordre matériel, de croire

([iio la loi sera toujours nécessaire pour forcer
l'homme à être honnête, On devait, selon lui,

tout attendre au contraire des progrès de '« l'jn«-
imction encyclopédique et de la perfectibilité
humaine », grâce a laquelle un jour vienclrait

« où Itîs mesures légales seraient inutiles et ou
il suffirait delà pression de l'opinion publique
éclairée pour maintenir les possesseurs de la

fortune dans le devoir; »
Jean Lombard répondit. Il y a., dit-il, en pré-

sence, un droit-: la propriété qui doit être il'

tous, et un abus la propriété qui n'est qua
quelques-uns. Or ce n'est pas le droit qui doit
cire vaincu par l'abus. Qu'est-ce en effet que là
propriété, sinon l'expression concrète des be-
soins de chaque être et le moyen de satisfaire à

ces besoins? D'autre part, les organes sociaux,
les moyens de vivre terre et outillage indus-
triel sont historiquement le produit du travail
de l'ensemble des générations humaines, et
c'est l'ensemble de leurs descendants qui en est
le propriétaire légitime. Puisque l'organisation
sociale actuelle est un obstacle à la possession
générale des Outils et du sol par l'humanité
entière, seule propriétaire légitime, c'est aux
prolétaires, organisés en parti de classe, à dé-
truire cette^arganisation pour lui substituer une
société juste. •



Finalement, soixante délègues présentaient,
le 30 octobre, la motion suivante, accueillie par
des applaudissements prolongés et..des cris
de Vive la Révolution!

« Les soussignés,
» Considérant que la question sociale ne sera

résolue que lorsque chaque être humain
l'homme émancipé et la femme: devenue son
égale sera arrivé à la satisfaction complètede
ses besoins et au développement intégral de ses
facultés. ••."'

» Considérant 1° que la stérilité absolue des
moyens de rachat, de coopération, d'alliance du
capital et du tlavail est scientifiquementet expé-
rimentalement, démontrée P

» 2" Que l'impôt, progressifou fixe, de qiiel-

que façon qu'il sera perçu en. l'état actuel,
retomberatoujours sur le consommateur, e'est-
à-di-re sur le travailleur

3" Qu'aucune entente n'est possible entre
les détenteurs de la fortune publique et ceux qui
la revendiquent justement, impossibilité trop
deniontr.ee par la différence des intérêts en-
gagés

» Déclarent
)), Que l'appropriation collective de tous les

instruments de travail et forces de production
doit vôtre poursuivie par tous les moyens pos-

Puis, après une journée de discussions nou-
velles, le Congrès votait (par 73 voix contre 27,
dit M. Léon de Seilhac, mais nous ignorons où
il a pris ce chiffre,. puisqu'une demande d'appel



nominal i'nL rejetée), les1 deux résolutions suivan-
tes, (IojiI. l'importance ne pouvait être exagérée.

Voici la première
Considérant que si le salariat est un- progrès

sur le servage et l'esclavage, c'est surtout' un
progrès pour les classes riches dont les capi-
taux sont devenus beaucoup plus productifs
sous 1'aclion du travail libre;

Qu'il n'existe ar-ncuiie proportion1 enfre'.Ia
rémunération de ce travail' et )'e produit de ee
travail; que la production de I'ou<vri6r peut être
centuplée par les découvertes nouvelles. sans
que pour cela la situation des travailteurs soit
améliorée

» Que le salaire de l'ouvrier n'est pas te prix
de ses produits, mais un salaire qui lui permet
de vivre et de se reproduire

Par ces raisons, il ne saairaU' être apporté
nne amélioration sérieuse a la situation d'es
prolétaires sans une transformation complète
de la société, cWt-à-dîr.e; sans la suppression
du salariat lui-même ;

» Attendu que le salariat est Te résultat de la
division de l'a société en deux classes', l'une
possédant tout et ne travaillant pas;; l'autre1 tra'-
vaillant et ne possédant rien; que le salariat ne
saurait être aboli' et faire place- u 1» rêmunëi'a-
lion du ' travail1 par l'intégralité- de son produit
que si tous l!es travailleurs les ea-pi'-

taux qu'ils mettent en valeur
Attendu que cette possession, par .les tra-

vailleurs des capitaux ne saurait être constante
et nniveFseïle-qu'aiitaïitque,cessant.d'être rndî-



viduels, ils deviennent collectifs, impersonnels
et inaliénables;

»'Le Congrès décide que le but des travail-
leurs doit' être la nationalisation des capitaux,
mines, chemins de 1'er, etc., mis ensuite entre
les mains de ceux qui les font produire, c'est-à-
dire des travailleurs' eux-mêmes. »

Voici la seconde
Considérant que le système individuel qui

régit actuellement la propriété est contraire aux
droits égalitaires qui doivent être l'expression
de la société future

» Considérant qu'il est injuste et inhumain.
que tes uns produisent tout, les autres rien, ef
que ce soient justement ces derniers quijppssè-
dent toutes les richesses, toutes les jouissan-1
ces, ainsi que tous les privilèges

» Considérant que cet état de choses ne ces-
sera point par la bonne volonté de ceux qui ont
tout intérêt à le faire exister.

» Le Congrès adopte
» Comme, but la collectivité du sol, sous-

sol, instruments de travail, matières premières,
données à tous et rendus inaliénables par là
société il laquelle ils doivent retourner. »

On aura reconnu dans ces résolutions, et
particulièrement dans la première, les idées et
jusqu'aux expressions de celui qui représentait
alors en France le collectivisme allemand,Jules
Guesde.

III. Il est inutile d'analyser les discours
relatifs à la constitution du parti. L'assemblée



entière' se trouvait d'accord surce point, et le
rapport de la commission fut adopté sans débat.

Le Congrès s'était rallié au principe fédéra-
tif. Le parti prenait le nom de Fédération, du
Parti des Travailleurs socialistesde France. Il se
divisait en six régions autonomes. Les organes
centraux étaient le Congrès général et le Comité
général nommé par lui. (Le premier Comité gé-,
uéral fut compose de 19 délégués de Marseille).

Il est essentiel de remarquer que, malgré la
netteté extrême des résolutions théoriques
précédemment votées, le Congrès n'exigeait
pas des membres de la fédération l'adhésion à

ces principes.
Voici d'ailleurs les articles principaux de la

Constitution du Parti
Art. 1er. Il est formé entre tous les groupes

adhérents dui entrent dans l'organisation ou-'
vrière, une fédération de travailleurssocialistes
des deux sexes, dans le but de rechercher l'ap-
plication de la justice en propageant autant que
possible les idées émises au sein des Congrès
ouvriers.

[Ainsi le Congrès avait eu un programme,
tme doctrine, mais le parti n'en avait point.]

Art. 2. -La fédération se divise en six ré-
gions principales. (Paris, Lyon, Marseille, Bor-
deaux, Lille, Alger.)

Art. 3. Chaque région tient ses Congrès
régionaux et s'administre comme elle l'entend.

Art. 5. .La fédération tient chaque année
un Congrès. ou tous les groupes adhérents
pourront se -faire représenter. Le Congrès



devra se I.&1.1M1 il Loin* de rôle eà' un centre de
chacune <ù-e ces régions. 'Il nommera,.», la fin de

sa lejiitfie, nu -Comité de 19 membres .q.wi sera
chargé '(le rèxé<:iition-ile

.Arl. 8. -r– TouLgroiiipe iiclliérent qui s'écarte-
rait de la ligne de ^cpuLkiitc (racée .parla Féclé-
ration .pourra en cire excki par le Comité ré-

en appeler au Coinilé1général ,exécutif'
La Commission -avait propose que le prochain

Congrès fût et se liut h Genève.
Le Congrès décida qu'il serait national et se
licink'ait au Havre en «epleinJîre l!88Û.

Puis la dernière séance J'nt levée 'aux -c/'js
de Vive la R-évpliilion tltiiu-ocraLique dl. sociale



CONGRÈS RÉGIONAUX

('1880).

Chaque région pouvant, selon la constitution.
du -parti, s'organisersa guise, la fédéral ion de
Paris (Union fddêralwe du Centre) publia dès le
mois d'avril 1880 un appel « aux salariés des
deux sexes ».Le comité fédéral proposait détenir

Paris un congrès a d'ou sortirait l'organisation
complète et définitive du parti ouvrier ré-
gion- du centre ». Quelques semaines plus
lard le comité publiait les statuts de la fédéra-
lion aux termes de.Tjart. 3, et pour donner sa-

pas exclusivement composée de travailleurs
manuels, mais elle comprenait « tous les grou-

pcs, sociétés et chambres syndicats de travail-
leurs socialistes français » qui adhéreraient aux
dits statuts..

Le Congrès fut convoqué pour le 18 juil-
let 1880, salle de l'Ex-Alhamhra, faubourg du
Temple. « On ne saurait trop attacher d'impor-
lance à ce Congrès, disait la circulaire de con-
vocation c'est la première fois que le sncia-
lisme scientifique, procédant par la division du
travail, organise les forces du prolétariat
que le socialisme, rejetant toute conception
vague et de sentimentalisme sans but, déclare
ne marcher qu'avec la science. »



L'ordre du jour était; ainsi fixé

De la ligne de conduite du parti socialiste ou-
vricr dans la lutte électorale;

Des élections municipales et législatives qui
devaient avoir lieu en 1881;

1)e la propriété;
Du salariat;
De la femme;
De l'instruction intégrale et professionnelle

pour les deux sexes;
Cet ordre du jour avait été préparé d'accord

par le comité de l'Union fëdéralive et par l'en-
semble de la presse socialiste parisienne, où
l'on ne remarquait encore aucune division"
V Ègalilé (oil Paul Brousse et Benqît Malan
collaboraient avec Jules Guesde, Deville, Mas-

sard), Le -Prolétaire (Prudent-Dervillers, Lavy,
Paulard, Le Roy), La Revue socialistes (Paul La-
i'argue), Le !'ravail (Brousse), etc.

43 groupes ou sociétés, parmi lesquelles des
cercles anarchistes (représentés notamment par
Jean Grave), participèrent au Congrès de'Paris.

Sur les 2° et 3° questions (propriété et sala-

quelques abstentions des résolutions analogues
à celles du Congrès de Marseille.•

Sur les 4° et 5° questions (de la femme et de
l'enseignement) le Congrès se divisa. Par 32

voix contre 19 et par 39 voix contre 27, la in'ajo-
rité admit la possibilité de réformes pratiqués
immédiates. La minorité s'était ralliée des ré-
dactions présentées par Y Egalité, et aux termes
desquelles .ces deux questions n'étaient suscep-



Libles d'aucune solulion'ulile avant la transfor-
mation de la société bourgeoise.

Mais l'œuvre entièrement nouvelle du Con-
grès régional de Paris, ce l'ut de voter, en
réponse à la l'° question, un programme électo-
ral adopté paragraphe par paragraphe (à l'una-
nimité moins 3 voix) et de fournir ainsi à la
fédération du Centre ce que le Congrès de Paris
n'avait pas donné à l'ensemble du parti, un
principe d'unité théorique.

Le programme comprenait, en effet, un en-
semble de considérants généraux qui résu-
maient la doctrine collectiviste, et un ensemble
de réformes qui constituaient le programme
minimum du parti.

Nous ne pouvons reproduire, en raison de
leur étendue, les considérants rédigés à Lon-
dres par Karl Marx lui-même, « chef-d'œuvre
d'argumentation saisissante, dit Engels ».

Quant
au programme proprement dit, il se divisait en
deuxparties.

A. Programme politique en quatre arti-
cles, le l01" visant l'abrogation des lois sur les
réunions, les associations, les livrets ouvriers;,
le 2°, la suppression du budget des cultes et le
retour à la. nation des biens de main-morte'; le
3°, l'armement général du peuple; le 4'=, l'auto-
nomie communale.

11. Programme économique, en 10 articles.
Nous citons les principaux 1° repos d'un jour
par semaine ou interdiction légale pour les
employeurs de faire travailler plus de six jours.



sur sept. Réduction légale de la journée de tra-
vail a 8 lictii'cs pour les adultes..

2° Minimum légal des salaires, déterminé,
chaque aniiéep d'après le prix local des durées

Les articles 3 à S demandaient l'é^çaliibé de
salaire entre les deux sexes, l'instruction inté-
grale et professionnelle pouir tous les enfants

les retraites pour les vieillards et invalides du
travail l'administration par les ouvriers dés
caisses de prévoyance:; la responsabilité des
pà Irons en cas d'accident; la suppression des
amendes on retenues dans le salaire.

9° Abolition de tons les contrais ayant aliéné
la propriété publique banques, cheuiin^cle fer,
mines, etc. et l'exploitation de tons JesfafelièÈs.
de l'Etal (:oafiée faux ouvriers qui y travaUlent.

1:0° Abolition de tous les impôts indirects, et
transfonnation de tous les impôts directs en un
impôt progressif sur les revenus dépassant
3 000 irai) es. Suppression de l'héritage en ligne
collatérale el de tout héritage en ligne directe
dépassant 20000 francs.

Ce programme même était l'œuvre des mar-
xistes français Guesde, Deville, Lombard. yIl
avait été revu par Marx et par'Fréderic Engels.

D'autres congrès régionaux se tinrent vers la
même époque que celui de Paris, notammentà
Lyon et a Marseille, au mois de juillet. Mais
ceux-là n'apportèrent à la vie organique du
parti aucun élément nouveau. Le Congrès de
Bordeaux Ait purement syndicaliste, et, par 50
voix sur 52, refusa de prendre le titre de Con-
grès socialiste révolutionnaire..



QUATRIEME CONGRÈS OUVRIER SOCIALISTE

(Le Havre, J880).

Nous avons vu le Congrès de Marseille,
avait désigne Le Havre connue siège du 4° Con-,
grès national. Il s'ouvrit le 14 novembre. Mais

tants qu'il l'an noter.

votée par le Parlement. Les militants de la
Commune rentrèrent en France. Un certain
nombre d'entre eux s'agrégèrent au parti d'ex-
Irôme-gaiiche dirigé par Clemenceau. D'autres
fondèrent, avec le concours des radicaux, une
organisation distincte, l'Alliance socialiste. AU'
contraire, J.-B. Clément, Dumay, Jules Jofl'rin,
Jean AUemane, d'autres encore, s'alïilièrenl au
palli ouvrier avec Benoit Maton. Enfin Eudes,
Vaillant, Granger., Ckauvière reconstituaient tes
groupement blanquistes et le comité révolu-

Dans le parti ouvrier, des dissensions per-
sonnclles-, vite élôuil'ées, s'élaienl élevées déjà.
Ainsi Jules 'Guesde avait, oblige Beiioît Malon,
revenant de J'exil, à refuser une offre de colla-
boration au journal de Rochelbrt,
geant. La rédaction du programme niijiimuin
avait fait naîlre quelques difficultés cn tre Guesde
et ses amis, d'une part, Malon et Paul Brousse,



de l'autre. Paul Brousse, ancien membre de
l'Internationaleet ami de Bakounine, s'était, peu
à peu éloigné de l'anarchie « depuis sa condam-
nation l deux mois de prison et son expulsion
de Suisse, pour excitationau régicide, eu 1870.
Dans te journal Le Travail qu'il publiait à Lon-
dres, il recommandait ouvertement l'unionavec
les collectivistes. » La publication du pro-
gramme minimum voté il Paris avait d'ailleurs
définitivement séparé Brousse comme Guesde
d'u parti anarchiste. Quoi qu'il en soit, ces que-
rclles' s'étaient bientôt effacées, et, en octo-
bre 1880, Guesde, Maton et Brousse s'unis-
saient pour fonder ensemble il Lyon un journal
quotidien socialiste, V Emancipation.

D'autre part, 'certains' groupements syndi-

caux, hâtivement et violemment entraînés dans
le courant collectiviste, tendaient visiblement à
s'en dégager. Cet état d'esprit s'était manifeste
au Congrès régional de Bordeaux, et même au
Congrès régional de Lille. Le programme de
Paris effrayait les syndicaux, il effrayait même
certains socialistes 'modérés « inaptes à com-prendre qu'il n'y eût pas de place dans la Ré-
publique pour des réformes sociales efficaces».
Au Congrès de Paris, Drouet, délégué de 14 syn-
dicats du Havre, avait déjà protesté violemment
contre l'attituderévolutionnairede l'assemblée.
Les modérés, battus Paris comme à Mar-
seille, voulurent prendre leur revanche au Ha-
vre et ressaisir lq direction du mouvement ou-vrier.

A cet 'effet, la commission d'organisation du



Havre, remaniant de sa propre autorité les dé-
cisions du Congrès de Marseille, décida de
n'admettre que les groupes composés d'au
moins vingt-cinq membres, Elle exigea en outre
que le délégué appartînt au groupe. déléguant.
Se fondant sur ces dispositions arbitraires, la
majorité modérée refusa de valider les man-
dals collectivistes. Mais cette altitude, après de
longues scènes de violence etde tumulle, abou-
lit à un résultai imprévu. Les révolutionnaires,'
renonçantà forcer t'entrée de la salle'du Congrès,'
ne pouvant tolérer pourtant que la commission
havraise altérât sans droit les décisions de Mar-
seille, résolurent de continuer il eux seuls la
tradition légale du parti. Tandis que les syndi-
caux continuaient de siéger salle Franklin, les
collectivistes déclaraient ouverte, dans la salle
(te l'Union lyrique « le véritable Congres na-
tional socialiste ouvrier de la session de J.880 ».

Fait curieux dans ce conflit, les délégués
anarchistes, assez nombreux, avaient fait cause
commune avec les collectivistes, et ils siégè-
rent avec eux au Congrès de l'Union lyrique.
Une telle collaboration explique les résolutions
du Havre qui, sans cette circonstance, se-
raient en partie incompréhensibles. Sans
doute, sur les deux questions principales qui
lui étaient soumises, le Congrès confirma, au
nom de l'ensemble du parti ouvrier, les déci-
sions déjà votées par l'Union fédérative du
Centre. Sur la 1'° question de la propriété, il
maintint la rédaction, si fermement marxiste,
du Congrès régional de Paris; sur la 5c ques-



tion Représentation du prolétariat: aux, corps
(Uus, il s'appropria le programme minimumpar Marx, Engels cl. Guesde. Mais à ces
deux textes, il ajouta des considérants, ou des
phrases in.dkten.tes, d'un, caractère très nette-
ment anarchiste.

Voici les principaux passages de la résolution

sur Ia propriété
«

Considérant qu'il n'y a d'émancipation pos-
sible pour les travailleurs que dans la posses-
'sion de l'instrument de travail et de la matière

Considérant que cette possession des

moyens de production ne saurait 6tre- indivi-
duelle pour deux raisons

» 1" Parce qu'elle est incompatible1 avec les

progrès et l'état actuel de la technique indus-
trielle et agricole (division du travail, machi-
nisme, vapeur, etc.)

» 2" Parce que, ne fût-elle pas anti-économi-

que, elle ne tarderait pas donner lieu à toutes
les inégalités sociales d'aujourd'hui

» Considérant que cette possession ne saurait
être 'davantagecorporative ou communale, sans
entraîner tous les inconvénients de la propriété
capitaliste d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'inégalité
des moyens d'action entre les travailleurs, le

désordre dans la production, la concurrence
homicide ,entre les groupes producteurs;

» Considérant, d'autre part, que cette prise
de possession ne peuretre opérée que par la

Révolution sociale

» Le Congrès. déclare nécessaire l'a ppro-



priation collective, le plus vite possible et par
tous les moyens, du sot, sous-sol, instruments'de
travail,, celte'période, étant considérée comme une
phase transitoire vers le communisme libertaire.

C'est également sur l'initiative des anarchis-
tes que, tout eu adoptant le programme mini-
mum de Paris, le Congres le lit précéder de la
déclarai ion suivante

ce
(pli en était la négation

même »
o: Le Congrès du Havre déclare tenter une

dernière expérience aux élections municipales
et législatives de J88i, et, au cas où elle n'a-
boutirait pas, ne retiendrait purement et sim-
plement que l'action révolutionnaire.

» Le Congrès prend! pour base aux élections
de 1881 le programme; minimum ci-dessous,
mais invite toutes les circonscriptions, en me-
sure d'avoir un programme plus accentué, il

agir dans ce sens;
» Il est entendu que ce programme n'établit

qu'une des tonnes du groupement, et que le but
constant du prolétariat est d'activer la Révolu-
tion partons les moyens possibles. »

Ceux qui votèrent cette déclaration, dit Be-
noît Malonavec beaucoup de justesse, auraient
mieux fait de repousser le programme et de se
déclarer purement' et simplement anarchistes.
Mais en lait, dans l'agitation du schisme, clans
la confusion et le tumulte, il ne semble pas que
la portée de cette addition ait été clairement
perçue. Toujours est-il que le parti ouvrier
éloigna bientôt cette végétation parasitaire les
congrès ultérieurs ne tinrent aucun compte de



« ces étranges déclarations ». Sur lotis tes autres
points, au contraire, le Congrès/ du Havre de-
vait avoir des résultats graves et féconds, grâce
à l'attitude des délégués de la salle Franklin, des
syndicalistes modérés dont l'organisation,
après les deux sessions de Paris (1.881) et de
Bordeaux (1882),, devait bientôt se dissoudre et
s'éteindre dans l'indillerence. Le Parti ou-
vrier socialiste, rejetant les éléments étrangers
ou hostiles, avait réalisé la condition essen-
tielle tout parti de classe de compo-
sition, l'unité de tendance. En étenda'nt à l'en-
semble du prolétariat organisé les résolutions
de l'Union fédérative du Centre, il assurait pa-r-
surcroît l'unité de doctrine et de taclicjue. Des

ce jour, le Parti ouvrier socialiste aurait 'p'u plei-
nement agir et vivre.



CINQUIÈME- CONGRÈS OUVRIER SOCIALISTE

(Reims, 1881)

La session suivant devait se tenu' il Reims.
Elle s'ouvrit le 30 octobre 1881.

Mais à cette époque, clans le parti socialiste
français, si jciine qu'iL fut encore, étaient déjà
nés de graves conflits intimes.

Le journal Y Émancipation, fonde h Lyon par
Malon et Guesde, n'avait est que 24 numéros, « la
chute inévitable, dit Malon, ayant encore été
halée par un administrateur incapable et peu
consciencieux ». Cette chute, survenue vers le
début de l'année 188t, détermina entre Malon et
Jules Guesde d'assez vifs froissements.

Les élections générales de 1881 n'avaient
nullement répondu aux espérances dû parti ou-
vrier. Et, dans une certaine fraction du parti, on
attribuait précisément cet échec au programme
minimum, rédigé par Karl Marx et Jules Gues-
de. voté successivement à Paris et au Havre.
On lui reprochait d'être mal adapté aux campa-
'gnes électorales françaises ce programme, ré-
digé dans un vocabulaire peu usuel, et qui s'é-
cartait des formes traditionnelles de la propa-
gande, déconcertait, disait-on, les ouvriers
français. D'autre part sa. violence révolutionnaire
effrayait les socialistes modérés. Le méconten-
tement était phrs vif dans les groupementspari-



siens, par la raison que le succès a Paris avait
été plus sûrement escomhté. Julés JoflVin, Paul
Brousse dirigeaient les mécontents.

Gcrlains;amis de Guesde, notamment Emile
Massard, avaient, en 1881, collaboré avec Malon
au journal Le Citoyen Français les uns et les
autres avaient quitté successivement celte feuille
« fondée par le sieur Boubeau, dit Secondigné,
un aventurier du pire calibre »; et ces incidents
avaient suscité d'acerbes polémiques, sur les-
quelles nous reviendrons. Enfin, elles s'étaient
mêlées il un conflit plus grave provoquépar la can-
didaturc posée par Jules Guesde il Roubaix pour
les élections législative. En se portant candi-
dat, Jules Guesde avait, selonMalonetBrous.se,
manqué à un engagement collectif pris les uns
vis à vis des autres par les principaux rédac-
teurs de l'Emancipation, Une polémique assez
vive fut menée à ce sujet par Le Prolétaire, jour-
nal ouvrier, qui existait depuis plus dé deux
ans, et que Paul Brousse inspirait alors.

C'est dans ces conditions que s'ouvrit le Con-
grès de Reims.1 Les délégués y étaient relative-
ment peu nombreux (44). Mais la plupart d'en-
tre eux représentaient collectivement un grand
nombre d'organisationsouvrières. Par exemple,
le citoyen Bouty, de l'Union fédérative du Cen-
tre, était mandaté par 87 groupes et syndicats..

Le compte-rendu officiel, .publié par le jour-
nal Le Prolétaire que le. Congrès de Reims, mal-
gré l'opposition de Jules Guesde, reconnut
comme l'organe of4ciel du parti, affecte les
allures sèches et raccourcies des çomptes-ren-



dus analytiques du Parlement. Il y eut deux
sortes (le séances; les unes furent publiques et
d'apparat. Par exemple, le 31 octobre au soir, on
entendit un rapport du citoyen Joffrin sur le
Gongresintemalional.deCoué, des conférences
du citoyen Clément sur la grève deVillelranche,
et du citoyen Piérdn sur l'émancipation des
li-avail leurs. «Les orateurs sont vivement applau-
dis, la séance est levée aux cris de Vive la liévn-
lulion sociale. » Dans les séances privées, se fit

lout le travail effectif.
Dès la première séance, on vit les amis de

Guesde et de Brousse préciser leurs positions
respectives. Les quatre délégués de la fédéra-
tion de l'Est, Brousse, Gillier, Labusquière,
Malon, demandèrent au Congrès d'une part la
création d'un organe central, chargé de la di-

rection du parti, et qui en l'état ne pouvait
qu'assurer leur direction propre sur le partie
d'autre part l'abandon du programme minimum
adopté au Havre.

Ils déposèrent donc la proposition suivante
1° Modification il apporter dans l'organisation

du parti par rétablissement du comité national.
2° Organisation complémentaire du parti ou-

vrier sans sortir des principes généraux votés

au Congrès de Marseille et sans qu'aucune
atteinte puisse être apportée à l'autonomie des
fédérations.

3° Elargissement du programme et liberté
laissée à toute fédération d'établir son exposé
pratiqué.

La. majorité des délégués était acquise aux



idées de Malon et de Paul Brousse. En consé-
quence, par 30 voix contre 9, le Congrès de
Reims dëcida la création d'un comité national,
servant de lien entre les régions fédérales ou-
vrières, organe centrale non plus mobile et
précaire comme le « Comité général exécutif»
établi par le Conbrès de Marseille, mais stable,

fixe et permanent. Il devait siéger à Paris. Son
rôle était d'assurer l'exécution des décisions,
des congrès, d'expédier la correspondance inté-
rieure et internationale, d'établir « la statisti-
que générale du parti ». Il devait être composé
de 30 membres, soit 5 par fédération.

Jules Guesde et ses partisansne s'oppôsèrent
nullement t la création d'un comité national,. Ils
désiraient pour de parti, en même temps qu'iin
programme unique, mi organe exécutif unique-
Mais, vaincus d'avance an Congrès de Reims,
ils cherchèrent du moins à se réserver une re-
vanche possible. Ils demandèrent donc

1° Que le comité national fut constitué sur la
base des fédérations constituées. (Sur six'fédé-
ratinons exislantnorainalement, trois seulement,
celles du Nord, de l'Est et du Centre avafént
reçu une organisation sérieuse).

2°'Que les membres du Conseil national ne
pussent prendre part, comme délégués, aux
Conarès qui devraient contrôler leur gestion.

3° Qu'à il avenir « les fédérations régionales
composant le parti ouvrier eussent seules qua-
lité pour se faire représenter aux Congrès na-
tionaux. » i

Ces trois; propositions furent repoussées.



En ce qui concerne le programme, le début
fut vil" dans la commission nommée il cet effet,

et dont faisaient partie notamment Brousse,
Joffrin et Guesde. Il faut, disaient Guesde et

ses partisans, maintenir sauf à les modifier
dans le détail les bases de ce programme
minimum qui a déjà rendu tant de services. Il y
aurait grand danger à l'abandonner. Il y aurait
danger « il laisser libre chaque groupement d'é-
lever programme contre programme, ce qui
constituerait l'anarchie dans le parti ». Brousse
et Jofirin répondaient « Les élections ont
fourni de nombreuses preuves du fâcheux effet
produit par ce programme fourmillant de con-
tradictions formelles avec les tendances du
parti. De la, nombreuses défiances, éloignement
des militants les plus ardents. désir unani-
mement manifeste d'une constitution plus large,
ouvrant les portes à toutes les aspirations, et
susceptible de rallier même les iiidiilerents. »

I1 valait mieux'laisser chaque groupe toute
latitude « de rédiger son programme électoral
suivant les milieux, les mœurs, le tempéra-
ment de chacun d'e,ux Ainsi, loin de s'émiet-
ter « le parti reconquerrait très promptement

sa véritable force dans l'Union o.
Il se serait trouvé à Reims une majorité pour

voter l'abandon définitif du programme mini-

mum, le fait ne peut être mis en doute. Néan-
moins Brousse et Malon ne voulurent point
aller jusqu'àcetle solution extrême. Le Congrès

se rallia à une mesure intermédiaire. Il vota
successivement deux résolutions quelque peu



1 contradictoires tUms presque dans
leurs termes. Eu premier lieu, tout eu décidant
de renvoyer aux fédérations l'élude de nou-
veaux programmes général et locaux, il décida
que M

jusqu'à L'acceptation d'un nouveau pro-
gramme, celai existant resterait en vigueur
ilais aussitôt après ce vote> il adopta la propo-
sitiori des citoyens Clément, Piéroll, Jollïin,
.ainsi conçue

«Considérant que le programme minimum ne.
répond qu'imparfaitement aux aspirations des
travailleurs

Qu'il a éloigné du parti ouvrier, et surtout
du candidat ouvrier, plus d'électeurs qu'il 'n'en
a ralliés

» Que les travailleursd' un départementou d'un
arrondissement ont des aspirations différentes':

Le Congrès demande aux iëuérations de dé-
cider que le Comité ouvrier socialiste d'une cir-
conscription uîl l& droit de rédiger sou pro-
gramme électoral, »

Aux dissensions personnelles s'ajoutaient
donc [des oppositions doctrinales. Jules Gues.de
devenait, contre Je fédéralisme iliôorique-etpra-
tique de Malon et de Brousse, le représentant
de lai centralisation et de l'unité. Au collecti-
visme, orthodoxe de l'un allait s'opposer le so-
cmlisuie plus mobile et moins défini des autres;
au recours révolutionnaire l'évolution réfor-
miste. A ces causes de franche division, les
dernières résolutions du Congrès, par leur
eonti'adiction équivoque, allaient mêler les
plus acerbes, les plus tristes récriminations.



Jules Guesde et Dormoy (de Mootlucon)
avaient proposé que le prochain Congrès se
tint à Bourges. La majorité décida qu'il se tien-
drait il Saint-Étienne (région de l'Est).



t SIXIÈME CONGRÈS OUVRIER SOCIALISTE
{Saint-Etienne, 1882).

CONGRÈS DU PARTI OUVRIER

(Roanne)

Au mois de décembre 1881, Jules Guesde fit
j'eparailre Y Égalité. Des le premier numéro il
marquai!, fortement les causes -cl t* di/I'éreiul qui
l'avait séparé, a Reims, de Benoit Mu Ion et de
Paul Brousse, Fédéralisme et centralisation,
selon Guesde, ce môme débat .sépara jadis la
Gironde et la Montagne. Les uns vouliji'ent la
République, éparpillée et tes attires la Républi-
que indivisible. lIais la bourgeoisie militante
de ce temps-là « dans sa pleine virilité. fit
rimer sous le couperet de la guillotine fédéra-
lisme avec royalisme, et envoya les! tètes de
Brissot/Vergniaud cl autres Girondins rejoindre
dans le panier centralisateur de Sainson la tôle
de Capct M. C'est, disait-il, la centralisation
gouvernementale bourgeoise,née fatalement de
la concentration économique, qui impose la
concentration ouvrière. 'Et l'Égalité déclarait
qu'elle s'atl.acherait it démolir « celle dernière
forme du ])ourgeoisisme. ces idées ennemies
qui, sons leur ancien nom de fédéralisme, sous
leurs noms nouveaux de commiinalisme et d'au-
tonomie, hantent encore un certain nombre de
cerveaux ouvrier^

M.

En ce qui concerne le programme, l'Égalité



commentait avec quelque vivacité les résolu-
tions de Reims, et Jules Guesde ajoutait

« Convaincue qu'une guerre de c)assc, un
programme de classe et par conséquent,
unique est absolument indispensable, l'Éga-
lité reprendra pour son compte puisqu'elle
le peut. sans manquerala discipline -la cam-
pagne soutenue il Reims par la minorité.

» Et elle veillera il ce que, jusqu'il ce que le
Parti ail; décidé, le programme du Havre, « resté
en vigueur » de par le Congrès de Reims, ne
soit pas sacrifié aux calculs intéressés des can-
didats. »

La candidature JofJ'rin. Or, le 18 décem-
bre 1881, eut lieu, dans le XVIII" arrondisse-
ment de Paris, une élection législative. ?IL La-
ibnt, candidat radical, fut élu par 6862 voix le
citoyen Jules Joflrin avait réuni 2 744 suffrages.
Une polémique extrêmement vive s'engagea
aussitôt entre le citoyen Jonrin et VÈgalilè, qui
avait d'ailleurs refusé de prendre part il la lutte
électorale. Et c'est sur la question du pro-
gramme que portait encore une fois le différend.

Tout d'abord, Joflrin avait remplace les con-
sidérants marxistes du programme du Havre
par la déclaration précédant les statuts géné-
l'aux de l'Internationale, laquelle, disaitGuesde,
« n'exclut pas la propriété individuelle ».

En effet, sur la question de la propriété, le
programme du Havre s'exprimait de la manière
suivante

« Considérant que les producteurs, ne sau-



.raient être libres qu'aillant qu'ils seront en pos-
session des moyens de production

» Qu'il n'y a que deux l'ormes sous lesquelles

ces moyens de production peuvent leur appar-

1° La 'forme individuelle qui n'a jamais

existé it l'état de fait général et qui est éliminée
de plus en plus par le progrès industriel;

» 2° La forme collective dont les éléments
matériels et intellectuels sont constitués par le

développement même delà société capitaliste.
» Les travailleurs 1'rançais.donnent pour but

a leurs efforts, dans Tordre économique, le

retour à la collectivité de tous les moyens de

production. » .i;• A cette déclaration si nette se trouvait
substitué, dans l'atliche .fourbi, un considérant

aux termes duquel « l'émancipation non pas
seulement de la classe salariée, mais de tous
les êtres humains sans distinction. ne serait
complète que lorsque, les moyens de produc-
tion mis par,la société à la disposition de tous,
chacun, donnant selon ses forces, recevrait sui-

vant ses besoins. »
D'autre part, tout en ajoutant au programme

du Havre un certain nombre de réformes (revi-

sion de la Constitution, suppression du Sénat

et de la présidence de la République, etc.), Jof-
frin en avait retranché lés articles relatifs à la

fixation d'un minimum de salaires et à la sup-
pression de l'héritage en ligne directe au des-
sous de 20 000 francs..

Une lettre de Joffrin à Guesde, des articles



violents clans le Prolétaire d'une part, dans
V Égalité et le CUoyen dû l'autre, envenimèrent
bientôt la querelle. Il l'allait, disait Guesde,,

cesser de remettre en question, « sous couleur
dcpossibilismei », le terrain gagné depuis trois

ans, Caire respecter les' résolutions de Mar-
seille, le programme du Havre. Il (allait, di-
saient Brousse et JolFrin, respecter la constitu-
tion du parti, son autonomie fédérale il l'allait

surtout imposer silence aux autoritaires et aux
dictateurs.

Cependant l'Union f'édérative du Centre, juge
naturel du conflit, s'était réunie. Dans une pre-
mière séance elle vota un ordre du jour por-
tant (c que, depuis son apparition, le journal
l'Egalité, aidé en cela parie Citoyen, avait cons-
tamment attaqué les institutions et les candidats
du parti Puis elle convoqua, « pour aviser, »

deux assemblées générales qui se tinrent les
17 et 24 janvier. Elle prononça finalement
l'exclusion de Y Égalité, de sa rédaction et des
groupes qui s'étaient solidarisés avec elle.
'Entre temps, le comité national, saisi par

Guesde du programme-JoITrin, avait, par 18 voix

sur 21, déclaré que les groupes de Montmartre,
en adoptant un programme « plus accentué que
le programme clit minimum», s'étaient confor-
més aux décisions du Congrès de Reims (8 jan-vier).

1. Ce mot, de.venu historique, dérivait d'une formule que
l'on trouveradansun article du. Prolétaire (lîhiovembrc 1881).
Il faut, y lisait-on, « fractionner notre bat jusqu'à lej-endre
enfin possible ».



Aussitôt les cinq délégués do la fédération
du, Nord au comité national, Bazin, Devillo,
Gard rat, Guesde et .fosse-lin, adressaient au
comité leur démission,et annonçaient leur inten-
tion d'organiser, en dehors du parti ouvrier
dont ils venaient de se séparer, un nouveau
parti socialiste. Ils cherchèrent, notamment pen-
dant les mois de février et mars, à reconstituer
autour d'eux une nouvelle Fédération du Centre.
Ejifin, malgré la décision de l'Union l'édérative,
ils maintinrent au journal -Y Egalité son sous-
titre. organe du parti ouvrier.

Au mois de mai se tint il Paris un Congrès
régional du Centre. Les groupes adhérents
Y Egalité en furent exclus. La poléiniqfne entre
le journal de Guesde et celui de Brousse con-
tinua jusqu'en septembre, aussi violente, aussi
personnelle.

La scission définitive. Le Congrès national
s'ouvrit il Saint-Etiennc le 25 septembre. Il s'a-
gissait de savoir s'il ramènerait dans le parti
l'unité et la concorde, ou bien s'il consacrerait
la scission.

Un premier conflit s'éleva sur la vérification
des pouvoirs. Le citoyen Fréjac, guesdiste, pro-
posa qu'elle lut confiée à une commission tirée

serait composée de deux délégués par région
fédérale.

Les citoyens Deynaud et Rouvier demandè-
rent alors l'invalidation des délégués dissidents
qui avaient porte sur leurs mandats le titre



Fédération du Centre. Cette motion fil réservée
Innuis qu'on rejetait celle de Dereure, tendant
retirer le droit, de vole aux membres du comité
national, qui, dans le débat soumis ail Congrès,

se trouveraient juges et parties. On rejeta de
même la proposition Lalauzc,qui tendait à l'in-
validation des délégués défrayés par des fonds
de subvention municipaux.

Enfin, dans la séance de nuit du 25 seplein-
Iji-c,. s'ouvrit le débat sur «les questions de dis-
c.ipline dans le parti». Rouancl, dans un discours
modéré, prêcha la conciliation, cL engagea les

groupes dissidents à rentrer dans les rangs du

parti socialiste. Guesde et Farjat formulèrent
alors deux propositions: ils demandèrent que,
dans le conflit ouvert entre le comité national et
l'union fédérative d'une part, la nouvelle fédé-

ration du Centre de t'autre, aucun des tïélé-
gués de ces trois organes n'eût droit au vole,
et que le jugement lut réservé aux groupes de
province n'appartenantpas aux fédérations qui
s'accusent mutuellement d'indiscipline M, ils
demandèrent aussi « que le même laps de temps
fut laissé aux citoyens qui défendraient la fédé-

ration du Centre qu'à ceux qui l'attaqueraient,

et que deux orateurs ,ne parlassent pas dans le

même sens ». Sur l'intervention de Labusquière
et de Paulard, ces deux propositions furent
repoussées. Et la majorité décida qu'il serait
procédé séance tenante à la lecture du rapport
rédigé sur la question de discipline parle comité
national.

Alors, dit le compte-rendu officiel, « les mem-



fores des groupes dissidents se lèvent on pro-
testant et contestent la validité ilu vole.
1 ». Le président rétablit l'ordre et. consulte

l'asseni'blée une seconde fois, bien que le ré-
sultat du premier vote n'ait pas été douions.

» A ce' moment, les délégués des groupes
dissidents, voyant que-la majorité ratifiait son
vote, et que l'on allait procéder il la lecture du

ments, et par Jes.eris de Vive le parti ouvrier!
Vive la Révolution sociale!

» Plusieurs délégués essaient vainement de
les relenir. ».

82 délégués déclarèrent rester aux |séaneés
6 firent des réserves; et déclarèrent attendre tla

décision de leurs mandants; 23 quittèrent; la

salle. Ils décidèrent de se réunir Roanne, ei.

firent afficher, avant de quitter Saint-Etienne,
un manifeste dont voici les parties essentielles

« Décidés à faire au Parti lous les sacrifices
de personnes, nous nous étions présentés all.
Congres de Saint-Élienne avec la ferme volonté
de lui soumettre loyalement le différend inter-

venu depuis plusieurs mois entre deux 'fractions
du prolétariat militant.1

» Nous ne demandions qu'une chose à ce jury
national, c'était que, comme tant jury, il fût
limité dans son verdict aux délégués des grou-
pes non intéressés, et que l'égalité des moyens
de défense et d'attaque fut assurée aux deux

» Cette garantie indispensable nous ayant été



refusée, nous n'avons pu nous prêter à ce qui
m'devait. j)lus élre qu'une comédie dcjuge-
in 01 il.

» Et, comme nos devanciers du Havre qui
n'ont pas hésité briser avec les bnrberel.isl.es
pour sauver les décisions essentielles de noire
grand Congrès tic Marseille, nous avons brisé
;ivee les posslbillsles du Congrès du cirque; pour
sauver le programme d'expropriation donné au
Parti ouvrier parles Congrès de Marseille et
du Havre. »

La question de discipline. Sitôt après le
départ des délégués guesdistes, il fut donne;
lecture élu rapport. du comité national.

« Il y a, élisait le comité, deux disciplines
bien elislincles la eliscipline autoritaire et la
discipline démocratique; l'une limitée à l'obser-
vation des clauses d'un contrat librement con-
senti, l'autre définie parles caprices d'un homme

ou d'un groupe directeur. » Et le comité accu-
sait Jules Guesde, n'ayant pu imposer il son
profit la discipline autoritaire, d'avoir manqué
;'1 la discipline démocratique.

Le comité cherchait dégager la rédaction
du Prolétaire de toute responsabilité dans la
(|iiorelle. Il affirmait ensuite que les divisions
dans le parti ne résultaient nullement de l'élec-
lion de Montmartre. La cause première était la
campagne menée par Massard dans le Citoyen,
m sujet de la candidature Guesde à Roubaix, et
des critiques qu'elle avait soulevées dans le
parti. Benoît Maton avait du se retirer.du jour-



nal le Citoyen, et une polémique entre Massard
et -Founiiôi'c, rédacteur an Prolétaire, s'était
terminée par des injuries et des voies de fait.

été exclu du1 Prolétaire. Tous ces incidents re-
montaient. au mois d'août et de septembre 1881.
C'est ces faits que le rapport rattachait les
plaintes déposées a l'Union fédéralive contre
l'Égalité, les convocations aux séances des 17

et 24 janvier 1882, et, finalement, devant sa
« rébellion », l'exclusion de l'Egalité.

Le rapport passait ensuite à llt candidature
JofTrin. Il rappelait que le Congrès du Havre, en
adoptant le programme minimum, l'avait fait
précéder d'un préambule « invitant toutes lès
circonscriptions en mesure d'avoir un pro-

gramme plus accentué à agir dans ce sens ». Or,
tel était le cas du programme Joffrin, ainsi que
l'avait reconnu le comité national. Cette polé-
mique n'était donc pas sincère. D'ailleurs, à

Roubaix et à Châtellerault, les citoyens Guesde
et Massard avaient soutenu ou présente des

programmes qui, ceux-là, étaient incontestable-
ment Sninimés. En tout cas, rien ne pouvaitjus-
tifier cette campagne de presse que la > préten-

tion des hommes de l'Égalité à régenter tyran-
niquement le parti.
Le comité reprochait enfin aux guesdistes
d'avoir cherché, en organisant leur fédération
du Centre, à créer une confusion avec l'Union
Fédéralive, d'avoir méconnu les décisions du
Congrès, de Reiijns, d'avoir travesti les opinions
de Brousse et le rôle de Malon dans la rédac-



lion du programme minimum. Rappelant enfin
"que l'union fédérative, le comité national, les
groupes de Montmartreavaient été constamment
provoqués,

H
le rapport demandait au Congrès

« de dire si le parli ouvrier veut des papes ou' des
infaillibles usant leur gré, dans son sein, du
droit de censure cl (l'excommunication ».

Brousse prit la parole et compara les divi-
sions du partiaux anciennes divisions de l'In-
lernalionale..Alors qu'à Paris, Ü Lyol, à Mar-
seille, tous les Congrès avaient admis le fédéra-
lisme et l'autonomie, Guesde, de concert avec
Marx, avait voulu introduire dans le parti la
centralisation et la dictature. Brousse insista
pour dégager Malon de toute responsabilité
dans le programme du Havre, lequel avait été
rédigé par Marx et impose par Guesde. Il allir-
ma à son tour que les groupes de Monlmarlre
avaient /««.«wj/cfle programme minimum.Guesde
iiu contraire, dans une campagne sur la ques-
lion des loyers, avait violé une résolution
formelle du Havre. « Je ne vois, dit-il en con-cluant, que deux solutions la conciliation, la
séparation. La conciliai ion est impossible. On
ne concilie pas l'eau avec le lcu. L'entente, la
fédération peuvent être entre groupes autono-
mes décidés il respecter leur mutuelle indépen-
dance. Elles se dissolvent par l'introduction
d'un groupe autoritaire et dominateur. »Allemane et Paulard appuyèrent Brousse.
Paillard insista sur ce l'ait que Guesde et sesamis étaient « des bourgeois ». « Si nous
acceptons, dit-il, des transfuges de hl bour-



geoisie, ,c'est parce que nous avpns la convie-,
tion que les révolutionnaires, qui ne sont pus
de notre classe, nous apportent sincèrement,
loyalement,,le concours de leur instruction, de.
leur capacité, de leurs moyens pécuniers, s'ils

en ont. Mais si les transfuges devaient venir à

nous pour nous exploiter et nous dominer, je
réclamerais leur exclusion du Parti ouvrier ».

Finalement, malgré la déclaration de sept,
délégués protestant contre la partialité et l'in-
tolérance de la majorité, protestant contre toute
exclusion par le motif K qu'un Congrès, même
national, n'a le droit d'exclure des citoyens du
parti des travailleurs que pour caus,e d'indi-
gnité, » le Congrès vota par 66 voix la ,résolu-
tion suivante

cc
Considérant

» Que les membres du groupe du journal
l'Egalité se sont tenus en état permanent de
révolte contre les décisions du parti

» Qu'il* ont violé les décisions du Congrès de
Marseille en traitant en ennemies les idées
fédéralistes données par ce Congrès comme
hase d'organisation au parti.

» Qu'ils ont violé les décisions dur Congrès
du Havre 1° en tronquant la décision du Con-
grès concernant le programme minimum; 2° en
cherchant à empêcher l'application. de la dou-
,zième rés'olution du même Congrès;

» Qn'ils ont refusé de reconnaître le Con-
grès de Reims.

»
Considérant

» Qu'au profit de la même 'domination inar-



.rislc qui désorganisa l'Internationale, ,ils ont
essayé d'imposer au public le programme par-
ticulier, le mode d'organisationet d'action d'une
coterie;

» Que pour atteindre ce hnt ils n'ont pas hé-
silé à calomnier les groupes et les membres
disciplines du parti.

» Que leur présence. cstdc nature à mettre
en péril l'existence et le développement normal
du parti.

» Décide

» 1° Les membres du groupe et du journal
l'Egalité ne font plus parti du parti ouvrier,
socialiste révolutionnaire français.

» 2° Les groupesqui se sont fait ou se feraient
leurs dupes, volontairement on non, se place-
ront eux-mêmes en dehors du parti. »

Sur quoi ta séance fltt levée, à une heure clua-
j-ante du matin, aux cris de Vive la République
sociale!1

Cependant, le Congrès de Roanne votait
une longue résolution où il était rappelé

Que le comité national avait violé son man-
dat en autorisant les groupes de Montmartre à
déchirer le programme du Havre

Qu'en dénonçant « l'embourgeoisement du
programme par les possihilistes,YEgalilea.va.it
rempli son devoir

Que, dans ces conditions, en excluant V Éga-
lité, l'Union fédérative s'était rendue complice
(le la trahison du comité national, qu'elle avait
d'ailleurs violé par la son propre règlement, et



avait ainsi créé la contre-fédération dont elle se
plaignait.

Retournant ensuite contre Le Prolétaire les
accusations, dirigées Saint-Etienne contre
V Egalité, le Congrès /lôlrissait Jes « manœu-
vres, fraudes, dénis de justice et violences
de la' majorité possi'biliste, et décidait

« De déclarer déchu de son mandat, comme
traître au parti qu'il a déchiré et tenté d'em-
bourgeoiser, ie Comité dit national sorti des
manipulations possibilistes.

1)
De ne plus considérer comme fraction du

parti, jusqu'à ce qu'ils aient brisé avec les me-
neurs qui les émasculent, l'Union fédérative du
Centre et les groupes qui se feraient ies dunes
ou ses complices ).

Résolutions de Saiiit-Ètienne. Le premier
acte du Cotlbrès lut d'abandonner définitive-
ment le programme du Havre. Les possibilistes
renoncèrent même il rédiger un programmeunique.

Sur la proposition de Chabert, on décida que;
« chaque circonscription électorale du parti
conservait la liberté de rédiger son programme
local ».

En. revanche, les considérants furent uni-
ques. vEt ce fut aux considérants de l'Interna-
tionale et de l'affiche Jpffrin que la .majo-
rité se rallia. On n'y introduisit guère qu'une
modification importante. « L'émancipation. y
lisait-on, ne sera en bonne voie de réalisation,
que lorsque, par la socialisation des moyens



de produire, on s'acheminera vers une société
communiste dans laquelle « chacun, donnant
selon ses forces, recevra suivant ses besoins ».
[-'Il outre, il était affirmé que celle émancipa-
tion ne pourrait résulter que de l'action révolu-
tionnaire.

Un nouveau règlement du parti fut élaboré.
Il prenait le nom de Parti ouvrier socialiste révo-
lutionnaire. La représentation des groupes aux
Congrès fut modifiée (un délégué de quinze a
deux cent cinquan te membres, deux délégués
pnr nouvelle fraction de deux cent cinquante
membres; vote par mandats.) Le rôle du comité
national fut défini. Ses membres, élus pour
doux ans, ne seraient plus inéligibles. Le Con-
grès national devait se réunir tous les ans la
prochaine session fut fixée à Paris en septem-
bre 1883.

Par une résolution distincte, il fut décide que
le parti soutiendrait,dans la mesure de ses for-
ces, la tenue de conbrès corporatifs.

Les fédérations régionales furent délimitées
#6ographiquenient. Elles restaient, bien enten-
du, autonomes.

Résolutions de Roanne. Le Congrès de
Roanne organisa le nouveau parti, qui prit le
titre de Parti ouvrier.

A la hase une organisation locale grou-
pes et conseils locaux; puis, pour chaque fédé-
ration, un /congrès et un conseil régional; puis
un congrès et un conseil national.

Le conseil national, qui comptait cinq mem-



bres, n'émanait pas des fédérations; il élait
nommé chaque année par les groupes d'une
ville désignée par le Congrès, el siégeait dans
cette ville.;

Les conseils' locaux ou régionaux n'étaient
pas des intermédiaires nécessaires et légaux
entre les groupes et l'organe central. Les grou-
pes conservaient la faculté de communiquer
entre eux et avec le conseil national. La centra-
lisation se mêlait ainsi a l'autonomie. Mais
c'était l'autonomie des groupes, et non plus
celle des fédérations..

Le Parti ouvrier eut un programme électoral
unique, qui fut celui du Havre, légèrement
ameuclé. Par une résolution analoguelà'cellel,de
Saint-Etienne, on décida d'organiser des con-
brès corporatifs. Enfin le Congrès vota une
résolution oit le Parti, tout en rappelant « que
l'unique objectif politique était la conquête de
l'Etat, c'est-à-dire du pouvoir central », décidait
de prendre part aux élections municipales, mais
conseillait aux travailleurs de se garder « de
demandeur aux municipalités par eux conquise
des réformes qu'elles ne sauraient donner ».

C'était donc, non pas seulement la scission,
mains l'exclusion mutuelle. Le Congrès de Saint-
Etienne, au lieu d'assurer la concorde, avait
consacré le schisme.

Dé nombreux délégués, pourtant, étaient ve-
nus à Saint-Etienne dans un esprit de concilia-



tion. « La province, disait l'un d'eux, ne s'inté-
resse pas il ces divisions. »

Un très grand nom-
bre de syndicats avaient donné à leurs représen-
tants des mandats très larges, afin de pouvoir
trancher amiableinent la question de discipline.
Les désacords théoriques n'avaient rien d'inso-
luble. Bien peu d'efl'orts réciproques, la bonne
volonté, quelques concessions mutuelles eus-
sent suffi. Mais la séparation se fit néanmoins,
parce qu'elle était prête, parce qu'elle était
désirée. De part et d'autre on voulait rompre,
et, par-dessus tous les désaccords théoriques,
ce fut la grande raison pour quoi l'on rompit.

Il est manifeste que là majorité broussiste de
Saint-Etienne était résolue d'avance, et quoi
qu'il arrivât, exclure Guesde et ses amis. Mais,
d'autre part, Guesde et ses amis, dès le mois de
janvier 1882, prévoyaient et souhaitaient « la

coupure ». Et accueillait la résolution
de Saint-Etienne par un article intitulé « Bra-
vo » où Gabriel Deville affirmait que la division
était une garantie de développement sain, de
même que l'amputation d'un membre gangrené
sauve le. corps malade.

Mais Brousse et Malon, tout en excluant les
guesdistes du parti, organisé, comprenaient que
le nouveau groupement aurait, lui aussi, sa
chance de développement et de succès. « Il ne
dépendra que d'eux, avait dit Brousse, que toute
polémique cesse et qu'un développement pa-
rallèle ait lieu entre le groupement marxiste et
le parti ouvrier. S'ils ont raison, ils grandiront
et deviendront le parti; s'ils ont tort; ils s'étio-



leront. » EL encore « Si les marxistes ont rai-
son, les travailleurs iront il eux. Les marxistes,
deviendront le Parti ouvrier. »

Ainsi possibilistes et guesilisles, au plus fort
de la lulle, gardaient pourtant conscience qu'ils
poursuivaient, les uns et les autres, le môme
but; que lcnr action séparée pourrait rester
parallèle. Et ainsi, dans ces heures de que-
relle aigre, ou violente, les causes de l'unité
future semblaient leur apparaître clairement.

« Les éléments incompatibles se sont sépa-
rés, écrivait a ce sujet Frédéric Engels (20 octo-
bre 1882). El cela estbon.

» Il semble que chaque parti ouvrier d'un
grand pays ne puisse se développer quelparune
lutte intérieure. Le parti allemand est devenu

ce qu'il est dans les luttes des gens d'Eisenacli
et des Lassalliens, où les rixes mêmes jouaient

un rôle important. L'union ne fut possible que
lorsque les A. B. et CI° se furent épuisés. En
France, les G. D. et Ci0 doivent aussi s'user,
avant que l'union soitde nouveau possible. »



ANNÉES 1883-85

Ces années marquèrent le temps d'apogée de
la République opportuniste. Les partis républi-
cains d'extrême-gauche absorbaient la plus
grosse part des forces démocratiques. D'autre
part, la division des partis socialistes ne faisait.
encore sentir que ses malheureux effets. Il suit
de là que les années 188.'i-85 ne furent point
une période d'activité socialiste.

7° CONGRÈS NATIONAL, FÉDKKATION DES TlUVAIL-
i-euiis socialistes, PAitis, 1883. Le Congrès
national annuel du Parti possihiliste se tint il'
Paris du 30 septembre au 7 octobre 1883. Ce
l'ut une réunion tranquille et administrative. Le
Congrès vota un blâme énergique à Rouanel et
il Fournière pour avoir manqué, dans la cam-
pagne législative de Narbonne, à la discipline
du parti. Il repoussa le projet d'une manifes-
tation au Pere-Lachaise avec le drapeau rouge,
et déclara « qu'il n'y avait pas lieu d'organiser
par des mesures publiques les forces révolu-
tionnaires du parti ».

Par une heureuse innovation, il prescrivit a
tous les membres du parti de se faire inscrire à
leurs chambres syndicales ou groupes corpo-
ratifs respectifs.



Des « propositions de conciliation » furent
discutées. Mais le Congrus maintint la décisionde et se borna, d'une part, à

conseiller aux groupes dissidents « de repren-
drc leur place dans le Parti qu'ils doivent mettre
au-dessusdes questions de personnes » d'antre
part, il inviter « tous les groupes, il quelque
école ou il quelque parti qu'ils appartiennent, a

observer entre eux une neutralité absolue, et à
diriger toutes leurs luttes contre tous les partis
bourgeois sans distinction de nuance ».

Les résolutions les plus importantes du Con-
grès furent prises sur les questions d'organi-
sation du Parti..

1° Le Comité national., l'orme de 20 membres,
fut désormais élu au scrutin de liste par les
fédérations (bien que la plupart d'entre elles
n'eussent encore qu'une existence fort chétive

ou presque nominale).
Il

2° Un article du règlement (l'arl. 21) qui inter-
disait aux élus du Parti l'accès du Conseil natio-

Cés deux mesures sont il retenir, en ce sens'
qu'elles devaient prendre une sérieuse impor-
tance dans l'liistoire du Parti possibiliste.

3° Le titre du Parti ouvrier socialiste révolu-
tionnaire fut modifié probablement pour
éviter, la confusion avec le titre, du nouveau
groupement marxiste (Parti ouvrier). Tout en
laissant aux fédérations régionales la faculté de

conserver comme sous-titre le titre ancien, le
Congrès donna à l'ensemble du Parti lé nom de

« Fédération des Travailleurs socialistes ».



7° CONGRÈS DU P/VHTl OUVLUI5K, UOUIIAIX, 1884.
A Roubaix, du samedi 29 mars au lundi 7 avril
1884, le Parti ouvrier tint son premier Congres
depuis le schisme de Roanne.

On peu) voir, par le titre même du Congrès
de Roubaix, que les guesdistes n'entendirent
point inaugurer une série nouvelle et distincte
dans l'histoire des assemblées ouvrières. Ils se
constituèrenten héritiers directs de la tradition.
Us ne voulurent pas renoncer au bénéfice des
Congrès de Marseille et du Havre, dont ils
avaient été en effet les véritables organisateurs.
Se tenant pour les représentants légitimes du
Parti ouvrier, ils continuèrent son histoire.

Le Congrès de Roubaix réunit seulement
26 délégués français représentant environ 60

groupes, cercles et chambres syndicales. Il tint
dix séances privées et sept séances publiques,
organisa sept meetings à Roubaix, Tourcoing1,
Lille, Gand et Paris. 11 s'était ouvert « par une
quadruple adresse de sympathie aux partis
socialistes révolutionnaires de tous les pays, a
la citoyenne Louise Michel et aux autres déte-
nus de la République bourgeoise, aux grévistes-
d'Anzin, etau citoyen Henri Carrelle, secré-
taire de la fédération du Nord M. A côté des
délégués français, on y vit deux représentants
de la Démocratie Fédération d'Angleterre et
d'Ecosse Ernest Belfort-Bax et Quclch.

Dès le début, s'affirmait le souci du Parti
ouvrier, d'établir avec le mouvement socialiste
international des relations fortes et régulières.
Les adresses des socialistes étrangers, les ré-



honses du Congrès occupent près de la moitié
du protocole. Tous- les partis socialistes d'Eu-
rope avaient été invités, comme la Démocratie
Fédération, se faire représente!' à Roubaix.
Les parlis allemand espagnol, belge, hollan-
dais, envoyèrent, à défaut de délégués, des

Le Congrès prit les résolutions suivantes
Sur la première question (Inventaire des

forces productives et statistique du travail), il
renvoya Il l'élude d'une commission spéciale
81 rapports émanant de différents centres ou-
vriers. Mais il constata que les faits et chiures
recueillis affirmaient la nécessité de lai révolu-
tion économique, « la misère, l'insécurité et la
servitude ouvrières croissant avec les applica-
tions de la science, les progrès du machinisme
et l'augmentation de la richesse sociale D'au-
tre part, la centralisation de la production élimi-
nant progressivement la classe moyenne, et
accumulant dans le prolétariat toutes les acti-
vités productives, la possibilité de la Révolution
était ainsi démontrée. Mais de ces' rapports,
selon le Congrès, résultait encore autre chose.
Ils ctalplissaient que dans le prolétariat français
une forte minorité avait conscience du but à
poursuivre et des moyens à employer. « Vienne
une révolution, et la masse des salariés qui,
n'ayant rieri à perdre, est prête à jouer son va-
tout, trouvera dans cette minorité croissante les
capacités suffisantes pour faire ahoutir le mou-
vement et prendre en main la direction des
forces productives socialisées. »



Sur la deuxième question (Situation politique
du Parti), le Congrès ratifia il l'unanimité le
programme du Havre et de Homme, Aucun
groupe ne pourrait entreprendre d'action élec-
torale « sans arborer dans son intégralité le
programme du Parti ». Le Congrès de Roubaix,
comme déjà celui de Roanne, laisssait toute
latitude aux groupes d'ajouter tous articles addi-
tionnels qu'ils jugeraient utiles. Mais ces arti-,
des ne pouvaient, en aucun cas, être en contra-
diction avec le programme unique, et ils
devaient, sauf impossibilité matérielle, être
soumis au Conseil national.

Sur la troisième question (Organisation du
parti), le Congrès confirma la résolution, déjà
votée à Roanne, d'encourager par tous les
moyens les organisations de métier. Mais il dé-
cida en outre « qu'il y avait lieu de provoquer,
nu plus tôt la formation d'Unions nationales de'
métiers, arrachant à leur impuissance fatale les
syndicats isolés ». Cette résolution reçut un
commencement d'exécution immédiat. Les dé-
légués de Roanne, Roubaix, Reims, Lyon et
Troyes constituaient aussitôt une fédération
nationale de l'industrie textile les délégués de
Montluçon ,et d'Anzin, une union nationale des
verriers.

Sur la cinquième question (le Parti ouvrier
avant, pendant et après la révolution), le Con-
grès vota une résolution que nous voudrions
pouvoir intégralement reproduire, l'un des tex-
tes assurément les plus remarquables que l'on
puisse rencontrer dans l'histoire des congrès



socialistes. Il résumait, avec tme précision
singulière, la doctrine et la tactique propres du

Parti ouvrier.
La Révolution sociale, disait en substance ce

document,, en livrant le pouvoir au proléta-
riat, lui permettra d'opérer l'expropriation
économique. « Cette révolution ne peut pas être
décrétée; elle ne sera pas un phénomène spon-
tané elle ne dépend'pas de la plus ou moins

vive impatience des intéressés; elle sera la con-
séquence fatale des mouvements généraux
qu'élabore la société moderne. »

Quelle est des lors la tâche du Parti ouvrier,

« parti d'action consciente auquel sd théorie
scientifique fournit une tactique raisolnhée

Il n'a qu'une œuvre à accomplir avant la Révo-
lution nécessaire, une oeuvre d'instruction et
de recrutement « instruire la masse, recruter
une armée capable de profiter de la situation
révolutionnaire qui ne peut manquer de se
produire, voilà sa besogne ». Il faut donc,cons-
tituer dans le plus grand nombre d'endroits pos-
sible' des groupes reliés entre eux par un sys-
tème solide d'organisation.

Pour convaincre les,exploités de la nécessité
de la guerre de classe, tous les moyens d'agi-
tationvsont hons. Puisque le suffrage universel
existe, il faut s'adapter à la situation qu'il a

créée. D'où la candidature. de classe qui trans-
porte la guerre de classedans le domaine poli-
trique. D'où la (nécessité, d'un programme uni-

que. «En résumé, l'œuvre du parti révolution-
naire, c'est désorganiser solidement, de s'agran-



dir, en poursuivant sur tous les terrains,
notamment sur le terrain électoral, à l'aide de
la candidature de classe et d'un programme
unique, la lutle contre tous les partis politiques
de la bourgeoisie.

» Le jour oit la période révolutionnaire s'ou-
vrira, les groupes du Parti ouvrier devront
agir chacun dans son milieu, rapidement et
énergiquement. Le hut immédiat, c'est la prise
du pouvoir. » Pour organiser le pouvôir révo-
lutionnaire, « il ne faudra pas recourir à l'expé-
dient du suffrage universel. Les groupes du
Parti ouvrier devront être seuls à agir, et ils
devront agir dictatorialement. » (Il est bon de
remarquer combien la théorie du Parti ouvrier,
sur ce point, se rapprochait de la théorie blan-
quiste). Les pouvoirs locaux ainsi consacrés et
le pouvoir central révolutionnaire prendront,
chacun dans sa sphère, comme règle d'action, le
programme unique du Parti, cette unité de pro-
gramme devant éviter « la' divergence d'idées et
d'action ». Les pouvoirs révolutionnaires évite-
ront les violences inutiles ils ne s'abaisseront
pas à des rancunes personnelles « le capita-
liste disparu en tant que capitaliste doit être, en
tant qu'homme, traité comme les autres. Ils
laisseront, son instrument de travail au petit
producteur, car on ne fait oeuvre durable « qu'à
condition de s'adapter scrupuleusement, pour
réaliser la socialisation des forces productives,
aux divers degrés de développement de ses
forces »'.

Après la Révolution, il n'y a plus de place



pour le Parti ouvrier. « Parti de classe, il dis-
paraît avec les classe, Parti de lutte, il dispa-

raiC avec l'objet même de la lutte. » Et, comme
dit Engels, ili en sera de même de l'Etat. Son
premier acte, c'est-à-dire la prise de possession
des moyens de production au nom de la société,

sera en même temps son dernier acte comme
Etat; puis, « le gouvernement des- personnes
fait place à l'administration des choses. »

Sur la sixième question (Législation interna-
tionale du travail), le Congrès décida d'entre-
prendre une campagne commune avec les Partis
socialistes des deux mondes. La législation-
internationaledevait porter notammentsur la
réglementation du travail des enfants et- desf
femmes; sur le travail de nuit; sur la journée
de huit heures; sur la fixation d'un minimum
international de salaire.

Tels furent les travaux du Congrès: de Rou-
baix. 11 fixa pour un long espace dé temps -la

doctrine et l'action du Parti ouvrier puisque,
avant six ans,, on ne devait plus revoir de Con-
grès national guesdiste. Cet intervalle fut
consacré tout entier à un' effort singulièrement
efficace de propagande etid'organisation. Tandis
que le parti possibiliste lequel, en 1884, réu-
nissait encore la plus grosse part des forces
ouvrières, socialistes semblait limiter son

action à Paris, ralentissait et affaiblissait sa pro-
pagande, se désagrégeait, puisse divisait enfin,
le Parti ouvrier voyait croître chaque jour sa.
force. Il maintenait son union étroite avec les
autres partis socialistes des Deux Mondes, il



créait des groupes il tentait enfin de prendre
la direction du mouvement corporalil' et syR-
dical.

8e CONGRÈS NATIONAL, FÉDÉRATION DES TRAVAIL-.

leurs socialistes, rennes, 1884. Le Congrès
annuel possibiliste se tint à Rennes, du 12 au
19 octobre 1884.

Il s'occupa longuement de la loi sur les syn-
dicats professionnels qui venait d'être votée
par le Parlement (21 mars 1884), la déclara œu-
vre de police et de réaction, et invita les groupes
ouvriers à la résistance.

Il formula, sur la limitation de la journée de
travail, puis sur les diverses mesures transi-
toires qui peuvent servir d'acheminement vers
l'Etat socialiste, toute une série de revendica-
tions partielles qui rappellent l'ordre du jour
des premiers Congrès de Paris et de Lyon. Il
vota une longue résolution au sujet des ouvriers
de l'Etat, « la production, dirigée par l'Etat
bourgeois, devenant dans les chantiers, àrse-
naux et manufactures de cet Etat un instru-
ment terrible d'oppression ».

Enfin, il rédigea, pour les élections aux con-
seils de prudhommes, un remarquable pro-
gramme qui prévoyait le mandat impératif et la
démission en blanc remise à un comité devigilance.

CONGRÈS RÉGIONAL DE L'UNION FÉDÉRATIVE DU

centre, PARIS, 1885. Le Congrès de Rennes
avait décidé que le prochain. Congrès national



siégerait à Lille en 1885. Mais les ressorts du
parti possibiliste se détendaient peu a peu. Il
n'y eut' pas, en 1885, de Congrès national.
L'Union 'J'édérative du Centre, en qui se con-
centrait de,plus en plus toute la vie active du
parti, tint Paris, du 3 au 10 mai, son Congrès
régional. Ce Congres fit œuvre importante
il dirigea, en vue des élections générales qui
devaient avoir lieu cette même année, un pro-
gramme nouveau.

Le programme législatif, que précédaient,
bien entendu, les considérantsde Saint-Etienne,
et qui, tout en insistant sur la « partie, poli^
tique », conservait, dans sa « partie' éconq-
mique », la plupart des articles du Havre, se
faisait remarquer par une tendance communa-
liste des plus prononcées. (C'est, par exemple,
à la commune, et non plus à l'Etat, que devaient
faire retour les héritages en ligne collatérale et,
les héritages en ligne directe dépassant 20 000

francs.) Mais en outre, le Congrès de Paris
ajouta au programme législatif un programme
munidipal infiniment plus précis et plus étudié,
et il semble bien que les chefs du parti aient
attaché à cette innovation une véritable 'impor-
tance doctrinale. Rendre la commune maitresse
de son administration, de son armée, maîtresse
absolue .de son budget, maîtresse de ses ser-
vices publics, c'élait assurément â leurs yeux,
non seulement réformer, dans le sens des inté-
rêts ouvriers, la .société actuelle, mais préparer
les bases politiques de la société future. Par là

se trouva poussé à sa dernièie limite le prin-



cipe de la décentralisation, de l'autonomie fédé-
rale Par la se trouvait aggrave le désaccord
théorique qui avait été l'origine, ou le prétexte,
du schisme de Saint-Etienne entre les éléments
fédéralistes et les éléments centralisateurs du
parti.




