
L’Internationale

3 2 ^ 3 2 * 2 -  ^
f i  S 'T'- 44  ̂  *>

( 3 %

Ouvrière & Socialiste
Rapports soumis au Congrès Socialiste In te rna tiona l 
~ - ~ de S tu ttg a rt (18-24 août 1907) —  — ~
par les organisations socialistês d'Europe, d 'A u s tra lie  
et d 'Am érique sur leur ac tiv ité  pendant les années 
-------- ■ ' ü  1904-1907 ............—

ÉDITION FRANÇAISE
PUBLIÉE PAR LE

Secrétariat du Bureau Socialiste 
International

P réface d-Ehile VANDERVELDE
en ch en en

VOLUME I
BS

P R I X  : 2 . 5 0  FR.  ------------

}
EDITEUR : BUREAU SOCIALISTE INTERN ATION AL 

MAISON DU PEUPLE 
BRUXELLES 

1907

/



PREFACE

Pour mesurer les progrès du socialisme, depuis 
trois ans, il faut comparer les rapports présentés 
au Congrès d'Amsterdam à eaux que nous publions 
dans ce volume, et dans un autre qui va suivre, à 
l'occasion du Congrès de Stuttgart.

En 1904, nos camarades d'Allemagne étaient au 
lendemain d'une victoire éclatante, plus éclatante 
peut-être qu'elle ne l'eût été, si la politique protec
tionniste du gouvernement n'avait exaspéré les 
populations. En Suisse et en Italie, la représen
tation socialiste dans les assemblées nationales 
dépassait le chiffre qu'elle atteint aujourd'hui. 
Mais, en France, les forces socialistes étaient divi
sées. En Belgique, l’échec de la grève générale 
pour le suffrage universel (1902) avait pour 
contre-coups des échecs électoraux, qui laissaient 
intacte l'armée ouvrière, mais diminuait de quel
ques unités sa représentation au Parlement. En 
Angleterre, notre camarade Keir Hardie était seul 
à défendre, dans la Chambre des Communes, les 
principes de l’Internationale ouvrière. En Suède, 
en Autriche, le suffrage restreint ne donnait à la 
classe ouvrière qu'une représentation dérisoire. 
En Russie, les militants socialistes affirmaient de 
vastes espérances, mais le tsarisme n’avait rien 
abdiqué, la révolution qui se déroule sous nos yeux 
était à peine commencée.

Que de changements, depuis lors, tant au point



IV

de vue de Vaccès des travailleurs aux droits poli
tiques, que de t’accroissement des forces électorales 
du socialisme.

Certes, la Belgique n'est pas encore débarrassée- 
du vote plural; il faudra, pour cela, que la maio- 
rité cléricale, déjà très réduite, achève de dispa
raître. La Hollande conserve le suffrage restreint. 
La Prusse ne semble pas à la veille d'en finir avec 
le système des trois classes. Mais le gouvernement 
hongrois a dû promettre le suffrage universel. Le 
Parlement suédois vient d'en adopter le principe. 
Il est devenu la loi électorale en Finlande, en 
Autriche, dans toute VAllemagne du Sud; et si la 
Révolution Russe n'est encore qu'à moitié faite, si 
le Tsarisme épuise ses dernières forces à tenter 
des réactions temporaires, il est dès à présent cer
tain que, dans cette lutte gigantesque, le dernier- 
mot restera à la nation.

Du point de vue démocratique, nous avons donc- 
le droit de nous réjouir.

Du point de vue socialiste, notre satisfaction 
n'est pas moindre.

En France, dès le lendemain du Congrès d'Am
sterdam, l'unité socialiste était faite, et, quelques 
mois après, les élections générales portaient à 52 
le nombre des élus du socialisme unifié. En Angle
terre, au mois de janvier 1905, les conservateurs 
étaient écrasés, les libéraux revenaient au pou
voir et, parmi les cinquante, travailleurs manuels 
qui entraient à la Chambre des Communes, vingt- 
neuf appartenaient au Labour P art y, dont les 
deux tiers se réclament du socialisme. En Bel
gique, le nombre des élus du Parti Ouvrier passait’.
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•de 28 à 30, sur 066 membres ; en Danemark, de 16 
à 28, sur 114 membres ; en Norwège, de 3 à 10 ; en 
■Suède, de 4 à 15. Enfin, dans les pays où, pour la 
première fois, la classe ouvrière était mise à même 
de faire connaître sa forcé, en Finlande, en Russie 
et, tout récemment en Autriche, le socialisme obte
nait une part de représentation plus forte que 
dans n'importe quel autre pays. Y

A côté de ces victoires, il est vrai, nous devons 
■enregistrer quelques défaites. En Italie, en Suisse, 
en Allemagne, les dernières consultations électo
rales ne nous ont pas été favorables. Le nombre 
des suffrages socialistes s'est accru, mais le nombre 
des élus a diminué.

Les dernières élections allemandes, surtout, ont 
fait, dans certains milieux, une impression consi
dérable.

Depuis les temps, déjà lointains, des lois d'ex
ception contre les socialistes, la social-democratié 
en Allemagne avait marché de vièiôires en vic
toires. On s'était habitué, dans le camp de nos 
amis comme dans celui de nos adversaires, à con
sidérer la, progression des voix socialistes comme 
une chose inéluctable. Aussi a-t-il suffi que celte 
progression s'arrête, ou que du moins le nombre 
des voix socialistes haugmente pas dans les mêmes 
proportions que celui des suffrages bourgeois, 
pour que les conservateurs poussent des cris de 
triomphe et s'en aillent proclamant partout que 
■c’en était, fait du socialisme allemand.

'Nous ne ferons pas à nos camarades d'Aile1 
ma,gne l’injure d’attacher à de telles prédictions 
plus d'importance qu'elles ne méritent.
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La vérité est que si les éléments flottants — 
quelques milliers de Mitlaüfer — se sont momen
tanément éloignés de la social-démocralie, que si, 
d’autre part, les partis bourgeois ont fait un effort 
immense pour mobiliser leurs dernières réserves, 
l'organisation ouvrière en Allemagne — comme 
ailleurs — fait en ce moment de formidables 
progrès.

Les trois quarts des syndiqués en Allemagne, 
sont affiliés aux Gewerkschaften, qui se placent sur 
le terrain de la lutte des classes et qui, dans ces 
dernières années, ont vu croître, dans les propor
tions suivantes, le nombre de leurs adhérents :

1903 : 887,608 1904 : 1,052,108 1905 : 1,344,803
Or, il est indiscutable, pour tout socialiste con

scient, que le développement des organisations 
syndicales est, pour la classe ouvrière, un fait 
autrement important que la conquête de quelques 
mandats parlementaires.

Il fut un temps, en certains pays, où le socia
lisme politique était tout, où Vorganisation profes
sionnelle n était rien, ou presque rien.

Aujourd’hui les syndicats apparaissent, au con
traire, comme un des facteurs essentiels dans la 
lutte du prolétariat contre le capitalisme et, dans 
tous les pays — il suffira de lire les rapports au 
Congrès de Stuttgart pour s’en convaincre — nous 
assistons à une formidable poussée syndicale.

C'est là, sans aucun doute, le phénomène le plus 
important qui se soit produit, dans le monde 
socialiste, depuis le Congrès d’Amsterdam. L’In
ternationale n’est plus seulement une fédération
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de partis ; elle apparaît, de plus en plus, comme 
le groupement de toutes les forces ouvrières, me
nant de front l'action politique et l'action syndi
cale, pour affranchir le travail et exproprier le 
•capitalisme.

É mile VANDERVELDE.
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LES ÉTATS-UNIS

Rapport du « Social ist  P a r t y  »

Les Etats-Unis s’approchent de plus en plus du 
sommet du développement capitaliste : la trustifi- 
cation des industries. Ce procédé est mesuré, non 
par des générations, mais par des années. Pendant 
les six années qui ont suivi les recensement de 
1900, la production capitaliste a probablement fait 
des progrès plus considérables, d’une manière 
absolue et relative, que pendant la période de dix 
ans qui est enclavée entre cette année et l’année 
•du précédent recensement.

De 1900 à 1905, le capital placé dans les grandes 
manufactures s’est accru de 9 milliards à 12 mil
liards 700 millions de dollars en chiffres ronds (de 
45 à 63 1/2 milliards de francs), tandis que le 
nombre des gros établissements industriels res- 
lait en réalité stationnaire. La valeur de produc
tion annuelle des établissements, rangés dans cette 
•catégorie, s’est accrue, pendant la même période,
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de 11 1/2 milliards à environ 15 milliards de dol
lars (soit environ de 57 1/2 à 75 milliards de 
francs), et le nombre des ouvriers salariés em
ployés y a augmenté de 4,715,000 à 5,470,000.

Le recensement des manufactures, publié l’an
née dernière par le département du commerce et 
du travail, révèle le fait étonnant qu’en 1904, 
11,2 % des établissements manufacturiers con
trôlaient 81,5 % de tous les produits. Trente-huit 
pour cent de la valeur totale étaient produits par 
environ 1900 établissements — moins de 1 % de 
l ’ensemble.

Le développement de l’industrie des chemins do 
fer ne le cède en rien à celui de la manufacture, 
mais tous deux étaient dépassés par l’activité et la 
spéculation dans le domaine de la finance. Les 
toutes dernières années ont été caractérisées, plus 
que les autres, par la création de fortunes colos
sales et la formation de combinaisons industriel
les étonnantes.

La marche du progrès capitaliste a dégénéré 
dans une course folle et frénétique à la fortune. 
Des milliers de gens y ont réussi et des millions- 
d’autres ont été écrasés.

Le capitalisme est devenu prédominant, et le 
vice inhérent au système est devenu, chaque 
année, de plus en plus apparent et manifeste. Les 
luttes politiques et industrielles des princes enne
mis de la finance ont pris à l’occasion de telles 
dimensions qu’elles ont eu leur répercussion sur 
le public en général, et les capitaines d’industries, 
conscients de leur pouvoir illimité, sont devenus.

— 2 —
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parfois d’une audace telle qu’ils ont jeté au vent 
toute retenue.

LA CORRUPTION CAPITALISTE

Pendant l’été de 1904, Thomas Lawson, un finan
cier de Boston qui s’était brouillé avec le groupe 
puissant des hommes d’argent américains qui gra
vitent autour de la Standard Oil Company, com
mença la publication d’une série de relevés graphi
ques,mettant en lumière les procédés de ce groupe, 
et le pays recula épouvanté devant ce mélange de 
perfidie, de bassesse et de corruption qui caracté
rise les moyens employés par nos éminents con
citoyens entre eux et à l’égard du public.

Cette révélation du mécanisme de la haute 
finance était complété par l’enquête officielle sur 
les sociétés d’assurances sur la vie, ordonnée par 
la législature de l’Etat de New-York en 1905.

Les affaires d’assurance-vie ons pris une grande 
extension aux Etats-Unis. Des centaines de mil
lions de dollars ont été engagés dans ces entrepri
ses par toutes les classes de la société, et des 
vastes sommes constituent souvent la seule res
source des veuves et orphelins des nombreux 
détenteurs des polices. L’enquête législative a 
révélé les abus les plus dénués de scrupules com
mis par ce « sacré » trust. Les financiers et ci
toyens éminents, qui, réglementairement adminis
traient les fonds comme dépositaires, ne se 
gênaient pas pour les dissiper en rémunérations 
et salaires extravagants qu’ils s’attribuaient, pour 
les manipuler dans leurs propres transactions
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financières équivoques, et pour les utiliser libre
ment afin de soutenir le parti politique dominant, 
même dans le but de corrompre à bon marché les 
législateurs des divers États.

L’écho des scandales du monde financier s’était 
à peine éteint qu’un jeune socialiste, Upton Sin
clair, jeta une bombe dans le camp du capitalisme 
industriel en publiant son roman, devenu célèbre, 
« La Jungle » .  Le roman, qui contient une descrip
tion très réaliste des conditions révoltantes de nos 
principales industries, fit une impression telle
ment profonde sur l’opinion publique que le pré
sident de la république se vit obligé d’en faire 
l’objet d’une enquête officielle. Celle-ci confirma 
pleinement les accusations du romancier, et fit 
adopter par le Congrès des Etats, une législation 
de réformes. En même temps et pour des causes 
diverses, oiï révéla la corruption effrénée sévissant 
dans l’administration de plusieurs de nos plus 
grandes villes. On démontra que New-York, Chi 
cago, Philadelphie, Mineapolis, Pitsbourg, Mil 
waukee et St-Louis avaient été à des moments 
divers dans les griffes de syndicats politiques rapa
ces, qui avaient battu monnaie, sans scrupule, 
avec les franchises, les propriétés et les fonctions 
de la ville, et tout cela jeta une lumière singulière 
sur les méthodes et la moralité politiques de notre 
pays. Bref, les beautés et les avantages du capita
lisme concentré apparurent sous un jour pénible 
aux yeux de la grande masse de la population.



LITTÉRATURE RADICALE

Le mécontentement populaire général des con
ditions existantes s’élargit et s’approfondit, et il 
trouva son expression dans tous les organes de 
vie publique, et plus particulièrement, dans notre 
littérature et dans notre politique.

Si la littérature d’un pays reflète l’attitude men
tale d’une nation, il faut dire qu’en ce cas, les 
Américains ont manifesté récemment une révolte 
très décidée contre les abus politiques et économi
ques existants et ont marqué une tendance très 
nette vers le radicalisme. La critique d’institutions 
existantes et la discussion de remèdes sociaux 
proposés ont été le leitmotiv de notre presse et 
littérature nationales pendant ces dernières 
années.

Dans le domaine de la fiction, le roman radical 
et même le roman socialiste ont pris la première 
place dans l’ordre d ’importance et de popularité. 
Non seulement. Jack London et Upton Sinclair, 
socialistes et membres du Socialist Party, sont les 
romanciers les plus lus, mais il est presque devenu 
impossible pour un nouveau roman de fixer 
l’attention générale ou de jouir de la faveur popu
laire s’il n’a une trame sociale ou socialiste. Et 
généralement^ le socialisme est devenu le motif de 
discussion le plus fréquent et le plus vivant dans 
nos livres, dans nos revues et dans nos journaux.

Tandis qu’il y a quelques années, il nous était 
impossible de faire en sorte que la presse améri
caine fît attention' à notre mouvement, nous som
mes actuellement arrivés au point de voir nos plus

— 5 —
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respectables maisons d’édition imprimer et réim
primer des ouvrages socialistes, nos revues rem
plir leurs colonnes d’articles socialistes et semi- 
socialistes, et nos journaux quotidiens consacrer 
page sur page à des commentaires sur le mouve
ment et la philosophie socialistes.

Un autre signe de cet esprit du temps, c’est la 
littérature sociale, qui dans les dernières années 
a embrigadé les plus doués des jeunes journalis
tes et écrivains. Cette école moderne de la littéra
ture américaine a aidé beaucoup à démasquer la 
pourriture et la corruption de maintes de nos 
institutions politiques et industrielles, et a pris 
une extension et une influence, égalée seulement 
par la vielle littérature sociale russe, qui accom
pagna le mouvement pour l’émancipation des 
serfs.

Une dernière mention doit être faite de la presse 
quotidienne pseudo-socialiste, qui escompte le sen
timent populaire de mécontentement et jette sur 
le marché un tirage énorme en pre*iant une atti
tude ultra-radicale dans toutes les questions qui 
agitent l’opinion publique. Le père' de ce journa
lisme fulgurant est M. William Randolph Hearst, 
qui a créé une série de journaux de ce genre dans 
les principales villes des Etats-Unis, avec un tirage 
global, estimé à deux millions d’exemplaires par 
jour.

RÉFORMES POLITIQUES
Si le mécontentment général et le « malaise so

cial » étaient la clef de voûte de notre littérature 
de date récente, ils ont été à un degré plus élevé,
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l'étoile conductrice de notre politique actuelle. Il 
n’est probablement aucun pays du monde, où les 
partis politiques soient aussi dépourvus de princi
pes de parti définis, et aussi accessibles à l’esprit 
de variation du temps, que les Etats-Unis. Pendant 
ces dernières années, nos partis politiques domi
nants ont rivalisé de radicalisme. Le parti répu
blicain maintenant au pouvoir, par la voix de son 
président au caractère agressif, a inauguré une 
guerre systématique aux « abus des trusts et mo
nopoles » ; le Parlement a voté une législation 
établissant une surveillance gouvernementale plus 
stricte des usines de produits alimentaires, une 
réglementation des tarifs de transports sur les 
chemins de fer2 et la limitation du travail des 
enfants, tandis que les tribunaux des Etats-Unis 
faisaient preuve d’un zèle extraordinaire dans 
l ’exécution des lois contre les trusts et la condam
nation de délinquants capitalistes. Le parti démo
crate, de son côté, a résolu, par de nombreuses 
plate-formes locales et nationales, de dénoncer 
avec plus de véhémence encore les scélératesses 
des trusts et des monopoles, et de demander l’ex
ploitation de certaines industries, par la com
mune ou l’Etat.

Au même moment et comme chaînon du même 
procès, de nouveaux partis et mouvements de 
réforme ont surgi dans différentes parties du 
pays.

VAmerican Fédération of Labor, la plus grande 
corporation des ouvriers organisés américains, 
viola pour la première fois dans son existence 
d'un quart de siècle, son engagement de neutralité



politique, en intervenant dans les élections parle
mentaires de 1906.

Dans quelques parties du pays, notamment dans 
l ’État de Californie, les trade-unions locales s’orga
nisèrent elles-mêmes en partis politiques indépen
dants, sous le nom de Union Labor Party. Dans la 
ville de San-Francisco, la métropole de l’Ouest de 
l’Amérique, ce parti réussit deux fois à l’emporter 
aux élections municipales.

Mais un mouvement de plus grande dimension 
que ces « labor parties » fut celui des mouvements 
réformistes des classes moyennes dans la période 
la plus récente de la politique américaine.

L’année 1905 était une année symptomatique 
pour ces mouvements, témoins : l’élection' du juge 
Edouard F. Dunne comme maire de Chicago, sur 
une plateforme favorable à l’exploitation des tram
ways par la ville et d’autres monopoles munici
paux ; les élections au poste de gouverneur de Mis
souri de Joseph W . Folk, qui avait gagné le record 
dans la poursuite des criminels « bosses » de 
St-Louis, administrateurs municipaux ou hommes 
politiques ; l’élection de Robert M. La Folette, un 
radical et réformateur politique connu, comme 
sénateur des Etats-Unis et finalement les exploits 
insignes de William R. Hearst dans la cité de 
New-York.

LE MOUVEMENT HEARST

M. Hearst, qui jusqu’à ce moment avait pris une 
part peu active à la politique démocratique, par 
ses journaux, posa la question de la propriété mu-

— 8 —
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nicipale aux élections de New-York city de 1905, et- 
quand les partis politiques dominants refusèrent 
de se railler à cette thèse, il renonça à ses affilia
tions politiques antérieures et inaugura un mou
vement pour son propre compte. L’organisation 
dans laquelle le mouvement se cristalisa était la 
Municipal Ownership League, et son candidat était 
M. Hearst lui-même.

L’organisation avait été constituée à la hâte pen
dant la campagne électorale, et elle n’avait jamais 
eu autre chose qu’une existence nominale. Elle- 
lutta pour la municipalisation, et un tas d’autres 
projets confus d’un caractère radical, mais avant 
tout, elle représentait l’esprit de révolte contre les 
conditions existantes.

Au début le mouvement n’était pas pris au 
sérieux par les politiciens traditionnels de New- 
York, mais à l’approche des élections, elle prit une 
force et une extension inattendues.Le jour des élec
tions le résultat officiel donna 222,929 voix à 
M. Hearst, contre 228,397 à son concurrent victo
rieux sur la liste démocratique, Georges B. Mc 
Clellan. M. Hearst et ses partisans ont prétèndu 
depuis lors avec quelque apparence de vérité que 
l’on avait faussé le scrutin, et la contestation pour 
le poste de maire de New-York est toujours pen
dante devant les tribunaux.

Encouragé par ce succès plutôt inattendu, les 
amis de Hearst participèrent aux élections légis
latives de 1906 dans une mesure plus large. 
M. Hearst réorganisa son parti dans l’État de New- 
York sous le nom de « Independent League » et 
accepta la candidature de gouverneur de cet État,.
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sur une plateforme quelque peu indéfinie mais 
entièrement radicale. Il reçut aussi l’adhésion du 
Parti Démocratique sur une plateforme clairement 
définie cette fois, mais nettement réactionnaire, et 
il réunit 691,105 voix contre 749,002 données au 
concurrent républicain victorieux. Ses camarades 
do lutte sur la liste commune furent élus aux 
diverses fonctions pour lesquelles ils avaient posé 
leurs candidatures. Le mouvement Hearst prit 
ainsi une part importante aux élections en Massa
chusetts où son candidat, M. Morgan, obtint 
192,295 voix sur un total d’un peu moins de 400,000, 
et en Californie, où le candidat de Hearst pour le 
poste de gouverneur, M. Langdon, obtint 45,008 
voix sur un total d’environ 300,000.

LE SOGIALIST PARTY

L’effet, immédiat de ce développement du radi
calisme dans la vie économique, littéraire et poli
tique de notre pays, sur le mouvement socialiste 
•organisé, n’a pas été, comme on pouvait s’y atten
dre, très favorable. Le puissant mouvement réfor
miste, maintenant dans les masses impatientes 
l’espoir chimérique d’une amélioration immédiate, 
distraya leur attention des remèdes plus radicaux 
mais plus lents, qu’indiquait le « Socialist Party >>, 
.et tandis que, dans ces dernières années les voix 
socialistes marquaient une réelle augmentation, 
elles ne correspondaient cependant pas à l’accrois
sement du sentiment socialiste aux États-Unis.

Dans la dernière campagne pour l’élection d’un 
président des Etats-Unis, — la campagne de 1904
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—  les conditions politiques étaient excessivement 
favorables au socialisme. Les deux grands partis 
avaient nommé des candidats conservateurs sûrs 
(le président républicain, Théodore Roosevelt, et 
le démocrate, premier juge de la cour d’Appel de 
New-York, Alton B. Parker), le vieux « People’s 
party » était discrédité par ses alliances antérieu
res avec les démocrates et il était divisé. Le Socia- 
list Party était donc le seul représentant du vrai 
radicalisme en politique, et en situation de mettre 
en ligne toutes ses forces réelles. Par là le Socia
list Party avait conscience de la conjoncture et 
commença une campagne, qui, par son intensité, 
son extension et son efficacité surpassa tous les 
efforts antérieurs du mouvement socialiste dans 
cette contrée. L’élection donna pour Eugène V. 
Debs, le candidat présidentiel du parti, pour cette 
année, 408230 voix contre 229762 en 1902, le plus 
haut record obtenu antérieurement par le parti. 
Aux élections de 1906, cependant, les nombreux 
partis de réformes taillèrent vigoureusement dans 
les votes du Socialist Party et les réduisirent à 
330158 (chiffre calculé d’après le plus grand nom
bre de voix obtenues dans chaque État). Le Socialist 
Labor Party réunit dans cette période correspon
dante 33536 voix en 1904 et 24880 en 1906.

Le Socialist Party n’a pas de représentants au 
Parlement des Etats-Unis, mais il a fait élire cer
tains de ses membres dans les administrations 
d’Etat et les administrations locales, dans quelques 
parties du pays. Dans l’État de Wisconsin, le nom
bre de ces fonctionnaires n’est pas inférieur à 126, 
parmi lesquels un Sénateur d’Etat et 5 membres



12 —

de l’Assemblée. La ville de Monitowoc a un maire 
socialiste, tandis qu’à Milwaukee, la ville princi
pale de l'Etat, le parti a fait élire 12 membres au 
conseil municipal et a surpassé le Parti Démocrate 
au point de vue du nombre des voix.

Mais, comme nous l’avons déjà indiqué, le pro
grès du mouvement socialiste aux Etats-Unis ne 
peut en aucun cas être mesuré par cette variation 
des votes. Le mouvement dans son ensemble a fait 
de très grands progrès depuis lors.

Vers la fin de 1903 le Socialist Party était com
posé d’environ 1200 sections locales, organisées avec 
un nombre total d’environ 20000 membres inscrits 
cotisants. A la fin de 1906, le nombre des organisa
tions locales était monté à environ 1900 avec un 
total de membres de plus de 35,000. Le parti a 
actuellement des organisations régionales régulières 
dans 39 Etats de l’Union, et des organisations loca
les répandues dans d’autres états et territoires. Et il 
faut dire que le Socialist Party ne comprend pas 
l’entièreté du mouvement socialiste du pays. L’or
ganisation rivale, connue sous le nom de S. L. P. 
(Socialist Labor Party) comprend plusieurs mil
liers de membres, et, en dehors de ces deux partis 
politiques qui se réclament tous les deux du socia
lisme, il y a des milliers de sociétés et de clubs 
indépendants dans les diverses parties du pays, 
organisés dans l’unique but de faire de la propa
gande socialiste.

LA PRESSE SOCIALISTE
Une autre condition du progrès de l’idée socia

liste,c’est l’accroissement de la presse socialiste.En

fca.
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<83, le Socialist Party était soutenu par environ

30 publications en diverses langues. Pendent l’an
née demS^re, le nombre des publications stricte
ment socialistes aux Etats-Unis s’est élevé à environ

périodiques paraissant en langue anglaise, trois 
organes mensuels et le reste des hebdomadaires ; 
23 sont écrites en langue étrangère : 8 en allemand 
(dont 2 quotidiens), 4 en jargon juif (une revue 
mensuelle, une revue hebdomadaire et 2 quoti
diens), 2 en finnois, un en français, italien, tchè
que, polonais, hongrois, letton, lithuanien, slavon 
et suédois. L’on voit par ces faits que la propagande 
socialiste s’étend à toutes les nationalités comme à 
toutes les parties du pays.

Depuis l’automne dernier, les socialistes de Chi
cago publient un quotidien en anglais, et la publi
cation de journaux semblables se prépare active
ment à New-York et en Californie.

Les publications périodiques ne sont pas seule
ment l’unique organe de la propagande écrite pour 
le socialisme. Pendant ces dernières années, un 
nombre immense de livres et de pamphlets socia
listes ont été imprimés aux Etats-Unis et vendus 
ou distribués en quantités considérables. Nombre 
de ces livres ou pamplets ont été publiés par des 
maisons d’édition à titre d’entreprises commercia
les, mais la majeure partie ont été publiés par des 
éditeurs spéciaux de livres socialistes, notamment 
par la firme Kerr et C° de Chicago et VAppeal to 
Reason de Girard (Kansas). Une autre variété de 
littérature, et celle-ci n’est pas des moindres, c’est 
la brochure de propagande que les socialistes im-

50. Parmi celles-ci, plu de la moitié sont des
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priment et distribuent toute l’année dans le pays et 
spécialement, cependant, en période électorale. Ces 
brochures,traitant des aspects divers du mouvement 
et de la philosophie sous une forme populaire, sont 
l ’œuvre des diverses organisations d’état ou locales 
du S. P. Nous n’avons pas de statistique relative 
à leur nombre. Mais nous croyons que nous restons 
en dessous de la vérité en affirmant que pendant 
ces 3 dernières années, on n’a pas distribué moins 
de 100 millions de ces tracts dans les différentes 
parties du pays.

LE CARACTÈRE DU MOUVEMENT
Comme dans tous les autres pays, le mouvement 

socialiste des Etats-Unis est tout d’abord un mouve
ment de la classe ouvrière. Mais il serait erronné 
de prétendre que la propagande est menée par les 
seuls et uniques prolétaires manuels. Aux Etats- 
Unis, plus qu’ailleurs probablement, le socialisme 
a recruté de nombreux adhérents dans les classes 
plus aisées de la population. Le S. P. compte 
parmi ses membres bon nombre d’hommes appar
tenant aux professions libérales et au monde des 
affaires, et même des personnes de grande richesse 
et d’une situation sociale considérable.

Pendant l’été de 1905, Mme Carrie Rand, belle- 
mère de l’écrivain et propagandiste socialiste bien 
connu, George Herron, a légué le revenu d’un 
foifds d’environ 1 million de francs pour l’établisse
ment d’une institution destinée à l’enseignement du 
socialisme et des sciences sociales connexes. Le 
legs a eu pour conséquence de permettre la création 
de la Rand School of Social Science dans la cité de



New-York, où nombre d’étudiants zélés reçoivent, 
une instruction systématique d’un corps professo
ral, composé de plusieurs professeurs d’université 
réputés et également d’écrivains et de conférenciers 
socialistes bien connus.

La môme année, quelques gradués et étudiants 
d’Université ont organisé une «société socialiste 
interuniversitaire » (Intercollegiate Socialist Socie
ty) dans le but d’encourager et de favoriser l’étude 
du Socialisme dans les cercles de notre jeunesse 
universitaire.

PERSPECTIVE SOCIALISTE

Les résultats de notre mouvement socialiste pen
dant ces trois dernières années ne manquent pas 
d’importance. Mais la grande signification de cette 
période ne gît pas tant dans ses travaux positifs 
que dans le fait qu’elle a créé les matériaux et pré
paré le terrain pour un mouvement plus grand et 
plus imposant qui ne manquera pas de se dévelop
per à bref délai aux Etats-Unis.

Un profond sentiment de mécontentement, pro
duit par le développement récent de notre vie in
dustrielle et poitique> s’est emparé des grandes 
masses de la population. Ces masses ne se réconci
lieront plus jamais avec les conditions et les iniqui
tés existantes. Elles sont prêtes à s’unir aux oppo
sants du régime existant. D’ici à quelque temps, 
elles seront probablement la proie facile de charla
tans et d’aventuriers politiques, porteurs de quel
que drapeau radical ou réformiste.Mais ces mouve
ments réformistes ne résistent pas longtemps. Ils



— 16 —

-n’ont pas de programme ou de philosophie claire, 
pas d’idéal social défini, pas d’uniformité dans 
l’action. Ils ne représentent pas, d’une manière 
•consistante, les intérêts économiques de la classe 
ouvrière ; ils sont destinés, à la fin, à disparaître et 
dégoûtent leurs partisants, à disparaître comme ont 
disparu avant eux les autres nombreux partis réfor
mistes.

Le jour où cet effondremment s’accomplira, le 
mouvement socialiste d’Amérique récoltera une 
bonne moisson. Et ce temps n’est plus loin.

LE MOUVEMENT TRADE-ÜNIONISTE ET 
L’AMERICAN FEDERATION OF LAROR

La période des trois dernières années a été fertile 
en événements, tant au point de vue du mouvement 
syndical que du mouvement socialiste .

Elle a été pour l 'American Fédération of Labor 
une période de prospérité et de lutte. Pendant les 
années 1904, 1905 et 1906, la Fédération' a affilié 
plus de 1000 nouveaux groupes, des unions nationa
les et locales. Pendant la même période, le nombre 
de membres cotisants de toutes les organisations 
affiliées a monté d’environ 1,500,000 à plus de
2,000,000. Dans son rapport au dernier congrès 
annuel de la Fédération, tenu en novembre 1906, le 
président Samuel Gompers a donné la statistique 
suivante relative aux unions ouvrières affiliées :

Unions nationales (National Unions) 119 ; Fédéra
tions d’Etat (State Fédérations) 36 ; Groupes ou
vriers centraux (Central Labor Bodies) 538 ; Unions 
professionnelles locales et unions ouvrières fédéra



les (Local Trade and Fédéral Labor Unions) 759. Les 
119 Unions nationales ne comprenaient pas moins 
de 27,500 organisations locales.

L’American Fédération of Labor est de loin l’or
ganisation ouvrière la plus forte des Etats-Unis, 
mais elle ne comprend pas tous les syndicats du 
pays. On estime que 500,000 à 1,000,000 d’ouvriers 
sont organisés dans des fédérations professionnelles 
plus petites et dans des unions nationales et locales 
non-affiliées, et que ces organisations ont ' fait 
-aussi des progrès marqués pendant ces dernières 
-années.

LA PROTECTION DES NON-SYNDIQUÉS

Le progrès rapide du mouvement syndical ne 
pouvait manquer de jeter l’alarme dans les rangs 
des classes possédantes, et de donner naissance à 
des efforts concertés pour arrêter les progrès du 
travail organisé. Le mouvement le plus notable 
•dans cette voie est le mouvement de protection des 
non-syndiqués (Open shop agitation). Le mouve
ment a été inspiré par un ordre du président des 
-Etats-Unis, disant que l’imprimerie gouvernemen
tale fonctionnerait comme « open shop », comme 
ateliers ouverts à tous les ouvriers,c’est à dire qu’il 
ne serait pas fait de distinction entre les typogra
phes syndiqués et les non-syndiqués. Cet acte était 
un coup dirigé contre le principe vital du mouve
ment trade-unioniste,contre la tentative de soumet
tre tous les ouvriers des professions organisées à 
la juridiction de leurs organisations respectives. 
Les capitalistes du pays s’empressèrent de s’inspi



— 18 —

rer de ce mot d’ordre et inaugurèrent un mouve
ment pour la destruction des trade-unions au nom 
des « ateliers ouverts ». Le plus important organe 
du mouvement est 1’ Association Industrielle des 
Citoyens (Citizens Industrial Association), qui a 
été fondée à Chicago eh octobre 1903. L’organisa
tion adopta une déclaration de principes, dans 
laquelle elle formule son opposition au « contrat 
collectif », à •« l’arbitrage gouvernemental dans les. 
conflits ouvriers, et à tous les projets destinés à 
aplanir la lutte ouvrière qui suppriment le droit 
de chaque homme, de travailler, où, quand et pour 
le salaire qui lui convient, ainsi que le droit de 
l’employeur, d’engager qui lui convient et au prix: 
qu’il désire ».

En novembre 1904, l’organisation a tenu un con
grès national dans la ville de New-York, auquel 
assistèrent, dit-on, 400 délégués représentant tou
tes les parties du pays. L’année suivante, M. Ed
ward H. Davis, le secrétaire de l’association, pré
tendit que l’Association comptait un total de mem
bres évalué à plusieurs centaines de mille manu
facturiers et hommes d’affaires des Etats-Unis. 
Cette statistique est probablement exagérée, mais 
la Citizens Industrial Association et les diverses 
associations manufacturières alliées représentent 
certainement des forces suffisantes pour organiser 
de nombreux lock-outs et pour provoquer de nom
breuses grèves dans le but d’affaiblir les organisa
tions ouvrières de leurs industries respectives. On 
dit qu’en l’année 1904 seule, la classe ouvrière a dû 
lutter dans plus de 1200 conflits provoqués de 
cette manière. En tout cas, ces menées ont rencon
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tré une résistance opiniâtre de la part des ouvriers 
organisés, et cette campagne a été pour autant un 
insuccès.

LA CIVI G FEDERATION

Il est encore une autre tentative quelque peu 
plus sensible, faite par la classe des employeurs, 
pour arrêter le mouvement ouvrier. C’est la créa
tion de la National Civic Fédération. Cette organi
sation, qu’immagina l’esprit rusé de feu le séna
teur Hanna, se compose d’un curieux mélange de 
millionnaires, de dirigeants ouvriers et de « ci
toyens éminents ». Elle a pour objet ostensible, la 
« conciliation volontaire entre les employeurs et 
les employés », ce qui ne veut pas dire « l’arbi
trage », mais en' réalité, elle sert à pallier l’esprit 
agressif des travailleurs organisés et ne demande 
aucune concession au capital organisé. A une 
conférence tenue par cet organisme à New-York, 
le 7 mai 1904, on disait qu’elle représentait des 
centaines de millions de capitaux et plus de 
2,500,000 salariés. Cette assertion ne laisse aucun 
doute sur la présence du président et de quelques 
autres fonctionnaires de Y American Fédération of 
Labor, qui malheureusement ont bien voulu entrer 
dans la danse, mais la Civic Fédération n’a jamais 
exercé la moindre influence sur la marche du mou
vement syndical.



L’AMERICAN FEDERATION LANCEE DANS LA 
POLITIQUE

Un autre événement important dans l’histoire 
du trade-unionisme américain a été la campagne 
politique de la « Fédération of Labor » en 1906. 
Pendant nombre d’années, la Fédération se basait 
sur les principes d’abstention de la classe ouvrière 
organisée en matière de politique, et elle avait 
suivi la tactique d’obtenir des faveurs des Assem
blées d’Etat et du Congrès des Etats-Unis, par des 
négociations de couloirs.

Les fruits de cette activité étaient très maigres. 
Différents États votèrent des lois limitant les heu
res de travail des femmes et des enfants et celles 
des hommes dans quelques professions dangereu
ses et malsaines. D’autres adoptèrent des lois 
fixant un minimum de salaire pour certains 
ouvriers employés à des travaux de l’État et des 
municipalités, et le National House of Représenta
tives (chambre des représentants) adopta une loi 
de huit heures pour tous les travailleurs employés 
du gouvernement fédéral. Mais ces lois donnèrent 
en réalité peu d’avantages réels à la classe 
ouvrière.

Grâce à la faculté qu’ont nos tribunaux de mo
difier la législation par voie d’interprétation, ou 
de les annuler entièrement sous prétexte qu’elles 
sont en opposition avec certaines dispositions de 
la Constitution, on a rayé successivement toutes 
ces lois, les unes après les autres, du code légis
latif des Etats. Les années 1905 et 1906 ont marqué 
une véritable épidémie dans l’abatage de ces lois.

— 20 —
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En même temps, les départements du gouverne
ment des Etats-Unis ont fait montre d’une grande 
répugnance à faire exécuter la loi sur la journée 
de huit heures, et les différentes mesures législa
tives recommandées par Y American Fédération of 
Labor — une loi sur les huit heures plus effective, 
des lois contre le travail à bon marché dans les 
prisons, contre l’intervention des tribunaux dans 
les conflits ouvriers par des injonctions ou ordres 
sommaires, ainsi que d’autres mesures ouvrières 
similaires proposées, — ont été systématiquement 
ignorées ou rejetées par les Chambres.

Les menbres exécutifs de la Fédération se sont 
finalement fatigués à ce jeu et après avoir consulté 
les présidents des 117 unions nationales, ils ont 
formulé ce qu’on a appelé Le cahier des griefs 
ouvriers (Labor’s bill of grievances), un document 
relatant les tentatives persistantes de Y American 
Fédération of Labor pour obtenir du Congrès une 
législation convenable et du gouvernement une 
application honnête des lois ouvrières existantes, 
et enfin l’échec général dans l’une et dans l’autre 

» de ces tentatives. Les auteurs de cette requête de
mandaient un redressement de ces griefs.

Le document, qui fut présenté au président des 
Etats-Unis, au président « pro tempore » des Etats- 
Unis, au Sénat des Etats-Unis et au président de 
la Chambre des représentants, concluait par cette 
constatation qu’il importe de signaler :

« Nous attirons votre attention sur ces griefs 
» parce que nous avons attendu longtemps, pa- 
» tiemment et en vain pour en obtenir le redresse- 
» ment. Il n’est, pas une seule question dont nous



» nous soyons plaints sans en avoir indiqué les 
» remèdes appropriés d’une manière honorable et 
» légale. Les remèdes à ces maux, proposés par le 
» Travail^ sont conformes à la loi fondamentale, 
» au progrès et au développement rendu néces- 
» saire par la modification des conditions écono- 
» miques.

» Le Travail vous soumet ces griefs, parce que 
» vous êtes les représentants responsables de la 
» législation et du manque de législation. Les 
» ouvriers viennent à vous en qualité de conci- 
» toyens qui, à cause de leur situation dans la vie, 
» n’ont pas seulement avec les autres citoyens un 
» intérêt égal dans notre pays, mais encore cet 
» autre intérêt d’être ceux qui portent les charges, 
» d’être les salariés d’Amérique. Nous vous deman- 
» dons, en qualité de représentants du Travail, de 
» redresser ces griefs car il est en votre pouvoir 
» d’agir ainsi.

» Le Travail fait appel à vous et nous espérons 
» que ce ne sera pas en vain. Mais si par hasard 
» vous ne nous écoutiez pas, nous ferons appel à 
» la conscience et à l’aide de nos concitoyens. »

Le président et les bureaux du Sénat et de la 
Chambre firent fort peu attention au Cahier des 
Griefs, et en automne 1906, pendant la campagne 
suivante pour l’élection d’une nouvelle Chambre, 
VA. F. of L., fidèle à son avertissement, prit une 
part active au mouvement. Malheureusement, la 
campagne était menée par les fonctionnaires de 
la Fédération qui suivirent une tactique à courte 
vue, sans grand courage, caractéristique perma
nente de leur conception et de leurs actions. Ils ne
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s ’élevèrent pas à la hauteur d’une politique de 
«lasse ouvrière consciente. Ils ne nommèrent pas 
de candidats directement et ils ne soutinrent pas 
les candidats du Parti Socialiste. En fait, ils n’ont 
jamais pu se rendre compte de la distinction qui 
sépare le Parti Socialiste, parti du Travail, et les 
deux anciens partis, délégués de la classe possé
dante et capitaliste. La Fédération limita son 
action politique à combattre certains candidats 
républicains et démocrates, et à en soutenir d’au
tres uniquement parce que ceux-ci étaient person
nellement hostiles ou favorables aux travailleurs 
organisés.

Le résultat fut que la plus grande organisation 
ouvrière américaine, avec ses 2 millions de mem
bres et sa puissance formidable dans le monde du 
Travail, fit un début lamentable en politique. Néan
moins, l’entrée de la Fédération dans l’arène poli
tique a été un fait significatif.

LES MECONTENTS DE LA FÉDÉRATION

Les trois derniers congrès de VA. F. of L. ont été 
■caractérisés par deux aspects particuliers. La renon
ciation des délégués aux discussions sur l’action 
politique indépendante, et l’accroisement de conflits 
de juridiction entre les unions affiliées.

Les années précédentes les délégués socialistes 
aux congrès annuels de l'A. F. of L. avaient con
centré toute leur énergie sur un effort persistant 
d'amener la Fédération, en tant qu’organisation, 
à entrer dans la voie politique sur un programme 
radical de classe ouvrière, et, dans certains cas,
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leurs efforts avaient été couronnés de quelques 
succès.

Déjà en 1886, le congrès national de l'A. F. of L. 
adopta une résolution invitant les membres à « sou
tenir cordialement les mouvements politiques indé
pendants de la classe ouvrière » et sept années plus 
tard, un congrès analogue de la Fédération soumit 
aux unions locales la question de l’utilité d’une 
politique indépendante sur un programme qui, 
notamment contenait la demande d’une réforme 
fondamentale, la propriété collective pour le peuple’ 
de tous les moyens de production et de distribution.

Ces efforts, de la part des socialistes, étaient natu
rels à un moment où l’organisation politique du 
socialisme n’avait qu’une existence nominale aux 
Etats-Unis, et pratiquement, toute la force du tra
vail organisé était représentée par le mouvement 
syndical. Mais quand le Parti Socialiste avait com
mencé à montrer ses capacités d’organiser politique
ment la classe ouvrière du pays sur les bases fort 
nettes du Socialisme International, l’idée de créer 
un parti politique radical du Travail, d’un carac
tère probablement moins satisfaisant, commença 
à être sérieusement examinée. Les socialistes de’ 
TA. F. of L. ont donc abandonné le projet de s’em
parer de l’organisme syndical pour en faire un 
corps politique, et ils ont utilisé leurs énergies à 
éduquer individuellement les membres des syndi
cats, dans des meetings locaux et. dans des congrès. 
d’États et nationaux, afin d’en faire des hommes 
comprenant la philosophie socialiste.

Dans toutes les discussions sur le Socialisme au 
sein des congrès syndicaux, M. Samuel Gompers et
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les autres fonctionnaires ou leaders de l’organisa
tion ont continuellement défendu la vieille concep
tion du trade-unionisme pur et simple, et à l’occa
sion, ils n’ont pas caché leur hostilité au mouve
ment socialiste. Cette attitude régressive des leaders 
a fait germer, au sein de certains groupes d’ouvriers 
organisés, un sentiment de mécontentement à' 
l’égard de la Fédération, et ce sentiment s’est étendu 
à d’autres milieux à la suite de conflits fréquents 
de juridiction entre diverses unions affiliées.

L'American Fédération of Labor est organisée sur 
le principe de la stricte autonomie des métiers, et 
chaque union nationale possède, à l’intérieur de la 
Fédération, une juridiction exclusive dans la pro
fession concernée. Par conséquent, là où des 
ouvriers de métiers divers sont employés dans une 
affaire ou dans une entreprise, ils sont fort souvent 
partagés dans un grand nombre d’organisations 
séparées, ce qui donne lieu à des attitudes diverses 
et opposées à l’égard du patronat. Dans de pareils 
cas, il arrive souvent que lorsque l’occasion est 
favorable pour une action concertée contre l’em
ployeur, comme dans les grèves, les travailleurs 
manquent d’unanimité et de soutien mutuel- Dans 
certains cas, la difficulté est de constituer des 
comités locaux communs, chargés de la direction 
de tout le mouvement contre l’employeur commun, 
mais dans d’autres cas, comme ceux des ou
vriers des chemins de fer ou de la brasserie, l’atti
tude divergente et parfois antagoniste, prise occa
sionnellement par les métiers séparés employés par 
la même firme, a conduit souvent à des disputes
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-mortelles et à des débats acrimonieux au sein des 
-congrès de Y American Fédération of Labor.

L’opposition de ces éléments de la Fédération et 
l’attitude conservatrice de ses leaders aboutit finale
ment à la formation d’un corps rival d'ouvriers 
organisés : les Industrial Workers of the World.

L’Organisation des Industrial W  or ker s of the 
World est une des expérimentations récentes les 
«plus intéressantes du mouvement ouvrier orga
nisé.

Elle prit naissance dans une conférence secrète 
tenue à Chicago au commencement de janvier 1905. 
A cette conférence assistèrent environ 25 personnes. 
La plupart d’entre elles étaient des fonctionnaires 
•de trade-unions non-affiliées à VA. F. of L., et 
quelques socialistes éminents non-affiliés aux 
trade-unions.

La délibération de la conférence donna lieu à la 
publication d’un manifeste à la classe ouvrière 
d’Amérique, qui peut être regardé comme la décla
ration de principes du nouveau mouvement.

Le passage suivant donnera une idée de la trame 
•de l’argumentation de ce document remarquable :

Les groupements et les rapnorts sociaux sont le reflet des 
'Conditions économiques et industrielles. Les faits dominants de 
l’industrie actuelle sont d’une part le remplacement du métier 
par la machine, d’autre part Vaccroissement de la puissance 
capitaliste nar la possession et la concentration des outils et 
moyens, grâce auxquels s’opèrent la production et la distribu
tion des richesses.

Par suite de ces faits, la division entre ouvriers et les compé
titions entre capitalistes tendent également à disparaître. La 
séparation des classes devient plus nettement démarquée et leur 
antagonisme plus aigu. Des corps de métiers tout entiers sont 
engloutis dans la servitude commune à tous les travailleurs 
-qui servent les machines.

L’ouvrier est aujourd’hui complètement séparé de la terre et



■de l’outil, perdu dans la masse uniforme des esclaves du sala
riat. Il voit son pouvoir de résistance brisé par les divisions 
-syndicales, perpétuées par des conceptions industrielles suran
nées.

Les travailleurs ne sont plus classés par métier, mais par les 
machines auxquelles ils sont attachés. Ces divisions, loin de 
représenter des différences d’aptitude ou d’intérêt parmi les 
ouvriers, sont imposées par les employeurs afin d’exciter les 
ouvriers les uns contre les autres, de, les porter à un effort plus 
grand dans l'atelier et d’affaiblir toute résistance à la tyrannie 
capitaliste par des distinctions artificielles.

Tandis qu’ils encouragent ces divisions surannées parmi les 
ouvriers, les capitalistes s’adaptent soigneusement aux condi
tions nouvelles. Ils effacent toutes différences parmi eux et pré
sentent un front uni dans leur guerre contre le travail.

La tactique suivie par les employeurs dans cette guerre au 
travail correspond à leur solidarité dans la concentration in-
■ dustrielle, tandis que celle des ouvriers organisés s’inspire
■ encore de l’ancien antagonisme des métiers.

Ces mêmes divisions de métiers s’opposent au développement 
■de la solidarité et de la conscience de classe chez les ouvriers ; 
elle accrédite l’idée d'une concordance d’intérêts entre l'exploi- 
■teur et l exploité. Elle permet l’union entre capitalistes et chefs 
ouvriers, dans celte “ Civic Fédération » par exemple, où il se 
fait des projets pour la perpétuation du régime bourgeois et 
l’éternel esclavage des ouvriers dans le salariat.

I.es maux économiques sont universels, voilà pourquoi il faut 
un mouvement de salariés universel. Or, ce mouvement est im
possible tant que les ouvriers seront isolés dans leurs métiers 
respectifs et tant que les énergies seront usées par une inutile 
complication administrative ne servant que lambition person
nelle de certains chefs des unions.

Pour que le mouvement ouvrier réponde aux circonstances 
actuelles, une vaste.-union ouvrière embrassant toutes les ïndus-
■ tries doit se constituer.

Cette union aura comme principe et comme base la lutte des
■ classes et l’administration générale chargée d'en régler harmo
nieusement l’activité devra reconnaître l’inévitable conflit entre 
• la classe des possédants et celle des producteurs.

L ’administration locale, nationale et générale, doit être par
tout uniforme, et jusqu’aux détails d’organisation matérielle,
■ insignes des unions, rubans, cartes de transfert, prix d’admis
sion et paiements mensuels.

L es ouvriers étrangers possesseurs d’une carte d’union devront 
être librement admis comme membres et tous les membres de
vront faire partie de l'union locale, nationale ou internationale 
■de l’industrie à laquelle ils appartiennent.

Enfin, il devra être créé et alimenté, un fonds central de 
■défense auquel tous les membres contribuerons également.
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Le manifeste concluait par un appel pour la réu
nion d’un congrès, destiné à former une organisa
tion nouvelle basée sur ces principes, et il était 
signé par les membres de la conférence secrète et 
quelques autres personnes bien connues dans le 
mouvement ouvrier syndical du pays, notamment, 
le dernier candidat à la présidence du Socialist. 
Party, Eug. V. Debs.

Le congrès, convoqué par le manifeste, se réunit 
à Chicago le 27 juin 1905 et il fut quelque peu un, 
désappointement pour les initiateurs du mouve
ment. La scission attendue de certaines unions 
nationales, qui devaient abandonner VA. F. of L. 
ne vint pas. Sur 212 délégués, participant au con
grès, 5 représentaient la Western Fédération of 
Miner s avec 27,000 membres, 7 représentaient 
Y American Labor Union, un corps fédéré de trade- 
unions confinées presque toutes dans l’extrême 
Ouest avec 16,780 membres, et 2 délégués repré
sentant YUnited Métal Workers International Union 
avec 3000 membres. Toutes ces organisations 
n’étaient pas affiliées h l'A. F. of L. La plupart des 
autres délégués représentaient des petites organi
sations locales et une soixantaine de délégués ne 
représentaient que leurs personnes.

Mais si le congrès manquait de nombre et de 
force, il compensait tout cela par l’enthousiasme. 
Pendant les 11 jours de leurs délibérations, les 
délégués soumirent les méthodes des trade-unions; 
existantes à une critique approfondie, ratifièrent 
tous les points et toutes les bases du manifeste, 
créèrent une organisation nouvelle sous le titre- 
grandiloquent de Industrial Workers of the World,.
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-élurent leurs fonctionnaires et adoptèrent leurs 
.statuts.

La forme d’organisation du nouveau corps était 
déterminée par les vœux exprimés par le manifeste. 
Comme le disaient les initiateurs du mouvement, 
l'organisation devait être établie d’après « la struc
ture de la société socialiste, embrassant en elle la 
•classe ouvrière dans approximativement les mêmes 
groupes et départements d industries dont les 
ouvriers assumeraient la charge dans l’administra
tion ouvrière de la république corporative. »

L’organisation est divisée en 13 départements 
industriels, comme les départements des mines, 
du transport, de l’alimentation, etc., qui ensemble, 
sont supposés couvrir le corps entier du monde 
industriel moderne. Ses départements se compo
sent d’unions séparées d’industries « étroitement 
apparentées ». Les affaires de chaque département 
industriel sont administées par des Comités Exé
cutifs séparés, soumis néanmoins, à la direction et 
au contrôle d’un Comité Exécutif général, qui se 
compose d'un membre pour chacun des 13 départe
ments. Le chef exécutif de l’organisation est le 
président général, qui a le contrôle général de 
toutes les affaires. Tous les membres des unions 
locales paient une taxe uriiforme de 25 cents 
fr. 1,25 — 1 mark — 1 sh.) par tête et par mois, 
dont les 2/3 vont aux départements respectifs et 
1/3 à l’organisation générale. Une part spécifiée des 
cotisations, reçues par l’organisation générale, est 
utilisée pour accumuler un fonds central de 
défense.

Pendant la première année de son existence, les
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I. W. of the IV. ont fait un progrès lent mais con
stant, et au 2e congrès annuel, tenu en septembre 
1906, le président général Charles O. Sherman a 
pu constater dans son rapport un accroissement 
assez considérable de membres. Mais le progrès 
du mouvement nouveau a été arrêté subitement 
par une lutte interne.

Parmi les organisateurs, qui avaient assisté à 
la naissance des 7. W. of the W ., se trouvaient 
également les restes de la Socialist Trade and Labor 
Alliance, l’enfant chétif du Socialist Labor Party, 
dont le nombre de membres avait été réduit à 1400 
individus d’après ses délégués, à 600 d’après l’avis 
des autres. La Socialist Trade and Labor Alliance 
a obtenu le record d’avoir provoqué plus de dis
putes et de schismes au sein des mouvements 
socialistes et ouvriers en Amérique, pendant ces 
dernières années, que n’importe quel autre orga
nisme, et son adhésion au mouvement a été fatal 
à celui-ci. Plusieurs mois avant le 2e congrès, 
Y Alliance, sous la direction de l’adroit chef du 
Socialist Labor Party, Daniel De Leon, projeta de 
s’emparer de l’administration des 7. W . of the TF., 
et, grâce à une manipulation habile des délégués,, 
elle réussit à obtenir la majorité au sein du con
grès. La Socialist Trade and Labor Alliance dirigea 
en fait ce congrès. Elle modifia complètement la 
constitution de l’organisation, abolit l’office de 
président général, et choisit un nouveau Comité 
Exécutif parmi ses amis et adhérents. Mais le 
triomphe de l’Alliance ne dura pas. Conformément 
au libellé des statuts des 7. TF. of the TF., les 
actes du congrès ne sont valables que s’ ils sont
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ratifiés par le referendum des membres. Les lea
ders de Y Alliance, craignant d’être désavoués par 
ce referendum, refusèrent de soumettre les actes 
du congrès au vote des membres, et les anciens 
fonctionnaires déclarèrent immédiatement nuis et 
illégaux les actes du congrès. La scission était, 
donc complète dans les rangs des 1. W. of the W. 
Les deux fractions maintinrent des corps rivaux 
de fonctionnaires, et le conflit fut porté devant les 
tribunaux qui se prononcèrent en faveur de la 
thèse de l’ancienne administration. L’énorme majo
rité des membres soutient la première organisa
tion dirigée par M. Sherman en sa qualité de pré
sident, tandis que le nombre des adhérents de la 
fraction De Leon, ne dépasse pas, dit on, plus de 
2000 membres.

Le sort des I. W. of the W. n’a donc pas réalisé, 
dans son ensemble, les vives espérances de ses 
parrains, tout au moins, à la date où ce rapport 
a été écrit. Les années qui suivront montreront si 
l'organisation, délivrée de la main-mise de la 
Socialist Trade and Labor Alliance, fera des pro
grès plus satisfaisants dans l’avenir, ou bien si 
YUnionisme industriel est destiné à jouer un rôle 
sérieux dans . le mouvement ouvrier américain, 
grâce à l’influence de l’organisation nouvelle du 
mouvement.

Le Socialist Party, à son dernier congrès, tenu en 
1906, a refusé de se laisser entraîner dans des dis
putes syndicales, mais il a exprimé sa solidarité 
avec toutes les organisations économiques « de 
bonne foi » et toutes les luttes du travail, et le>



parti, comme tel, n’a pas dévié de son attitude en 
ce qui concerne les I. W. of the W.

Pour résumer la situation des luttes politiques 
et économiques américaines, nous devons dire 
qu’elle est caractérisée par un état de fermentation 
générale, et qu’elle se trouve à la veille d’un grand 
changement. La marche puissante du développe
ment économique est destinée à réveiller la classe 
ouvrière, à la pousser vers une action plus har
monique et à la conscience socialiste.

L’AFFAIRE MOYER-HAYWOOD

Nous ne pouvons finir cette esquisse sans men
tionner l’épisode qui probablement est le plus 
significatif et le plus intéressant dans l’histoire 
récente du prolétariat organisé et du socialisme 
■aux Etat-Unis — le drame de luttes ouvrières au 
Colorado et son point culminant — l'arrestation et 
l’emprisonnement, des fonctionnaires de la Wes
tern Fédération of Miner s, Moyer, Haywood et Pet- 
tibone, sous l’accusation1 de meurtre.

L’ORIGINE DES TROUBLES AU COLORADO

L’industrie minière est l’industrie principale du 
Colorado et la plus grande partie de la population 
de l’Etat se compose d’ouvriers mineurs. Ceux-ci 
ont été’ une masse de gens horriblement exploités, 
auxquels on impose un travail surhumain, que Ton 
payait mal et que Ton trompait par dessus le mar
ché. Cette situation a duré jusqu’en 1895, quand ils 
formèrent une organisation portant le nom de
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Western Fédération of Miner s. Cette Fédération 
s ’est aggrandie rapidement, et en 1899, elle a 
gagné suffisamment de force et d’influence pour 
obliger la législature de Colorado de voter une loi 
des huit heures pour tous les travailleurs de 
mines.

Cette loi, comme d’habitude, fut déclarée incon
stitutionnelle par la cour suprême par un premier 
jugement, mais la population ouvrière de Colorado 
ne se laissa pas dompter. Elle reprit le combat de 
nouveau et, en 1902 elle réussit à faire passer un 
amendement constitutionnel qui enjoignait à la 
législature nouvelle de voter une loi de huit heures 
pour les mineurs.

Mais la législature, gagnée et subornée par les 
propriétaires de mines, ignora la disposition con
stitutionnelle et s’ajourna sans voter la loi.

Les ouvriers organisés de Colorado, ainsi trahis 
deux fois par les représentants politiques de leurs 
maîtres et persécutés avec persistance pour leur 
fidélité à leurs organisations, résolurent d’engager 
la bataille à leur propre compte. Ils luttèrent pour 
la journée de huit heures et pour un traitement 
plus humain dans les mines.

La grève fut bien organisée et elle obtint un suc
cès. Les grévistes se tinrent fermes et résolus. Ils 
-eurent pour eux la sympathie de la population 
sans partage et leur victoire semblait assurée.

Les propriétaires mineurs furent alors très alar
més. Ils décidèrent de briser les grèves des 
ouvriers et leurs organisations par tous les moyens, 
honnêtes et odieux, et ils procédèrent à l’exécution 
de leur projet avec une brutalité sans scrupule.

3
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Ils expulsèrent1 les ouvriers de leurs maisons et la 
où c’était possible, ils leur coupèrent les vivres, 
ils engagèrent des malandrins pour assaillir les- 
grévistes et ils harrassèrent, maltraitèrent et per
sécutèrent, les femmes sans défense et les enfants- 
innocents. Mais les grévistes ne firent pas mine de 
vouloir se soumettre. Ils se campèrent sur les 
grands chemins publics. Ils firent face aux priva
tions, à la maladie et à la misère, et malgré cela, 
leurs rangs ne s’affaiblirent point. Ils restèrent 
fermement décidés de lutter jusqu’au bout et de 
gagner la bataille sur leurs patrons.

LE REGNE DE L’ILLÉGALITÉ

Ce fut alors que les classes dominantes de Colo
rado cherchèrent protection chez le gouverneur de 
l’Etat, James A. Peabody. Et le gouverneur répon
dit promptement à leur appel. Les pacifiques dis
tricts miniers furent envahis par une horde de 
troupes irresponsables, conduites par des com
mandants brutaux. On proclama l’état de siège 
dans les districts où la grève s’était déclarée et tou
tes les garanties légales et constitutionnelles furent 
suspendues. L’Etat de Colorado fut réduit d’un 
coup au même niveau politique que la Russie, avec 
le gouverneur Peabody et le lieutenant général 
Sherman Bell comme autocrates incontestés.

Les ouvriers affiliés à la Western Fédération of 
Miners et les citoyens qui professèrent de la sym
pathie pour eux, furent traités comme des « out
laws », des hommes n’ayant aucun droit à la pro
tection des lois. Ils furent arrêtés par centaines
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sans raisons incarcérés dans de monstrueux parcs 
à bœuf (« bull-pens »), et ils furent déportés de 
l’Etat sans procès et sans jugement. Le règne de la 
terreur, inauguré par les propriétaires des mines 
de Colorado ne s'arrêta devant rien. Les fonction
naires publics élus par la population furent vio
lemment dépossédés de leur charge quand ils refu
saient de ne poirït- participer à l’orgie d’illégalité. 
Les mines furent fermées par la force lorsque 
leurs propriétaires avaient permis aux hommes de 
l’union d’y travailler ; les cours de justice, les égli
ses et la presse furent gagnées et subornées pour 
défendre le règne de cette infamie ; la loi du « ha- 
beas corpus » fut suspendue ; les autorités civiles 
de la ville furent ignorées et le vol, l’incendie, les 
attaques et le meurtre furent commis en toute 
liberté par les « classes supérieures ».

Mais la grève ne fut pas brisée. Elle fut littérale
ment « écrasée par la force physique ». Et quand 
les dévastations du district minier du Colorado 
furent complètes, la soldatesque se retira avec les 
honneurs militaires.

A LA RECHERCHE D’UNE VICTIME

Mais les classes dominantes de Colorado ne fu
rent point satisfaites. Pendant que la grève était 
écrasée, le plus grand danger, l’organisation des 
travailleurs, l’illégale et criminelle Western Fédé
ration of Miners était encore en vie. L’expérience 
des ouvriers de Colorado pendant le règne des van
dales de la loi et de l’ordre avait seulement servi 
à fortifier et resserrer le lien qui les unissait, le
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lien de souffrances et de luttes communes. L’orga
nisation s’était rapidement rétablie de ce terrible 
coup et elle prospéra de nouveau sous la direction 
de fonctionnaires capables et courageux tels que 
Chas H. Moyer, William D. Haywood et d’autres. 
Ces leaders n’ont pu être corrompus ni achetés. 
C’est pourquoi ils devaient être éloignés d’une 
autre façon, d’une manière qui les aurait mis, eux 
et leurs compagnons, dans une disgrâce durable, 
capable d’entraver le mouvement du travail pour 
de longues années.

C’était là le but persistant des propriétaires 
miniers de l’Ouest, et dans ce but ils mirent à 
leur service un grand nombre d’espions privés. Ils 
avaient à leur disposition le mécanisme gouverne
mental ; ils avaient graissé des roues de la justice; 
ils n’attendaient qu’un prétexte.

Le prétexte vint. Le 30 décembre 1905 Frank 
Steunenberg, ancien gouverneur d’Idaho, fut tué 
au moyen d’une machine infernale, devant la porte 
de sa maison. Steunenberg a été pendant son ad
ministration à Idaho ce qu’était Peabody pour le 
Colorado, et naturellement, le soupçon se fit jour 
que son assassinat était dû à un acte de vengeance. 
Mais qui avait commis cet acte barbare ? C’était 
une matière de spéculation pendant des semaines. 
Subitement, le monde des travailleurs organisés 
fut alarmé en apprenant la nouvelle que Moyer, 
Haywood, Pettibone et St John, tous fonctionnaires 
de la Western Fédération of Miners, avaient été 
arrêtés, accusés de complicité à ce-crime énorme. 
L’accusation portait la marque d’une fabrication 
grossière. Moyer et autres sont des ouvriers du
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type le plus avancé, des hommes très instruits, des 
membres du Parti Socialiste. Ils sont bien connus 
dans le mouvement ouvrier comme des adversaires 
de tout acte de violence ; pendant les persécutions 
les plus actives de Colorado ils persistèrent à prê
cher l’ordre dans les rangs des grévistes et ils 
demandèrent à leurs compagnons de ne pas se lais
ser provoquer par les actes illégaux de la solda
tesque.

D’autre part, le rapport de l’enquête officielle 
sur les troubles de Colorado démontre que dans 
leurs luttes antérieures avec les ouvriers mineurs, 
les propriétaires avaient tenté à plusieurs reprises 
d’endosser divers crimes odieux aux meneurs de la 
grève, et étaient allé jusqu’à organiser des méfaits, 
tels que le déraillement de trains, tels que de faire 
sauter des stations de chemin de fer, dans le but 
de tourner l’opinion publique contre les grévistes 
et d’enlever à ceux-ci des dirigeants influents.

Steunenberg s’était d’ailleurs retiré, quelques 
années avant sa mort, de la vie politique et il avait 
cessé d’être un personnage politique. Il n’y avait 
donc aucun motif pour la Western Fédération of 
Miners de commettre ce crime, même si elle en eût 
possédé la dépravation morale nécessaire. Enfin, 
l’accusation entière repose sur la prétendue confes 
sion d’un criminel dégénéré, du type le plus bas, 
une confession que l’on se procura grâce à un 
détective privé, au service des propriétaires mi
niers.
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L’ENLEVEMENT DE MOYER ET DE HAYWOOD

Mais, ce qui rend cette affaire encore plus carac
téristique, c’était la manière dont on procéda à 
l’arrestation des accusés. Les prisonniers étaient 
des citoyens domiciliés dans l’Etat de Colorado. 
Le crime avait/ été commis dans l’Etat d’Idaho. 
D’après les dispositions de notre Constitution, cha
que État possède sa juridiction exclusive sur les 
crimes commis à l’intérieur de ses frontières,mais 
là où une personne, accusée d’avoir commis un 
crime, « s’enfuit de la justice >> et est retrouvé dans 
un autre État, le gouverneur d’un tel État peut, sur 
demanîde formelle, remettre le fugitif au gouver
neur de l’État dans lequel le crime a été commis-

Moyer, Haywood et Pettibone n’avaient, pas été 
à Idaho à l’époque où s’était commis l’assassinat 
de Steunenberg, ni même plusieurs années aupa
ravant, et par conséquent, le gouverneur de Colo
rado n’avait aucun pouvoir d’arrêter les accusés 
ou de les remettre aux autorités d’Idaho. Pour sur
monter ces difficultés, les gouverneurs d’Idaho et 
de Colorado conspirèrent virtuellement pour enle
ver les fonctionnaires de la Fédération des Mi
neurs et de les transporter en hâte au-delà des 
frontières de l’Etat, sans leur donner l’occasion 
d’aller en appel, devant les cours de leur Etat ou 
de défendre leurs droits constitutionnels. Et la 
conspiration a été menée à bonne fin jusque dans 
ses moindres détails. Le jeudi 15 février 1906, un 
agent de l’Etat d’Idaho arriva à Denver avec un 
mandat d’arrêt contre Moyer, Haywood et Petti
bone, mais à la suite d’un accord avec les autori-
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tés de l’Etat dIdaho, cette arrestation fut ajour
née. Le samedi suivant, vers la soirée quand les 
cours die justice furent closes, les accusés furent 
brusquement arrêtés et jetés dans une prison 
départementale. Il ne leur était pas permis de 
communiquer avec leurs amis ou avec des avo
cats, et le matin suivant, de très bonne heure, ils 
furent entourés d’une forte garde armée et dirigés 
-violemment et en hâte vers Idaho, en train spécial.

Les fonctionnaires syndicaux emprisonnés allè
rent en appel subséquemment devant les tribu
naux des Etats-Unis et demandaient que leur em
prisonnement illégal prît fin, mais les tribunaux 
refusèrent d’intervenir en cette affaire. En ren
dant cette décision finale, la cour suprême des 
Etats-Unis développa une opinion très étrange. 
Elle reconnaissait que l’arrestation des prison
niers était illégale, qu’elle pouvait être le résultat 
de la fraude et de la conspiration entre les gou
verneurs des deux Etats, mais que l’Etat d’Idaho 
était désormais en possession des accusés et que 
ces derniers ne pouvaient avoir recours aux lois 
•ou à la constitution des Etats-Unis. Le juge Mac 
Kenna, dont l’opinion différait de l’opinion pré
dominante de ses collègues de la cour suprême, 
dénonça cette action de deux gouverneurs comme 
une conspiration criminelle et l’arrestation de 
Moyer, Haywood et Pettibone comme un acte 
d ’enlèvement, comme une violation flagrante des 
droits constitutionnels des défendeurs.

Entretemps, les fonctionnaires du syndicat des 
Mineurs ont été relégués en prison sans caution 
depuis plus d’une année, en attendant le juge
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ment. Le gouverneur d’Idaho déclarait hautement 
sa conviction que les accusés étaient coupables, 
et il ne cachait pas son désir de les voir pendus, 
pendant que la presse réactionnaire du pays ser
vait à ses lecteurs des racontars effroyables sur 
la prétendue carrière criminelle de la Western 
Fédération of Miners, empoisonnant, ainsi sans, 
discontinuer l’opinion publique au détriment des. 
prisonniers.

UN ÉPISODE ANALOGUE

Cet épisode n’est pas sans parallèle dans l’his
toire du mouvement ouvrier de notre pays.

La forte agitation de 1886 pour les huit heures 
donna lieu à l'arrestation' et au procès fameux 
ou plutôt infâme des leaders intellectuels de ce 
mouvement à Chicago, le groupe d’hommes appe
lés les anarchistes de Chicago. L’affaire fut menée 
avec une inobservation formelle des lois établies 
et des méthodes de procédure, et elle restera pour 
toujours un exemple horrible de la brutale justice 
de classe. Les accusés furent déclarés coupables 
sans preuves et plusieurs d’entre eux furent, con
damnés à de longues années d’emprisonnement, 
pendant que quatre inculpés,; Spies, Parsons, 
Fischer et Engel furent pendus le 11 novembre 
1887. Six années plus tard, le brave gouverneur 
d’Illinois, John P. Altgeld, en élargissant les 
victimes qui survivaient, stigmatisa publique
ment le jugement comme un crime judiciaire.

Ceux qui connaissent les détails du drame de 
Chicago, ses débuts, son développement et les
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méthodes qu'on y employa, seront frappés de leur 
ressemblance avec les événements de Colorado qui 
apparaissent comme une imitation suspecte et 
involontairement nous disons avec le grand poète 
allemand :

« Ich kenne die Weise, ich kenne das Lied, ich 
kenne die Herren Musikanten. »

Mais entre l’exécution des anarchistes de Chi
cago- et l’arrestation de Moyer, Haywood et Petti- 
bone, il y a un espace de près de 20 années et les 
conditions ont de beaucoup changé pendant cette 
période. Pendant ces 20 ans, le mouvement ouvrier 
est devenu aux Etats-Unis un facteur social de 
première importance et le mouvement socialiste 
est devenu fort et vigilant à tous les dangers, 
menaçant la classe ouvrière. Un acte meurtrier de 
la justice, commis de sang froid, ne peut plus pas
ser inaperçu et rester sans répercussion aujour
d’hui comme en 1887.

Une puissante agitation de protestation et d’in
dignation contre cette tentative de crime social 
a déjà réveillé la population ouvrière du pays, 
d’un bout à l’autre. Le dernier Congrès annuel de 
la American Fédération of Labor, tenu à Minnea
polis en novembre 1906, a publiquement stigma
tisé les procédés employés dans l’affaire Moyer- 
Haywood comme un outrage et une parodie de la 
justice. De nombreuses organisations nationales 
et locales versent de grandes sommes d’argent 
pour assurer la défense des ouvriers mineurs 
accusés, votent des résolutions qui condamnent la 
conduite illégale des pouvoirs exécutifs d’idaho 
et de Colorado ; la presse ouvrière consacre des



■colonnes à la discussion de l'affaire ; des mil
lions de circulaires ont été distribuées et des 
milliers de réunions publiques- ont eu lieu l’année 
dernière dans toutes les parties du pays, à l’effet 
d’éveiller le peuple à la conscience de l’énormité 
absolue du crime comploté contre la classe 
ouvrière organisée, et une agitation' a été déployée 
qui a forcé éventuellement quelques journaux 
influents de renoncer à leur système de faire le 
silence autour de cette question et ils joignent 
maintenant leur voix à celle du traivail organisé, 
en critiquant les méthodes illégales employées 
pour arrêter les mineurs de Colorado.

Dans cette agitation, les socialistes ont pris 
l’initiative et la direction intellectuelle de la cam
pagne. Dans chaque État et chaque cité, ils sont 
les travailleurs les plus infatigables et les plus 
influents dans le mouvement, et, si la classe 
ouvrière des Etats-Unis réussit finalement à dé
tourner le coup qui vise ses organisations et ses 
dirigeants, les socialistes de ce pays pourront lar
gement revendiquer l’honneur d’avoir contribué 
à ce succès.

M o r r is  H i l l q u i t , délégué au B . S. International 
pour le Socialist Party des Etats-Unis.

J. M a h l o n  B a r n è s , secrétaire du S. P.
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LES ETATS-UNIS

R apport du « P a rt i  O u v r ie r  Socialiste » 
(Socialist Labor Party)

Le rapport du Socialist Labor Party aux cama
rades des autres pays, rassemblés à Stuttgart, est 
évidemment la continuation du rapport envoyé 
au Congrès d’Amsterdam de 1904. Mais malheureu
sement ce dernier a été omis dans le volume de 
rapports publiés au lendemain du Congrès d’Am
sterdam. Comme la situation d’aujourd’hui s’ex
plique par la situation d’hier, comme à plusieurs 
reprises il sera fait allusion aux événements dans 
le rapport de 1904, et enfin, comme le Bureau nous 
a promis de réparer l’omission commise, le Socia
list Labor Party a jugé utile d’insérer à cette place, 
en matière de préambule, le document d’il y a 

. trois ans.
Il est une autre raison d’agir ainsi : Nous som

mes fort occupés aux Etats-Unis, et nous estimons 
d ’ailleurs que les luttes du mouvement américain 
doivent être menées sur terre américaine et non 
dans les journaux ou revues de l’étranger. C’est 
pourquoi nous nous sommes abstenus d’entrer en
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polémique avec les écrivains qui nous sont hostiles 
et adressent aux journaux d’Europe des articles 
tendancieux sur notre mouvement. La conséquence 
de tout cela a été que la presse socialiste d’Europe 
a été imprégnée d’une atmosphère défavorable à 
la tactique du Socialist Labor Party et les cama
rades européens sont restés dans une ignorance 
complète de ce qui se passait-ici aux Etats-Unis. 
Que le Socialist Labor Party ait tort ou raison, une 
chose est cependant certaine, c’est que les faits, 
caractérisant le mouvement, ne manqueront pas 
d’intérêt aux yeux de celui qui étudie le mouve
ment international. Nous sommes donc d’avis que 
pour éclairer ceux-ci, l’esquisse suivante sera de 
quelque utilité, d’autant plus qu’elle a pour elle 
l’autorité d’avoir été écrite au nom du Socialist 
Labor Party lui-même.

Le rapport destiné à Amsterdam était libellé 
comme suit :

Au Congrès international socialiste d’Amster
dam, 14 août 1904.

SALUT !
A en juger d’après l’étonnement fréquemment 

exprimé par les Européens de ce qu’ils appellent 
la lenteur du mouvement socialiste en Amérique 
— lenteur dont ils jugent entièrement par le nom
bre des suffrages exprimés — nous pouvons con
clure avec certitude que l’on ne donne pas le poids 
qu’il conviendrait de donner à quelques traits 
essentiels de l’Amérique, ou même qu’on le néglige 
tout à fait.
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Les recensements de notre pays nous fournis
sent les matériaux pour l’étude des ces caractéristi
ques et, une fois de plus, le génie immortel de 
Marx nous fournit le principe pur qui nous gui
dera dans le choix des catégories nécessaires de 
faits et la règle qui nous permettra d’évaluer et 
■d’analyser les matériaux que nous aurions ainsi 
rassemblés.

Dans la monographie du 18 brumaire de Louis 
Bonaparte, l’insurrection prolétarienne de 1848 sert 
de texte pour la généralisation suivante :

« La République, comme manifestation politique, 
■exprime seulement la forme sous laquelle s’accom
plit le bouleversement de la société bourgeoise et 
non sa forme conservatrice. Ceci est vrai surtout 
pour les pays de vieille civilisation dont les classes 
sociales se sont complètement développées au 
milieu des conditions modernes de production et 
avec une conscience intellectuelle où le lent travail 
des siècles a mis en dissolution toutes les idées 
traditionnelles. » (1)

Ce fait grave est mis en pleine lumière par le 
■contraste entre un pays comme la France et les 
Etats-Unis d’Amérique — où, il est vrai, les classes 
existent déjà, mais où elles n’ont pas acquis de 
caractère permanent, où elles sont sans cesse en 
flux et en reflux, changeant sans cesse leurs élé
ments et les faisant monter et descendre d’une 
classe à l’autre ; où les moyens modernes de la 
production, au lieu de coïncider avec une popula- 1

(1) Nous nous conformons dans le texte de cette citation à 
la traduction de l’œuvre de Marx par Bd. Fortin.
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tion stagnante, compensent plutôt la rareté rela
tive des têtes et des mains, et finalement où la vie- 
fiévreuses de jeunesse de la production matérielle, 
qui a à s’approprier un nouveau monde, n’a pas 
eu le temps ni l’occasion d'abolir les vieilles illu
sions. »

Cela fut écrit en 1852. Les pas de géant que 
l’Amérique a fait depuis, sa fabuleuse production 
de richesses, sa croissance manufacturière et agri
cole, qui la met pratiquement à la tête de toutes 
les autres nations à ce point de vue, bref, l’état 
prodigieux de développement capitaliste, que cette 
contrée a atteint, semblerait écarter le contraste. 
Non pas. Ces changements ne sont pas suffisants 
pour que l’on puisse conclure au développement 
socialiste qui serait à supposer. Le passage ci-dessus 
de Marx explique la raison pour laquelle il n’en 
est pas ainsi ; il indique quel autre facteur il est 
indispensable de considérer avant que de pouvoir 
dire qu’une république bourgeoise a laissé derrière 
elle sa forme conservatrice d’existence et qu’elle est 
entrée dans la période politique révolutionnaire de 
son existence, sans lequel on ne peut espérer qu’un 
mouvement socialiste trouve sa voie.

Ces facteurs : 1° Caractère permanent de classe 
et, en conséquence, la conscience intellectuelle de 
classe, provenant de ce que les vieilles traditions 
ont été dissoutes par le travail des siècles ;

2° La maturité de vie de la production matérielle 
qui, n’ayant plus à s’approprier un nouveau monde, 
a le temps nécessaire et l’occasion d’abolir les viel
les illusions, etc... — Tous ces facteurs doivent être 
considérés et on doit s’assurer de leur état. Ils sont
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essentiels à une conclusion définitive et raison
nable. Une esquisse hâtive des faits, pris en gros,, 
jettera la lumière sur ces facteurs et va rendre la. 
situation plus claire.

Depuis le recensement de 1850, sur lequel s’ap
puyait Marx, la superficie continentale des Etats- 
Unis n’a pas été grandie de moins de 2,738,656 kilo
mètres ca'rrés, ou pour ainsi dire est le double de 
ce qu’elle était en 1850. Comme résultat, le centre 
de population, qui était, en 1850, à 81°19’ de longi
tude, ou à 37 kilomètres au sud-ouest de Parkes- 
burg dans l’état actuel de Virginie occidental, s’est 
avancé depuis vers l’ouest de 4° degrés pleins de 
longitude, et est maintenant à six milles à l’ouest 
de Colombus (Indiana) ; et, autre résultat — ou 
plutôt résultat (découlant du premier, le centre 
industriel qui était, en 1850, à 77°25’ de longitude 
près de Mifflintown (Pensylvanie), s’est dirigé 
depuis, constamment, vers l’ouest, jusqu’à attein
dre aujourd’hui 82°12’ de longitude près de Mans- 
field dans l’Ohio central; et le mouvement vers 
l’ouest ne s’est pas arrêté.

Un autre fait, important dans cet ordre de 
recherches, suffira pour nous aider à nous faire une 
idée de l’état météorologique des conditions socia
les, si j ’ose m’exprimer ainsi.

Alors que, jusqu’en 1880 — 30 ans après la mono
graphie de Marx — le recensement accusait 
55.404 moteurs hydrauliques et aucun moteur élec
trique, 10 ans plus trad, les moteurs hydrauliques 
étaient tombés à 39.008 et les moteurs électriques, 
alors à leurs débuts, avaient atteint 16.923, et les.



— 48 —

machines à vapeur avaient augmenté dans la même 
proportion.

La situation amenée par ces faits peut être résu
mée à la lumière du rapport curieux d'après lequel 
les locomotives, qui faisaient jadis le service du 
Métropolitain élevé de notre cité, ont été abandon
nées pour des moteurs électriques : ces locomotives 
traînent maintenant des trains sur les chemins de 
fer de Chine. Le machinisme et les méthodes de 
production abandonnés dans les centres plus avan
cés réapparaissent constamment dans des localités 
moins avancées, amenés par le flux de notre popu
lation vers l’Ouest.

Il va sans dire que, dans de telles conditions, non 
seulement la population n’est pas stagnante, non 
seulement il y a un changement perpétuel et un pas
sage de l’une à l’autre des classes, mais de plus on 
peut voir en Amérique ce phénomène bizarre de 
familles qui ont des membres dans toutes les clas
ses : depuis la haute classe ploutocratique jusqu’en 
bas, à travers toutes les différentes gradations de la 
-classe moyenne, jusqu’à l’esclave salarié de l’usine 
qui possède sa maison, et même, encore plus bas, 
jusqu’au prolétaire entièrement dépourvu de pro
priété.

Il va sans dire que, dans de telles conditions, il y 
a encore en Amérique une vie fiévreuse de jeunesse 
de production matérielle et, par conséquent, les 
vieilles illusions n’ont pas encore eu le temps d’être 
balayées.

L’immigration venue d’Europe n’a pas arrangé 
nos affaires. Elle est allée dans la rivière et elle 
a coulé comme la rivière coulait. C’est faire une
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évaluation modérée que de dire, par exemple, que 
si la moitié des Européens, logés actuellement dans 
Greater New-York et qui se disaient socialistes dans 
leur pays, restaient de même ici, l’organisation 
socialiste de cette ville ne compterait pas moins de
25.000 membres inscrits ; cependant, il n’existe pas 
un tel effectif ou rien d’approchant. Les vieilles 
illusions indigènes concernant les espérances de 
.bien-être ont entraîné le gros des émigrants dans 
leur tourbillon.

Il va sans dire que ces conditions montrent que 
la république bourgeoise existant en Amérique par
court encore l’orbite où Marx l’observa en 1852, 
qu’elle en est encore à la forme d’existence conser
vatrice et qu’elle n’est pas encore à la forme politi
que révolutionnaire. En un mot, ces conditions ex
pliquent la raison pour laquelle jusqu’à ce jour, 
malgré le développement prodigieux du capita
lisme dans ce pays, il n’existe pas, et il ne peut pas 
exister, un parti ouvrier socialiste aussi puissant par 
son nombre qu’un tel développement capitaliste 
pourrait le faire supposer au premier abord à un 
observateur superficiel.

Ces conditions jettent une lumière utile sur la 
notion des « mouvements révolutionnaires » qui se 
produisent périodiquement — dont les vagues dis
cordantes battent rageusement le Parti Ouvrier So
cialiste, et dont les orateurs font tant de bruit... — 
à l’étranger. Ces conditions, expliquent par exem
ple, le flamboiement du mouvement de la Single 
Tax avec ses 300.000 votes entre 1888 et 1890 ; elles 
expliquent le mouvement Populiste, dix ans plus 
tard, entre 1890 et 1900, avec ses 1.200.000 votes ;

4
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elles expliquent le dernier de la série en ligne di
recte de succession, le mouvement soi-disant Socia
liste ou Social-Démocratique de cette décade avec- 
ses 250,000 votes.

Les deux premiers ont déjà disparu, et le der
nier, après avoir adopté un programme révisionnis
te et une résolution sur les syndicats que son pro
pre délégué à ce Congrès International, M. Ernst, 
Untermann, admet, dans la Neue Zeit du 28 mai 
dernier, «être une approbation détournée de VAme
rican Fédération of Labor, n’être rien d’autre 
qu’une botte portée à F American Labor Union, la- 
quelle's’est séparée de la première organisation afin 
de s'émanciper de la domination des réactionnaires 
et des domestiques des capitalistes.» D’une façon 
plus énergique Y American Labor Union Journal du 
26 mai qui, jusqu’ici, a soutenu le soi-disant Parti 
Socialiste, flétrit délibérément ce programme et 
cette résolution sur les syndicats comme amenant 
le parti à être le berger des scabs (1). On peut dire 
que cette organisation est nettement entrée dans la 
période de sa dissolution.

Chacun des mouvements ci-dessus s’est successi
vement affirmé comme un mouvement socialiste 
américain ; chacun a mené une guerre violente con
tre le Socialist Labor Party au cours de son exis
tence vacillante, et ensuite — entraîné et étranglé 
par le cordon ombilical des illusions nées dans les 
conditions propres au pays et que nous avons déjà 1

(1) Scab est la dénomination injurieuse Américaine des ouvriers 
non-syndiqués qui travaillent en temps de grève. C’est l’équiva
lent du black-leg britannique et du jaune ou sarrazin français.
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esquissées — après avoir vécu le vacarme de leur 
existence d’un jour, chacun entrait régulièrement et 
fatalement dans sa période de dissolution. Chacun 
laissait derrière lui un sédiment plus ou moins soli
de pour le Socialist Labor Party, que, d’autre part, 
pendant la période de leur montée et de leur crois
sance, ils purifiaient non moins régulièrement en 
attirant à eux les éléments mal venus et mal mûris 
qui, dans l’intervalle, avaient gravité vers le S.L.P.

Ainsi, depuis le vote initial de 13,337 voix en 
1890, la première année de sa* véritable existence, 
les annales des votes du Socialist Labor Party pré
sentent le tableau suivant pour les années de cam
pagne présidentielle ou nationale :

En 1892..................................... 21.157 votes
En 1896................. .-.................... 36.564 votes
En 1900..................................... 34.191 votes
En 1902, qui n’était pas une année d’élection

présidentielle, mais presque la même chose car 
c’était une année d’élection dans tous les Etats, le 
vote s’éleva à nouveau à....... ........................53,763.

Si l’on a donné le poids nécessaire aux conditions 
sociales déjà esquissées, une autre circonstance de 
beaucoup de poids va se présenter. A savoir, qu’en 
Amérique le vote restreint d’une organisation socia
liste de bonne foi n’est pas le critérium de sa force, 
du travail qu’elle fait, ou du sentiment socialiste 
dans le pays, en un mot qu’il n’est pas le critérium 
de la proximité ou de l’éloignement, l’événement 
qui le couronnera, à savoir le détrônement de la 
classe capitaliste.

En Amérique, la moralité capitaliste a envahi les 
élections.



Les agissements de mauvaise foi de la classe di
rigeante dans l’usine, dans le magasin de détail ou 
dans leur caverne de jeu légal connue sous le nom 
de Bourse, ces chicaneries ont été introduites par 
elle sur le terrain électoral où elles gouvernent en 
maîtres.

Les lois qu’on a mises en vigqeur pour empêcher 
chaque parti de friponner l’autre fourniraient à un 
Montesquieu moderne un thème sans rival pour un 
chapitre sans rival de l'Esprit des Lois. Naturelle
ment l’esprit de ces lois contre les fraudes électo
rales nous est garant que les partis en lutte de la 
classe dirigeante les ignoreront et même les vio
leront au détriment d’un parti socialiste de bonne 
foi.
L’annulation de l’élection d’un député pour fraude 

électorale n’est pas inconnue, mais elle n’est jamais 
pratiquée que par la majorité contre la minorité, 
lorsque la majorité a besoin de ce siège. L’annula
tion, pour fraude, de l’élection d’un membre de la 
classe capitaliste au Reichstag, conduisant à une 
nouvelle élection qui profite à un candidat socia
liste, s’est produite en Allemagne. L’annulation, 
pour des raisons similaires, de l’élection d’un comte 
Boni de Castellane, qui profite par son mariage des 
millions de notre capitaliste américain Jay Gould, 
ainsi que cela s’est produit récemment en France, 
ces faits semblent à nos capitalistes américains, et 
à tous ceux qui sont gouvernés par leur mode de 
pensée, incompréhensible et niais. Ils comprennent 
cela aussi peu que les occidentaux comprennent 
le sentiment d’un soldat Japonais qui préfère mou
rir que se rendre aux Russes.
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La conséquence de cela pour un vote qui menace 
en fait la classe dirigeante, est évidente ; donc est 
évident le fait que le jour des élections socialistes 
n’est pas venu.

Les corrupteurs capitalistes s’opposent aujour
d’hui aux décrets des bulletins de vote. Mais tru
quer le thermomètre ne change pas la température.

En conséquence le critérium de solidité à la mer 
du vaisseau socialiste dans les eaux des conditions 
américaines est la nature de sa propagande d’agita- 
tation, d’éducation et d’organisation, c’est la quan
tité et la qualité des brochures dont il imprègne le 
pays ; c’est la stricte discipline qu’il s’impose à lui- 
même ; c’est la fermeté et l’intrépidité de son atti
tude.

Le Socialist Labor Party a publié depuis quatre 
ans le seul organe quotidien socialiste de tout le 
monde de langue anglaise, — le Daily People — Il 
y a treize ans qu’il publie un journal hebdomadaire 
le Weekly People. Ces journaux sont des modèles 
dans le mouvement de langue anglaise. En outre 
un grand nombre de brochures sont publiées par 
l’imprimerie du parti, dont les unes sont originales 
et les autres sont des traductions des meilleurs ou
vrages que le mouvement révolutionnaire a produit 
dans les autres langues. Journaux et brochures res
pirent l’esprit, pur de toute compromission, que les 
conditions sociales américaines imposent impérieu
sement à un mouvement socialiste, à moins que ce 
mouvement ne soit prêt à se rendre ridicule ou à 
trahir la classe ouvrière avec la bouillie pour les 
chats du réformisme.

En conséquence, le Socialist Labor Party ne re



tiendra jamais un coup porté à l’erreur parce que 
ce coup lui ferait un ennemi ou lui aliénerait peut- 
être un ami. Il ne se laisse détourner par aucun 
leurre. Si dans d’autres pays les conditions permet
tent ou, peut-être, nécessitent une marche diffé
rente, il n’en n’est pas de même ici : le Socialist La- 
bor Party d’Amérique dirige sa hache le long de la 
ligne qu’il s’est marquée.

Dans la guerre contre la classe capitaliste le parti 
ne se laisse pas employer comme soutien de cette 
classe. Soit que la formation capitaliste se présente 
sous la forme d’un trust ou sur la forme du replâ
trage d’une corporation bourgeoise de l’ancien régi
me naviguant sous le pavillon du syndicalisme, le 
parti la démasque sous ces deux formes — même 
quand des ouvriers deviennent des actionnaires dans 
le trust, comme c’est le cas du soi-disant syndicat 
Amalgamated Iron and Steel Worker dans la Uni
ted States Steel Corporation de Carnegie ; et même 
si ce sont des ouvriers qui constituent les troupes 
des corporations bourgeoises ressuscitées, naviguant 
sous le pavillon syndical, qui divisent la classe ou
vrière par le mur de Chine de cotisation et de droit 
d’entrée prohibitifs, ou par d’autres pratiques des 
corporations de l’ancien régime, ainsi que cela se 
pratique dans beaucoup de soi-disant syndicats.

L’attitude pure de toute compromission, qui est 
nécessaire en Amérique pour un parti socialiste 
de bonne foi, est incompréhensible pour les va
gues successifs des soi-disant mouvements révolu
tionnaires et pour les réformateurs américains en 
général qui se lèvent et qui s’effondrent sur la 
scène politique du pays avec la ténacité d’une ma-
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ladie. Comme il ne peut pas être compris par eux, 
Je Socialist Labor Party est l’objet de leur violente 
animosité, et il est annoncé comme mort successi
vement par chacun d’eux... sur le papier.Les socia
listes d’Europe comprendront ce phénomène quand 
on leur dira que les mêmes épithètes dont est gra
tifié le Parti Socialiste de France par les réformis
tes Millerand-Jaurès « intraitable », « étroit »,
« intolérant », etc., etc. — ont été décernés et con
tinuent à l’être avec une régularité monotone par 
«ces réformistes américains au Socialist Labor 
Party.

C’est, ce caractère intraitable, étroit et intolérant 
qui hâte le jour du détrônement de la classe capi
taliste américaine. Au moment de l’assassinat de 
Mac-Kinley en 1901, par exemple, quand la classe 
capitaliste essaya de profiter de cet événement pour 
.arracher, jusqu’à la racine, tout mouvement dirigé 
■contre elle, toutes les voix, sauf une, qui sem
blaient en opposition au gouvernement de classe 
'furent réduites au silence et n’osèrent pas se faire 
(entendre. Cette voix solitaire était celle du Socialist 
Labor Party. Quantité de ses orateurs furent mal
traités et persécutés de toutes façons. Cependant 
ils tinrent bon et triomphèrent de toutes ces ten
tatives faites pour étouffer la voix du prolétariat.

Le développement capitaliste en Amérique est en 
train d’atteindre et de surmonter rapidement les 
obstacles, que Marx énuméra et qui s’opposent à 
la transformation de la forme conservatrice de la 
république bourgeoise américaine en sa forme po
litique révolutionnaire. Les choses mûrissent rapi
dement. Quand le jour du vote viendra pour le
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mouvement Socialiste en Amérique, ses suffrages 
seront comptés — ou bien les hommes, que le 
Socialist Labor Party rassemble et exerce, en con 
naîtront les raisons. La lenteur du mouvement so
cialiste en Amérique est seulement de surface. 
Quel que soit l’indication que donne le thermo
mètre du vote socialiste, qui est truqué par la cor-, 
ruption capitaliste, la température est en train de- 
s’élever.

Le programme du S. L. P. demande — et cha
que acte du Parti est d’accord avec cette demande 
— la capitulation sans condition de la classe capi
taliste. Le parti est guidé exclusivement par 
l’étoile polaire de ce principe, que l’émancipa
tion de la classe ouvrière sera l’œuvre de la classe1 
ouvrière elle-même. Le Parti n’en retranche rien, 
parce qu’il sait qu’en retrancher quelque chose1 
conduit au réformisme.

Daniel de Léon,
New-York, 15 Juillet 1904.

Par ordre du Comité Exécutif National S. L. P .
Henri Kuhn,

Secrétaire national.

Note jointe  au R a p p o rt

Le passage de l’article ci-dessus de X American 
Labor Union Journal vaut la peine d’être reproduit 
en entier parce qu’il éclaire une bonne partie du 
cordon ombilical, qui entraîne et étrangle fatale
ment tous ces prétendus mouvements de « Socia
lisme américain « qui se dressent périodiquement 
contre le Socialist Labor Party.
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« Les hommes qui parlèrent en faveur de la mo
tion (substituée à la conclusion de la Commission} 
depuis Ben. Hanford jusqu’à Hilquit, n’essayèrent 
pas de répondre à ces arguments. Ils répétèrent 
constamment l’accusation que ceux qui étaient' 
opposés aux concluions de la Commission «ont des 
adversaires des syndicats, ce qui est à mille lieues 
de la vérité.

» En fait, nous n’étions pas opposés à une appro
bation du syndicalisme, mais seulement à l’espèce 
de syndicalisme que l’on voulait faire approuver.

» Tel qu'il est, le Socialist Party devient le ber
ger des scabs, il est amené à organiser des syndi
cats doubles, à égarer la classe ouvrière, à dépen
ser les ressources syndicales pour battre les candi
dats socialistes, à diviser la classe ouvrière en 
unités de métier qui sont impuissantes pour rien 
accomplir, et il a été amené à cela, parce qu'un 
petit nombre de camarades ambitieux des Etats de 
l'Est désirent se faire la vie agréable dans les syn
dicats purs et simples. »

Dans un article postérieur du 2 juin, le même 
journal explique en quoi consiste « se faire la vie 
agréable » pour les membres des Etats de l’Est, qui 
constituent l’élémerït prépondérant de son parti. 
Il dit :

« La masse des membres n’a pas de hache à 
émousser. Elle n’a aucun motif pour ramper com
me des toutous que l'on fouette, aux pieds d'un 
fakir (1) national. La masse des membres ne cher- 1

(1) Dénomination injurieuse des fonctionnaires de syndicats 
ouvriers qui se laissent corrompre par des capitalistes, patrons, 
ou politiciens.
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'Che pas de Vavancement dans les syndicats purs et 
simples. Elle ne cherche pas à se faire nommer 
comme Uélégué à l’étranger, et elle ne court pas 
après l’apostille d’un organisateur pour se faire 
acheter. Elle n’a pas à se faire le colporteur de 
journaux à vendre. »

En un mot, les intérêts personnels et les intérêts 
de métiers de ces membres des Etats de l’Est, qui 
sont l’élément prépondérant dans le soi-disant 
parti socialiste, alias Social-Démocrate, sont le 
cordon ombilical qui doit évidemment trahir la 
classe ouvrière, et, par conséquent, qui doit étran
gler ce parti comme il a étranglé les ancêtres en 
ligne directe de ce parti. Il

Il résulte de ce qui précède que le mouvement 
ouvrier américain est traversé par l’effort de frac
tions militantes hostiles- L’impression produite 
suggère l’idée du chaos ou d’une perte d’énergie. 
Le résultat des élections semble confirmer cette 
idée. Quelques exemples apparaissent comme 
illustration de cette constatation. Je les choisirai 
principalement dans l’État de New-York, où est 
né la querelle entre les deux partis socialistes.

Aux élections de gouverneur pour l’Etat de New- 
York en 1898, justement avant la scission du 
Socialist Labor Party et la création du Socialist 
Party dans cet état, le Parti recueillit 22301 voix. 
L’année dernière, c’est à dire, huit années plus tard 
et sept années après la scission, les deux partis ne 
recueillirent ensemble que 26375 voix, soit une 
augmentation de 4000 voix. Mais cette petite aug-
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mentation ne doit pas induire en erreur. La véri
table situation se révélera quand on compare les 
votes pour le poste de gouverneur des deux partis 
pour 1904 et pour l’année dernière. En 1904, les 
deux partis recueillirent 45233 voix et en 1906,
26375,. Soit une perte de 18858, dont 4624 pour le 
■Socialist Labor Party et de 14506 pour le Socialist 
Party.

En 1896, avant la scission, le Socialist Labor 
Party obtint pour les élections au Congrès, dans 
le 9e district de New-York (un district de la « cité » 
de New-York), 4371 voix. L’année dernière, soit dix 
années plus tard, et sept années après la scission, 
le S. L, P. laissa le champ libre au candidat ' du 
Socialist Party qui ne recueillit que 3586 votes, soit 
785 de moins. Le nombre total des électeurs de ce 
■district avait, il est vrai, diminué depuis 1896, 
mais néanmoins, malgré dix années d’agitation et 
des occasions extraordinaires, sept années de 
«conflit produisirent une perte de 785 voix.

Un troisième exemple est celui des « Assemblÿ 
districts » dans la cité de New-York. Dans ce 
district, connu anciennement sous le nom de 
« Seizième Assemblée » aujourd’hui incorporé dans 
la sixième, le Socialist Labor Party obtenait, pour 
rassemblée législative en 1899 exactement 2141 
voix. L’année dernière, soit sept années plus tard 
•et après la scission, les votes socialistes combinés 
des deux partis ne donnèrent que 471 voix. En 
d’autres termes, il y a une forte perte relative et 
une perte absolue s’élevant à 1670 voix.

Quand on considère le pays tout entier, on obtient 
•des résultats identiques, là où la comparaison peut
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se faire- L’élection dans le Colorado, où Wm D. 
Haywood, maintenant emprisonné à Idaho, était 
placé en tête du bulletin de vote socialiste l’année 
dernière et donna à ce bulletin une valeur factice, 
— confirme et accentue la règle par son exception 
apparente. Le conflit latent entre les deux partis 
a agi d’une manière défavorable sur l’émission des. 
votes en général. Le S. P. qui, il y a deux ans, avait 
réuni 400,000 voix, n’a cessé de réculer un peu 
partout. Il en a été de même du S. L. P. avec ses 
34172 voix de 1904.

Ces faits et ces chiffres sembleraient prouver que 
le conflit politique existant conduit à une dépense 
inutile, peut être à une perte stérile d’énergie 
socialiste. Et cependant, il n’en est pas ainsi. Ce 
conflit lui-même a créé la base d’un fort mouve
ment socialiste — mouvement économique et poli
tique. Tandis que les animosités personnelles se 
développaient et semblaient jouer un rôle prin
cipal, elles n’étaient cependant pas la cause des 
événements. La cause du conflit, c’est l’opposition 
de deux principes. Nous reconnaissons que les. 
voix et l’effort ont été perdus avec profit pour 
l ’affirmation de- ce qui est juste.

Les deux grands principes qui se trouvent à la 
base de la lutte entre le mouvement socialiste et 
ouvrier en Amérique sont les suivants :

1° Le mouvement politique du socialisme ne 
peut, même s’il le voulait, et ne devrait pas, même 
s’il le pouvait, ignorer le mouvement économique. 
Un mouvement politique pur socialiste, sain ou 
prospère, n’est possible que s’il est fondé, assis et
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basé sur un mouvement économique ou syndicale- 
ment sain. Ce principe, en un mot, affirme qu'en 
Amérique un mouvement politique « bona fide » 
du socialisme ne peut être que le reflet d’un mou
vement économique révolutionnaire, également 
« bona fide ».

2° L’auitne principe est que le mouvement poli
tique du socialisme ne devrait pas, s’il le pouvait, 
s ’il le voulait, avoir quelque chose de commun 
avec le mouvement économique. Il prêche la 
neutralité à l’égard des trade-unions, et il con
sidère l’Unionisme comme une manifestation 
transitoire.'

Toutes les dissensions, parfois même sanglantes, 
qui ont marqué le mouvement ouvrier d’Amérique, 
remontent à la collision de ces deux principes. Le 
S. L. P., — comprenant la profondeur de la pensée 
marxiste que seul le syndicat peut donner nais
sance à un1 véritable parti politique du Travail, et 
reconnaissant comme conséquence, l’organisation 
économique comme l’embryon de la société future, 
et l’idée que la Force doit s’appuyer sur le Droit, 
consécration de vote, — accepte le premier de ces 
principes. C’est pourquoi il fait tous ses efforts 
pour créer des syndicats « bon'a fide » dans le 
pays.

Le mouvement politique trouva le terrain du 
syndicalisme occupé par le trade-unionisme pur et 
simple. Ce système organise les syndicats non seule
ment comme des unités, mais comme des corps 
autonomes et souverains. Ce système stérilisait tout 
mouvement économique. En effet, si les salaires 
des syndiqués étaient supérieurs à ceux des non-



syndiqués, le prix payé par les syndicats pour ces 
salaires supérieurs divisait sans espérance la classe 
ouvrière. Tout d'abord, ces unions excluaient de 
leur participation la majorité des membres par la 
réglementation de l’apprentissage, par de lourdes 
cotisations, par des droits d’initiation élevés et 
d’autres défauts. En deuxième lieu, chacune de ces 
unions pouvait toucher son denier de Judas en s’al
liant avec la classe des employeurs. Il est superflu 
d’énumérer la longue série des actes délibérés de 
trahison commis à l’égard de la classe ouvrière 
américaine et étrangère, et la corruption choquante 
que cet unionisme a engendrée. Il suffira de dire 
que les syndicats sont alliés à une organisation de 
capitalistes, appelée Civic Fédération, dont le but 
est d’établir des relations d’harmonie entre le capi
tal et le travail. Ces unions appartiennent pour la 
plupart à l'American Fédération of Labor. Un. 
mouvement politique du travail — et qu’est donc 
un parti politique socialiste si ce n’est un mou
vement politique du travail — ne peut recruter ses. 
forces principales que dans le camp de la classe 
ouvrière. Il est inévitable que la querelle, engen
drée par le trade-unionisme pur et simple dans le 
mouvement ouvrier, se répercute sur le mouvement 
politique. Dans de pareilles circonstances, non seu
lement la classe ouvrière se divise politiquement en 
se rangeant sous la bannière des divers partis poli
tiques du capitalisme, mais ses divisions se réflètent 
finalement dans deux des partis frères ennemis du 
socialisme, — l’un le S. L. P., lequel, tout en recon
naissant les sphères différentes dans lesquelles doi
vent s’étendre les ailes politique et économique du>
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mouvement, s’appuie néanmoins étroitement sur lai 
tendance économique; l’autre, le S. P-, proclamant, 
la neutralité en unionisme comme une conséquence 
de la théorie sur la nature transitoire de l’union 
professionnelle.

Le cours des événements depuis Amsterdam a 
été caractérisé dans le domaine socialiste et ouvrier 
et comme une conséquence du conflit susdit, par 
deux faits: la création des « Industrial Workers 
of the World » et la « Conférence de l'unité de New- 
Jersey ».

En 1905 naquirent les Industrial Workers of the 
World, une organisation économique révolution
naire qui, se basant sur le principe de la lutte des 
classes, lequel n’avait été accepté jusqu’alors que 
par le Socialist Trade and Lahor Alliance, pour
suit sa route sur le chemin de l’évolution et rejette 
le système professionnel d’organisation pour lui 
substituer le système nommé industriel. Cette atti
tude était une proclamation très haute de la mis
sion permanente du syndicalisme. Elle posait les 
fondements de corps constituants destinés à gouver
ner une république socialiste. C’était la première 
préparation pratique en Amérique à la révolution 
qui doit conduire la société de la tempête écono
mique au port de la république coopérative.

Le second événement a été la réunion de la Con
férence de New-Jersey pour l’unité socialiste, tenue 
dans l’état de New-Jersey par un nombre égal de 
représentants du S. L. P., et du S. P., de cet état, 
pendant les mois de décembre 1905, janvier, février 
et mars 1906. La résolution du congrès d’Amster
dam, faisant un appel aux partis politiques rivaux,.

1 oit j . iC - * '
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dans tous les pays, de s’unir et de constituer un 
seul parti socialiste contre les partis du capitalisme, 
a contribué à faire naître cette conférence. Mais le 
courant existait déjà avant Amsterdam. On en 
trouvera la trace dans le rapport du S. L. P., au 
congrès d’Amsterdam, dans les passages reprodui
sant des citations litérales des publications ouvriè
res qui jusqu'à ce jour ont fraternisé avec le parti 
socialiste. La théorie de la neutralité dans le syn
dicalisme s’est révélée comme une erreur condam
née à aboutir au népotisme le plus pervers. Pen
dant les six années précédentes, — depuis le temps 
où il fut élevé à la hauteur d’un dogme du so
cialisme politique, opposé à la doctrine du S- L. P. 
— le principe neutraliste s’est révélé en pratique,

■ comme il devait se révéler incessamment, comme un 
masque destiné à cacher l’unionisme, comme une 
enseigne de cette politique criminelle responsable 
de la naissance d’anarchistes, qui, en fait, ne sont 
que les avocats de la violence. Indignés de la mau
vaise conduite des politiciens qui méritent cette 
appellation, aussitôt qu’ils ne fondent pas leur so
cialisme sur l’organisation économique du travail, 
des hommes, aveuglés par la colère, jettent la 
baignoire avec l’enfant et repoussent l’agitation 
politique parce qu’ils en condamnent les actes. 
L’écroulement de la théorie de la neutralité per
mettait. d’apprécier pleinement la mission his
torique de l’unionisme et il conduisait ainsi direc
tement à l’écroulement de la compagne fidèle de la 
« neutralité », la théorie du caractère transitoire de 
rUnionisme. Avant le vote de la résolution sur 
l’unité à Amsterdam, quelque temps avant l’as-



semblée du congrès de Chicago qui créa les /. W. 
uf the W., certains des meilleurs éléments du S. P. 
s’étaient rapprochés du S. L. P. La résolution sur 
l’Unité d’Amsterdam, suivie immédiatement de la 
fondation des I. W. of the W., brisa la glace. Le 
résultat immédiat fut une invitation, lancée en 
1905 par le congrès annuel du S. P. de New-Jersey 
au S. L. P. du même état, d’examiner la possibi
lité de constituer l’unité politique aux Etats-Unis. 
Les résolutions de la Conférence unitaire de New- 
Jersey, qui ont été publiées en volume, sont un 
point lumineux dans le mouvement américain. Le 
manifeste, adressé par la conférence à ses mem
bres de New-Jersey avec une unanimité virtuelle 
— elle fut votée par les 12 délégués du S. P. et par 
11 délégués du S. P. sur 12, — contenait le pas
sage suivant :

«La conférence estime... que si le mouvement 
politique n’est pas basé sur une organisation éco
nomique de classe, consciente, convenablement 
construite, prête à prendre, tenir et conserver les 
puissances productrices du pays et en outre, prête 
et capable de renforcer si et quand nécessaire, le 
résultat du vote socialiste de la classe ouvrière. — 
que si pareil corps n’existe pas, le mouvement 
politique socialiste ne sera qu’un éclair passager 
et consistera simplement à donner quelque pro
motion politique à des intellectuels intrigants, et, 
par là même, seulement capable d’attirer de pareils 
éléments. Sur ce point spécial la conférence estime 
qu’un parti politique socialiste, qui marche à 
l’élection sans être armé d’une pareille organisa
tion économique convenablement échafaudée, ne

5
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fait que provoquer une catastrophe sur le pays 
dans la mesure où il recherche le succès politique 
et dans la mesure où il l’obtient. Tous les observa
teurs sérieux comprendront que le jour de succès 
de pareil parti en Amérique, serait aussi le jour 
de sa défaitej suivi immédiatement d’une crise 
industrielle et financière dont personne ne souf
frirait plus que la classe ouvrière elle-même.

» La conférence estime que le mouvement poli
tique socialiste qui favorise VAmerican Fédération 
of Labor tend à nier tout simplement le principe 
et le but socialistes. Qu’importe que l’A. P. of L. 
crie vigoureusement à l’organisation. En fait, elle 
repousse hors de l’organisation l’immense majorité 
de la classe ouvrière. Les faits constitueront une 
preuve suffisante pour les gens les plus candides.' 
Les droits d’initiation élevés, la limitation1 des 
apprentis, l’action de réserver le travail aux seuls 
ouvriers que l’on admet dans l’organisation, ne 
sont que quelques exemples de la méthode ten
dante à décourager l’organisation, résultats non 
seulement du manque d’organisation, mais encore 
de la forme d’organisation, système d’isolement 
des ouvriers en groupes qui luttent pour eux- 
mêmes en période de conflit et deviennent ainsi 
une proie facile des capitalistes. D’autre part, 
l’insistance avec laquelle certains éléments de la 
classe exploitante obligent leurs victimes de s’af
filier à l’A. F. of L. est une condamnation suffi
sante de l’organisation elle-même.

» Par ses propres actes et déclarations, l’A F. 
of L. montre qu’elle accepte l’esclavage du salariat 
comme finalité.



— 67

»  En- affirmant qu’il y-a identité d’intérêt entre 
l’employeur et l’employé, l’A. F. of L. complète son 
attitude en acceptant pour son président Gompers 
la vice-présidence de la Civic Fédération de Bel- 
mont, et s’allie ainsi avec une organisation sou
tenue par la classe capitaliste dans le but de 
masquer la lutte des classes et prolonger le système 
actuel qui est basé sur l’exploitation du travail.

» Pour ces raisons, la Conférence conclut que le 
parti politique socialiste a pour devoir de provo
quer l’organisation d’une Union convenablement 
construite, en mettant en lumière les avantages de 
pareille Union et en exposant les vices de l’ancien 
système. Par conséquent, et en manière de conclu
sion sur ce point, elle rejette comme impraticable, 
vicieuse et corruptrice la théorie de la neutralité 
en matière économique. La présente Conférence, 
fidèle à ces idées, condamne l’A. F. of L. comme 
un obstacle à l’émancipation de la classe ouvrière.

» Estimant que le pouvoir politique découle et 
est un résultat de la force économique, que l’entrée 
du capitalisme dans le gouvernement est le résul
tat de sa puissance économique, la Conférence 
recommande comme utile à l’émancipation de la 
classe ouvrière, les Industrial Workers of the 
World, qui, au lieu d’éviter la lutte des classes, se 
basent carrément sur ce principe, et mettent en 
avant courageusement et correctement le principe 
socialiste que la classe ouvrière et la classe des 
employeurs n’ont rien de commun, et que la classe 
ouvrière doit s’unir tant sur le terrain politique 
que sur le terrain économique, pour prendre et 
'garder ce qu’elle produit par son travail. »



Ce manifeste fut soumis par les représentants des 
deux partis à un referendum de leurs groupes 
respectifs de New-Jersey, appartenant au S. L. P., 
mais il fut rejeté par la majorité des membres du 
S. P. du même État.

Cependant, l’affaire n’en finit pas là. Elle ne le 
pouvait.’ Le travail accompli par la Conférence de 
New-Jersey a eu une répercussion au delà des 
limites de cet État, et a frappé de nombreux cama
rades du S. P. dans d’autres États. Le résultat en 
a été une variété de propositions, dont la plus 
caractéristique nous est parvenue de la Nouvelle 
Orléans, le centre du Socialist Party. Cette proposi
tion prie le Comité Exécutif national du S. P. à 
soumettre à un referendum de tous les affiliés la 
question d’inviter le S. L. P. à élire un Comité 
National analogue qui aurait pour but de discuter 
l’unification nationale des deux partis. La proposi
tion des socialistes de la Nouvelle Orléans a reçu 
l’adhésion de nombreuses organisations du S. P. 
d’autres villes, et sera peut-être soumise dans le 
courant de l’année, à un vote général de ce parti. 
Dans l’entretemps, de nombreux membres et grou
pes du S. P., trop impatients pour attendre la 
procédure lente du referendum, et considérant que 
leur parti est lié d’une manière désespérante à la 
tactique de l’A. P. of L., se sont retirés du S. P. 
et. ont adhéré au S. L. P. en expliquant les raisons 
de leur agissement. Ce fait s’est produit dans le 
Minnesota, dans l’Ohio, dans l’Etat de Washing
ton, et dans plusieurs villes du pays.

Si le développement de la propagande est, mal
gré sa lenteur, continu et sain, le capitalisme amé-



ricain accomplit son œuvre à la perfection. 11 crée 
les conditions d’atmosphère qui feront mûrir le 
fruit révolutionnaire. La preuve, nous la trouvons 
dans deux déclarations émanant de capitalistes. 
S’adressant à un banquet de capitalistes, en dé
cembre dernier, M. Leslie M. Shaw, à cette époque 
secrétaire du trésor dans le cabinet du Président 
Roosevelt, dit :

« A genoux et priez Dieu de nous sauver de notre 
prospérité ». Un mois plus tard, le 28 décembre 
dernier, le Sun de New-York, un organe vigi
lant de la classe capitaliste, toujours prêt à recom
mander les actes de férocité à l’égard des grévistes, 
publia la note suivante :

« Nous avons eu de telles années de prospérité et 
de progrès que l’on n’en a jamais eu de pareilles 
dans l’histoire de la nation, mais il y a une plus 
grande inquiétude et un plus grand malaise dans 
l’État qu’avant, l’attaque de Sumter pendant la 
guerre civile. » Il

Il est un âge dans la vie 
Où chaque rêve doit finir,
Un âge où l’âme recueillie 
A besoin de se souvenir.

Le rêve qui a bercé si longtemps notre peuple, 
que les institutions capitalistes d’Amérique sont 
excellentes et stables, s’évapore. Le rêve sur l’effi
cacité de l’Unionisme pur et simple, basé sur les 
relations fraternelles du capital et du travail, le 
rêve du socialisme pur et simple, c’est-à-dire du 
socialisme qui marche à la bataille sans pouvoir 
compter sur la puissance de l’organisation écono
mique du prolétariat, disparaissent tous deux de
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la mentalité publique. Pour ces raisons combinées 
le S. L. P. considère comme supérieurement im
portante son adhésion la plus stricte à la sociolo
gie déterminée par la philosophie de Marx et de 
Morgan. De cette conception découle également 
l’attitude du S. L. P. à l’égard de la résolution 
Kautsky, votée à Paris en 1900. Eu égard au fait 
que la résolution, relative à cette question et dépo
sée par Daniel De Léon, délégué au Congrès inter
national d’Amsterdam, n’a pas été publiée dans le 
compte rendu officiel du Congrès, et comme docu
mentation sur l’attitude prise par le S. L. P. en 
Amérique et à l’étranger, nous en reproduisons ici 
le texte intégral :

« Attendu que la lutte entre la classe ouvrière 
» et la classe capitaliste est un conflit continu et 
» irrépressible, un conflit qui tend chaque jour à 
» s’intensifier plutôt que de s’adoucir ;

» Attendu que les gouvernements existants sont 
» les comités de la classe possédante, chargés de 
» maintenir le joug de l’exploitation capitaliste 
» oppressant la classe ouvrière ;

« Attendu que le dernier congrès international 
» de Paris (1900) a adopté une résolution, généra- 
» lement connue sous le nom de résolution Kautsky, 
» dont les propositions finales considèrent l’éven- 
» tualité de la classe ouvrière acceptant des fonc- 
» tions des mains de pareils gouvernements capita- 
» listes, et présuppose ainsi, spécialement, la pos- 
» sibilité que les gouvernants de la classe domi- 
« nante pourraient être impartiaux dans les con- 
» flits entre la classe ouvrière et la classe capi

taliste ;
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» Attendu que les dites propositions — peut- 
» être applicables dans des contrées délivrées 
» complètement d'institutions féodales — ont été 
« adoptées dans des conditions, dominantes en 
«France et au congrès lui-même, justifient des 
« conclusions erronnées sur la nature de la lutte 
» des classes, sur le caractère de gouvernements 
» capitalistes et les tactiques qui sont impératives 
« pour le prolétariat poursuivant sa campagne de 
» jeter bas le système capitaliste dans les pays qui, 
» comme les Etats-Unis d’Amérique, sont com- 
» plètement délivrés d’institutions féodales ;

» Pour ces motifs, tout d’abord, le congrès 
» déclare que la résolution Kautsky est repoussée, 
» comme elle est rejetée par la présente, en tant 
» que principe d’une tactique socialiste générale.

» En deuxième lieu, que dans des pays à grand 
» développement capitaliste comme l’Amérique, la 
» classe ouvrière ne peut, sans trahir la cause du 
» prolétariat, remplir des fonctions politiques 
» qu’elle n’aurait su conquérir pour et par elle- 
» même. »

Telle est, brièvement esquissé, la situation géné
rale et particulière des Etats-Unis. Des diagnoses 
diverses peuvent et seront encore indiquées à des 
points de vue différents, résultat d’une diversité 
de méthode. Mais les méthodes, dictées par une 
diagnose différente de celle du S. L. P. ont, cha
cune à son tour et malgré les promesses des dé
buts, chaviré et échoué. Le S. L. P. est toujours 
prêt à réexaminer et reviser ses théories. Il les 
réexamine et il les revise et il poursuit sa route 
droite, n’ayant en vue que le but à atteindre, 
l’émancipation du prolétariat.
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Tandis que nous combattons, les rêveurs qui 
nous contemplent pendant que nous luttons avec 
les vagues, peuvent nous voir dans le soleil ou 
l’obscurité ; mais fidèles à notre cause, même 
quand notre ombre s’assombrit, nous orientons 
nos voiles comme auparavant, nous restons près 
du gouvernail qui dirige le bateau, et nous nous 
préoccupons fort peu de la question de savoir 
sous quel aspect l’on nous voit de la côte.

D a n ie l  D e  L e o n

Par ordre du Comité National du S. L .  P .
Frank Bohn (secrétaire).



CANADA

Rapport du “ P a rt i  Socialiste du Canada »

Le « Dominion » du Canada comprend un terri
toire presque aussi grand que l’Europe, situé entre 
l’Atlantique et le Pacifique. Sur cette énorme éten
due est disséminée une population n’excédant pas 
6 millions d’habitants.

Cette situation rend le travail de propagande et 
d’organisation extrêmement coûteux et difficile, 
mais malgré cela, il y a des groupes socialistes dans 
chaque partie de la contrée.

Avant le premier janvier 1905, ces groupes étaient 
indépendants et sans importance, excepté ceux de 
la Colombie Britannique, qui formaient une forte 
organisation provinciale et avaient déjà assuré la 
représentation parlementaire. Qu’on se rappelle le 
résultat de l’élection provinciale dans le courant de 
1903, où fut élu triomphalement le citoyen J. H. 
Hawthorthwaite dans le district de' Nanaimo et de 
Parker Williams dans le district de Newcastle. A 
quelques voix près, Ernst Mills sortit aussi triom
phant à Greenwood et il y a plus d’un soupçon
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pour justifier la supposition que sa défaite a été 
dûe tout simplement à la fraude. De bons résultats 
furent obtenus dans d’autres districts où les candi
dats ont échoué.

Aux élections générales de 1904, cinq candidats 
furent présentés et quoique aucun d’eux ne fût 
élu, on constata un grand progrès.

A la fin de 1904 fut tenu un congrès, où le parti 
décida de s’organiser dans le reste du pays et l’on 
créa le Parti Socialiste du Canada. Depuis lors, des 
progrès considérables ont été réalisés, et plus spé
cialement, cette dernière année, dans la Colombie 
Britannique.

La cause du progrès rapide du mouvement socia
liste est le fait, que. grâce à la nature de la con
trée, les industries principales ne sont pas agricoles 
comme celles des autres provinces. On y rencontre 
des mines, des hauts fournaux, des entreprises de 
construction, de pêche, et d’autres industries forte
ment capitalisées. C’est pourquoi la grande majorité 
de la population est composée de prolétaires.

Aux élections provinciales de la Colombie Bri
tannique, en février 1907, le parti présenta environ 
20 candidats et il envoya trois (3) membres au par
lement de cet Etat : les camarades J. H. Hawthor- 
thwaite de Nanaimo, Parker Williams de New
castle et John Mc Innis de Grand-York. Dans d’au
tres cas, le parti fut battu à une petite minorité 
tout en receuillant un grand nombre de voix, tandis 
que le résultat général accusa un grand progrès 
pour le parti, tant au point de vue du nombre que 
de la qualité des votes.

Une activité considérable a été déployée dans
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toute l’étendue du « dominion » de Colombia, quoi
que l’organisation soit grandement entravée par 
l’étendue du territoire et le manque de fonds.

Des organisations locales sont maintenant répan
dues sur tout le territoire, depuis le territoire de 
Yukon jusqu’à Newfoundland, et il ne manque pas 
de signes d’un réveil général qui n’exige qu’un peu 
de tournées d’organisation pour éveiller l’activité 
agressive. Le district de Toronto, la partie la plus 
active en dehors de la Colombie Britannique, a 
fait de très bons progrès aux récentes élections 
municipales. Notre candidat pour la place de maire 
obtint 8200 voix, et faillit atteindre le chiffre du 
candidat triomphant.

Le mouvement syndical est très actif dans tous 
les grands centres ouvriers, mais les membres ne 
sont pas particulièrement sympathiques au socia
lisme et paraissent disposés à former un Parti 
Ouvrier à la manière britannique. Ceci n’est pas le 
cas pour les organisations des mineurs, qui sont 
profondément socialistes.

Les agriculteurs, propriétaires nominaux de leur 
tenure, qui constituent la masse de la population 
du dominion, sont réduits actuellement, par l’action 
des grandes corporations, à une condition aussi 
mauvaise que celle du prolétariat de la ville. Ils 
ont commencé par reconnaître où sont leurs inté
rêts et de nombreux groupes locaux du parti ont 
été formés dans les districts de la campagne.

Il n’y a qu’un journal socialiste dans le dominion 
du Canada, The Western Clarion, publié hebdoma
dairement à Vancouver, en Colombie Britannique. 
Ce journal est l’organe du parti et est dirigé par le
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camarade E. T. Kingsleÿ. Il a largement contribué 
à donner au mouvement prolétarien du pays, ayant 
conscience de ses intérêts de classe, une attitude 
révolutionnaire claire et franche.

Le Canada est en communauté d’idées avec le 
mouvement universel et il n’entend pas faire défaut 
dans la lutte internationale contre le capitalisme. 
Nos travailleurs sont aussi forts de cœur et d’intel
ligence que n’importe quel autre groupe dans la 
bataille pour la réalisation du socialisme.

J. G. Morgan,
Secrétaire du Comité Exécutif National 

du Parti Socialiste du Canada.



BOLIVIE

Rapport de
“ L ’ U n io n  O u v r iè re  du P r e m i e r  M a i »

CRÉATION DE NOTRE ORGANISATION. — Le
6 mai 1905, un groupe de jeunes gens, unis avec 
des artisans et des journaliers, se mirent d’accord 
pour constituer un centre de résistance et faire une 
propagande active en faveur des idées socialistes. 
Ils mirent tout en œuvre pour solidariser le jeune 
groupement avec les autres organisations ouvrières 
constituées à l’intérieur du pays.

A cette réunion, on résolut de nommer la société 
« l'Union Ouvrière du Premier Mai » et de lancer 
immédiatement un manifeste, invitant tous les pro
létaires de la contrée à prendre place dans nos 
rangs.

LUTTES. — L’idée lancée et le cercle définitive
ment constitué, celui-ci se vit l’objet d’une guerre 
acharnée de la part des autorités locales, de la 
police, du clergé et de la bourgeoisie. Mais loin de 
nous décourager, la persécution contribua à donner 
plus d’énergie aux affiliés, qui chaque jour af
fluaient en plus grand nombre.

PROPAGANDE. — La propagande se fit et se 
fait par tous les moyens qui sont en notre pouvoir,
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et spécialement, au moyen de correspondances avec 
les personnes à idées avancées. Elle s’est faite égale
ment au moyen de représentations théâtrales- La 
première de celle-ci a mérité l'excommunication 
majeure du clergé romain, que nous sommes obli
gés de combattre avec le plus grand acharnement, 
parce qu’il est la cause principale des idées ar
riérées et de l’inertie de certains camarades ou
vriers.

POLITIQUE. — Comme nous nous séparons com
plètement de la politique dominante dans le pays, 
nous avons jugé nécessaire de prendre part aux 
élections municipales. Nous y avons obtenu deux 
triomphes complets dans les deux seules élections 
auxquelles nous avons participé. Aujourd’hui, nous 
avons la majorité dans la commune de Tupiza. 
Nous avons même l’espoir d’obtenir quelque succès 
aux élections parlementaires prochaines.

ADHÉSIONS. — Jusqu’à ce jour, deux associa
tions ont adhéré à notre cause. L’une est la société 
Augustin Aspiazü de la Paz, composée de l’élément 
jeune, de professeurs et étudiants des collèges na
tionaux. Les travaux de cette société donneront, 
nous l’espérons, les meilleurs résultats. La seconde 
société est l'Union ouvrière, constituée dans la ville 
de Potosi. Elle est composée d’artisans, mais il en 
est encore qui restent partisans des idées anciennes. 
Nous tâcherons de les éliminer progressivement.

ÉLÉMENTS INTELLECTUELS. — Plusieurs 
journalistes, avocats et hommes politiques ont ré
pondu aux invitations que nous leur avons faites et 
s’occupent de propagande socialiste dans les divers 
centres qu’ils habitent.

—  78 —
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PROGRAMME. — Mous avons adopté le pro
gramme du Parti Socialiste Argentin avec quelques 
variations, appropriées au pays. Nous l’avions éga
lement soumis à la société Aspiazü, qui l’a accepté.

STATUTS. — Afin d’éviter des conflits aigus 
avec les autorités, nous avions résolu de rédiger nos 
statuts de telle manière qu’ils pussent être approu
vés par le gouvernement. Cette approbation a été 
obtenue le 2 juin 1906.

JOURNAUX. — La seule publication socialiste du 
pays est la nôtre, c’est à dire le journal « L'Aurore 
Sociale ». Son apparition a été acceuillie favo
rablement non seulement par nos partisans, mais 
même par la presse bourgeoise nationale qui repro
duit fréquemment nos articles.

RELATIONS. — Nous sommes en relations sui
vies avec les organisations socialistes du Chili, du 
Pérou et de la République Argentine, et nous sou
haitons de rendre nos relations universelles.

BIBLIOTHÈQUE. — Nous avons organisé une 
bibliothèque dans notre groupe qui a été définitive
ment établie au commencement de 1907.

MANIFESTATIONS. — Nous avons fait plu
sieurs manifestations. La première a été organisée 
pour réclamer la liberté de quelques compagnons, 
injustement emprisonnés par la police, et la der
nière à l’occasion de la fête du Premier Mai. Le 
résultat en fut grandiose. Elle a été la première 
démonstration de l’espèce dans notre pays.

CONFÉRENCES. — Les conférences se donnent 
fréquemment, afin d’instruire la masse composant 
l’association. Les résultats obtenus sont surpre
nants.
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CONGRÈS. — Nous avons projeté de convoquer 
un congrès pour le mois d’août de l’année 1907 et 
dans ce but, nous avons lancé des invitations. Si 
nous parvenons à réaliser cette idée, l’objet prin
cipal de nos délibérations sera l’approbation du 
programme, la constitution définitive du parti et 
les mesures à prendre pour le développement ra
pide de nos idées.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES. — Bien que 
jusqu’à ce jour notre mouvement ne soit pas encore 
comparable à celui d’un grand parti, nous avons 
l’espérance que dans peu de temps, il sera puissant 
et, par notre accord avec les frères de l’extérieur, le 
triomphe de notre cause sera plus facile .

Dans notre pays, il existe de puissantes entrepri
ses minières, qui exploitent nos camarades de même 
que la race aborigène, avec l’aide du gouvernement, 
de la bourgeoisie et du clergé. Celui-ci, dont les 
doctrines hantent encore l’esprit des masses popu
laires, constitue une des forces qui nous combattent 
le plus et contre laquelle nous luttons sans trêve. 
Les éléments progressifs de la population sont par
venus heureusement à réformer l’article 2 de la 
Constitution politique et à abolir les privilèges mili
taires et ecclésiastiques. Cette réforme a facilité 
notre travail, car nous ne sommes plus obligés de 
soutenir la religion chrétienne et de reconnaître 
l’Église apostolique et romaine comme l’unique 
confession autorisée dans l’État, ce qui était men
tionné dans le texte de l’ancienne rédaction.

Matéo Skarnic. — Nicolas Tejeima.



REPUBLIQUE ARGENTINE

R apport du « P a rt i  Socialiste A r g e n t in  »

MOUVEMENT POLITIQUE.

Malgré les obstacles multiples contre lesquels il 
a eu à lutter à cause de l’ignorance du peuple, de 
l ’inaptitude et de la rapacité de la classe riche, des 
impositions officielles et de la composition hétéro
gène de la population, le socialsme acquiert chaque 
jour un développement plus considérable dans la 
République Argentine et suit logiquement le pro
grès économique du pays.

Il s’est constitué définitivement sur le terrain 
politique sous la dénomination de Parti Socialiste 
Argentin au premier congrès qui s’est tenu à 
Buenos-Aires en 1896. C’est là qu’il fit sa déclara
tion de principe et se donna un programme mini
mum, suivant les usages des autres pays, et 
l’adapta aux nécessités locales.

Depuis sa constitution, le Parti a tenu sept con
grès nationaux, dans lesquels on a discuté l’orien
tation à suivre et élaboré des résolutions sur diver
ses questions nationales.

6
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Nous comptons actuellement plus de 3000 adhé
rents, répartis en 14 groupements dans la capitale- 
et 21 à l’intérieur du pays.

La direction du parti est confiée à un Comité 
Exécutif de six membres, qui est aidé dans son 
action par un Jury dont la mission consiste à régler 
les différends entre les affiliés et les groupes, un 
Comité Electoral -permanent, chargé de faciliter les 
naturalisations des étrangers et de diriger les tra
vaux électoraux, et un Comité de défense légale qui 
s’occupe de la défense devant la justice ordinaire 
des affiliés et membres des sociétés ouvrières,, 
contre l’arbitraire de l’Etat et de la classe capita
liste.

Le Parti a un organe officiel, le journal « La 
Vanguardia » qui, d’hebdomadaire qu’il était 
depuis 1894, est devenu quotidien à partir du 
1er Septembre 1905. Il possède son imprimerie pro
pre et tire journellement à 6000 exemplaires.

A la Vanguardia est annexée une librairie du 
Parti, pourvue d’un grand nombre d’ouvrages et 
de brochures socialistes. Il existe une bibliothèque 
de propagande socialiste qui a édité 33 brochures 
distinctes, qui ont été répandues ensemble au 
nombre de 173,000 exemplaires. Il a en outre diffé
rents périodiques et des revues socialistes :

El Trabajo (Le Travail) organe du groupe social- 
démocrate de Junin, hebdomadaire — tirage 1000' 
numéros.

La Palanca (Le Levier), organe du groupe socia
liste de Pergamino, hebdomadaire — 1000 nu
méros.
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La Antorcha Socialista (Le Flambeau Socia
liste), organe de la société cosmopolite des travail
leurs, mensuel — 1000 numéros

Vida Nueva (La Vie Nouvelle), revue socialiste 
bi-mensuelle tirant à 2000 exemplaires.

L’action électorale du Parti s’est manifestée par 
son intervention dans les élections de députés na
tionaux pour la capitale, et malgré la corruption 
et l’immoralité politique des partis bourgeois et 
le manque d’éducation politique du peuple, le 
nombre de voix que nous avons obtenu a rapide  ̂
ment augmenté, comme le montre la progression •

Aux élections de 1904, qui furent les seules aux
quelles on appliqua le système de vote par circons
criptions, nous avons fait élire u »  député dans la 
quatrième circonscription, le Dr. Alfredo L. 
Palacio, dont le mandat expire en 1908.

Il n’y a pas de municipalité élective à Buenos- 
Aires, mais le parti est intervenu dans les élections 
communales de diverses localités de l’intérieur, et 
actuellement nous sommes les maîtres dans deux 
conseils : celui de Posadas (Mision) et celui de 
Avellanada (province Buenos Aires).

Le Parti Socialiste Argentin a pratiqué la soli
darité internationale en entretenant une corres

1896
1898
1902
1904

100 voix 
150 voix 
204 voix 

1254 voix 
1700 voix 
3500 voix

1906 (11-3) 
1906 (25-11)

1
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pondance active avec le secrétariat international de 
Bruxelles auprès duquel il a deux délégués accré
dités. Il a en' outre contribué à aider les révolu
tionnaires russes en envoyant diverses sommes 
d’argent au secrétariat international.

MOUVEMENT ÉCONOMIQUE

Le Parti Socialiste Argentin s’est en tout temps 
occupé avec beaucoup d’attention de la tâche d’or
ganiser les travailleurs en syndicats de métiers. 
Dans ce but il a distribué des brochures et envoyé 
des délégués qui ont parcouru la République en 
donnant des conférences. Mais malgré cette action 
constante, le mouvement ouvrier corporatif se pré
sente d’une façon chaotique et confuse, se déroulant 
toutefois sur le terrain de la lutte des classes et se 
manifestant en fait par des grèves, ayant pour but, 
d’obtenir la diminution des heures de travail, 
l’augmentation des salaires, etc.

Il y a deux organisations : L’une d’elles est la 
Fédération ouvrière régionale argentine, dont 
l’action se développe dans le camp anarchiste. Ses 
statuts proclament qu’elle est communiste-anar
chiste. Elle fait une propagande continue contre 
l’action politique et contre la coopération. Son 
organisation est en voie de diminution et les cor
porations qui y adhèrent sont en majorité dés
agrégées.

L'Union générale des Travailleurs est une autre 
organisation importante- Les statuts renferment 
des déclarations de caractère politique mais qui, 
jusqu’à ce jour, n’ont pas été mises en pratique.
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Elle a tenu son troisième Congrès le 22 décembre 
1906.

Il s’est fait récemment de grands efforts pour 
arriver à la fusion de ces deux groupements 
ouvriers et les socialistes y ont travaillé activement 
dans ce sens. Mais la tentative a échoué par suite 
de l’intransigeance des libertaires qui voulaient 
imposer aux socialistes une déclaration de com
munisme anarchiste.

En dehors de ces deux groupements il existe 
diverses organisations autonomes dont une des 
plus importantes est celle des employés des 
chemins de fer : La Confédération du Personnel 
des Chemins de Fer (« La Confederacion de Ferro- 
carrileros ») qui a des sections dans toute la répu
blique et possède un organe hebdomadaire « El 
Ferro Carril » (Le Chemin de Fer).

Ces divers groupements ont étendu leur action 
collective en solidarisant leurs forces à l’occasion 
de divers mouvements, dont quelques-uns ont été 
étouffés d’une façon sanglante par le gouvernement 
lequel s’est servi en outre, contre les ouvriers, de la 
loi proclamant l’Etat de siège et de la loi de 
résidence.

Le 1er et le 2 novembre 1905, il y eut à Buenos- 
Aires une grève générale causée par l’intervention 
de l’Etat dans une grève des ouvriers des usines 
électriques et des faits de répression sanglante du 
23 novembre 1904 à Ravaio. Si le chômage ne fut 
pas absolument général, il permit cependant de 
faire une manifestation de protestation imposante, 
qui montra la force des organisations ouvrières.
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MOUVEMENT COOPERATIF
Les diverses tentatives faites pour l’établissement 

de coopératives ouvrières de consommation ou de 
production ont toutes échoué jusqu’à ce jour.

Cette année, on a fondé deux boulangeries 
coopératives : une à Barracas (faubourg de Buenos- 
Aires), et l’autre à Banfield (province de Buenos- 
Aires). On a commencé la fabrication du pain dans 
les premiers mois de 1907.

LE MOUVEMENT ÉDUCATIF
En dehors de l’active propagande orale et écrite, 

faite en vue de l’éducation du peuple, il existe 
diverses organisations intimement liées à l’œuvre 
socialiste. L’association pour favoriser l’éducation 
laïque a deux écoles. L’une à La Boca et l’autre à 
Miron. La Société populaire laïque de Lanues 
entretient une école. Enfin la société Luz (Lumière), 
université populaire, se préoccupe d’organiser des 
conférences scientifiques pour les ouvriers.

MUTUALITÉS
Les organisations politiques et syndicales n’ont 

pas établi de mutualités. Celles-ci se développent 
indépendamment des premières, mais toutes deux 
ont partout certains contacts. Il y en a trois : 
L’Organisation Ouvrière de Secours mutuels 
(« Asociacion Obrera de Secorros Mutuos»), qui 
compte 3000 membres ; La Fraternité Internatio
nale (« La Fraternidad International »), 600 mem
bres) et VAssociation Ouvrière (La Asociacion 
Obrera ») de Junin avec 800 membres.

Angel M. Gimenez, secrétaire.



AUSTRALIE

R apport du « P a rt i  Socialist d ’A u stra lie  » 

(de l 'Etat de Victoria)

La communauté australienne comprend 6 Etats 
séparés : Victoria, la Nouvelle Galles du Sud, 
lAustralie méridionale, l'Australie occidentale, la 
Tasmanie, et le Queensland. Dans chacun de ces 
Etats, il y a un Parlement avec deux Chambres 
dont les prérogatives sont à peu près identiques 
dans chacun des milieux. Les Chambres Hautes, 
connues sous le nom de Conseil législatif, sont net
tement réactionnaires, et la majorité des membres 
dans chacune des Chambres Basses, appelées As- 
■semblée Législative,sont essentiellement bourgeois. 
Un tiers des membres des Chambres Basses sont 
des représentants du travail, c’est-à-dire, qu’ils ont 
été envoyés au Parlement en opposition à chacune 
des sections ploutocratiques, sur un programme 
élaboré par les organisations industrielles et poli
tiques des ouvriers.Celles-ci ne sont pas socialistes, 
mais elles sont nettement socialistes dans leurs ten
dances, et les hommes et les femmes les plus actifs 
de ces organisations sont des socialistes conscients.
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Aucun des membres des deux parlements n’a 
lutté d’une manière officielle en qualité de socia
liste aux élections, bien qu’un bon nombre d’entre 
eux se soient déclarés socialistes sans aucune crain
te et aient pris part à la propagande socialiste. Jus
que dans ces derniers temps, la question fiscale, le 
protectionnisme et le libre échange préoccupaient 
avant tout nos hommes politiques, mais actuelle
ment, grâce au développement du socialisme, ces 
problèmes sont relégués à leur place réelle comme 
subordonnés à la question économique. La question 
fiscale n’est plus de la compétence des Parlements 
d’État. Ce qui démontre le développement du so
cialisme en Australie, c’est la situation à l’intérieur 
du Parlement Fédéral, qui comprend deux Cham
bres correspondant au Conseil Fédéral (Bundesrat} 
et au Reichstag d’Allemagne.

Le système électoral des deux Chambres est le 
suffrage des adultes, hommes et femmes, qui ont le 
droit d’élire les membres de chacune des Chambres 
et, c’est pourquoi la Chambre Haute, le Sénat n’a 
pas ce caractère réactionnaire, qui distingue les 
Chambres Hautes des Parlements d’Etat où le suf
frage universel est plus restreint.

A la Chambre Haute fédérale — le Sénat — il y 
a 36 membres dont 15 sont des représentants du 
Travail. A la seconde Chambre, — la Chambre des 
représentants — il y a 75 membres, dont 26 sont 
des députés’du Travail. Aucun de ces représentants 
ouvriers n’est hostile au Socialisme, car la moitié 
d’entre eux se déclare volontiers socialiste. La pres
se capitaliste les classe d’ailleurs tous comme socia
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listes, et les diverses nuances de la ploutocratie ont 
uni leurs forces pour empêcher ces «travaillistes»- 
de pénétrer au Parlement.

Nous pouvons mentionner comme une étape dans 
le développement des idées le fait qu’aux élections 
fédérales de décembre dernier, et spécialement 
pour ce qui concernait le Sénat de l’Etat de Victoria 
qui a droit à 3 membres, les libre-échangistes et les 
protectionnistes de la bourgeoisie ont mis fin à 
leurs différends et se sont mis d’accord sur une 
politique nettement antisocialiste. Le Parti du Tra
vail présenta 3 candidats, tous socialistes, dont 
deux sont des membres influents de notre organi
sation.Le résultat fut que les candidats capitalistes 
obtinrent la i re et la 2me place, les candidats socia
listes la 3e en la 4e. Comme il ne fallait que 3 élus,, 
deux capitalistes et un socialiste obtinrent les man
dats. Cette proportion représente «grosso modo» la 
force respective des partis. Il est cependant possible- 
que notre membre n’aurait pas été élu s’il n’avait 
pas été présenté sous les auspices du Parti du Tra
vail.

Dans l’État voisin de la Nouvelle Galles du Sud, 
il y a une organisation socialiste conue sous le nom 
de The Socialist Labour Party. Celle-ci présenta 3 
candidats comme socialistes purs en opposition aux 
candidats des capitalistes et des travaillistes. Les 
candidats socialistes ne furent pas élus, mais ils 
avaient environ l'5e des suffrages recueillis par les 
candidats qui l’emportèrent.

Au point de vue économique,les ouvriers ne sont 
passablement organisés que dans les Trade-Unions 
d’Australie, mais à l’occasion, des grèves opiniâtres

j
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.y sont déclarées et conduites par les syndicats.Dans 
les divers États, il existe une législation industriel
le sur l’arbitrage qui a servi à mettre fin à de nom
breux conflits, mais elle n’a en aucune façon 
donné satisfaction à tout le monde. Le trade-unio
nisme n’a pas été imprégné fortement de socia
lisme jusque dans ces derniers jours, mais actuel
lement cependant, une grande proportion de trade- 
unionistes étudient l’économie industrielle et se 
font une idée très exacte du mouvement ouvrier, 
examiné au point de vue international.

Quant à nous, membres du Parti Socialiste, nous 
profitons de toutes les phases d’agitation industriel
le et sociale pour faire avancer la cause, là où nous 
le pouvons. Nous avons fait récemment une agita
tion vigoureuse sur la question du chômage et nous 
avons exposé en public d’une manière pénétrante 
les griefs des ouvriers. Nous nous sommes rendus 
de demeure en demeure, dans les centres indus
triels, nous avons récolté des faits certains relatifs 
aux conditions socialès et nous avons popularisé 
cette enquête au moyen de meetings publics et 
contradictoires. Nous avons une liste de cinquante 
orateurs qualifiés, qui, chaque semaine, font des 
meetings en plein air et exposent les principes du 
socialisme révolutionnaire international. Nous 
conduisons les enfants des socialistes à des écoles 
de dimanche et nous leur enseignons l’économie et 
l ’éthique sociales.

Notre camarade, Victor Kroemer, notre délégué à 
Stuttgart., est le directeur général de cette école du 
dimanche.

En ce moment, il n’est pas encore d’entente entre
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les partis socialistes reconnus des divers États,mais 
sans nul doute, cet accord se fera bientôt. Entre- 
temps, nous désirons que l'on sache, combien en 
vérité nous apprécions la grande œuvre accomplie 
«en Europe et en Amérique par nos camarades, dé
fenseurs de la cause socialiste, et au moment où se 
réunira le prochain congrès international, nous au
rons l’occasion d’en apprendre les grands dévelop
pements. Nous prions nos amis des divers pays 
•d’agréer nos sincères salutations et nous les remer
cions pour leur noble exemple. De notre part, nous 
promettons de ne pas rester en arrière pour hâter 
la réalisation complète de notre idéal.

Nous souhaitons le meilleur succès au B. S. I. 
pour son œuvre utile et nécessaire, et nous espérons 
que le Congrès de Stuttgart produise des fruits du
rables pour la cause glorieuse du Socialisme, pour 
laquelle nous voulons vivre et mourir.

Soldats de l’armée socialiste, dans le Parti Socia
liste d'Australie, nous vous saluons fraternellement

Jones, Président.
Tom Mann, Secrétaire.



FRANCE

PAR TI S O C IA LIS TE
(Sect ion française  de l ’ Internationale o u v r i è r e )

C’est un parti divisé qui représentait, lors de 
notre dernier Congrès international, à Amsterdam, 
le Socialisme français. C’est un parti unifié qui 
vient cette année prendre part aux assises du pro
létariat mondial organisé.

Depuis deux ans l’unité socialiste est réalisée 
définitivement en France. Et l’on peut dire non- 
seulement qu’elle s’est faite sous les auspices de l’In
ternationale, mais que c’est l’Internationale elle- 
même qui l’a faite.

En votant, en effet, la résolution qui fixait les 
règles internationales de la politique socialiste, le 
Congrès d’Amsterdam indiquait le terrain commun 
sur lequel pouvaient et devaient se réunir les frac
tions diverses du socialisme français, le terrain de 
la lutte de classe prolétarienne contre toutes les 
fractions de la bourgeoisie.

En même temps, le Congrès d’Amsterdam faisait 
à toutes un devoir de travailler à l’unité ainsi en
tendue, dans la résolution qui disait :



« Le Congrès déclare que pour donner à la classe 
» des travailleurs toute sa force dans sa l\ ,te contre 
» le capitalisme, il est indispensable que, dans tous 
» les pays, en face des partis bourgeois, il n'y ait 
» qu'un Parti Socialiste, comme il n'y a qu'un pro- 
j> létariat.

« En conséquence, tous les militants du Socialis- 
« me ont le plus impérieux devoir de travailler de 
j> toutes leurs forces à la réalisation de l'unité socia- 
» liste sur la base des principes établis par les con- 
» grès internationaux et dans l'intérêt du prolétariat 
-» international, vis à vis de qui ils sont responsa- 
» blés des conséquences funestes de la continuation 
» de leurs divisions.

« Pour arriver à ce résultat le Bureau Interna- 
»> üional et tous les partis des nationalités où l'unité 
» existe, se mettent à leur disposition et leur of- 
» frent leurs bons offices. »

Cette résolution était votée à l ’unanimité et les 
deux sections françaises représentées affirmaient, 
l’une par l’organe du citoyen Edouard Vaillant, 
l ’autre par l’organe du citoyen Pierre Renaudel, 
leur ferme intention de la mettre en pratique.

La première démarche pour cet objet était faite 
le 30 août par la Commission exécutive du Conseil 
■central du Parti Socialiste de France, qui se décla
rait « prêt à réaliser d’ores et déjà cette unité socia
liste sur les bases des principes établis par les con
grès internationaux.»

Le 4 octobre, le Conseil Central rappelait sa dé
marche précédente, « résolu, disait-il, à faire le 
plus rapidement possible le bloc socialiste avec tous



ceux, d’où qu’ils viennent, qui sont prêts à répon
dre à l’appel de l’Internationale » eti, pour per
mettre aux pourparlers de s’engager, il nommait 
une délégation chargée de s’aboucher avec une 
délégation de la section, qui parallèlement avec la 
section du Parti Socialiste de France, avait repré
senté la nationalité française à Amsterdam.

Le Parti Socialiste français, directement saisi, 
faisait connaître à son tour qu’il était disposé à 
toutes négociations en vue de l’unité et constituait 
à son tour une délégation.

Les deux délégations se réunissaient à la date du 
27 novembre.

Elles étaient composées de quinze membres pour 
l’une et l’autre des sections, à savoir : les citoyens 
Bouveri, Bracke, Chauvin, Cherechewski, Du- 
breuilh, Groussier, Guesde, Lafargue, Landrin, J. 
Martin, Pedron, Prévost, Roland, Sembat, Vaillant, 
pour le Parti Socialiste de France; Briand, Cam- 
bier, Cardet, Cipriani, Devèze, Ducos de la Hailler 
Jaurès, Longuet, Orry, Marmonnier, de Pressensé, 
Rebins, Renaudel, Revelin, Viviani pour le Parti 
Socialiste Français.

A cette première réunion, en quelque sorte préa
lable, les deux délégations décidaient la formation 
d’une Commission d’unification et avisaient à faire 
leur place dans cette Commission aux autres élé
ments socialistes (organisation nationale et fédéra
tions autonomes), c’est à dire au Parti Ouvrier 
Socialiste Révolutionnaire et aux fédérations auto
nomes. Sept délégués au sein de la Commission 
étaient accordés à chacune des organisations natio
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nales et un délégué à chucune des fédérations auto
nomes.

C’est sur cette base que se réunit la Commission 
d’unification, composée des citoyens Allemane, Ber
nard, Cordé, Doulut, O. Hervé, Lavaud, Lauche 
pour le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire ; 
Bracke, Cheradame, Constans, Delory, Dubreuilh, 
Lagardelle, Vannier pour le Parti Socialiste de 
France; Briand, Jaurès, Longuet, Orry, de Pres- 
sensé, Renaudel, Revelin pour le Parti Socialiste 
Français ; Brunellière (Bretagne), Camélinat 
(Bouches-du-Rhône), Decamps (Somme), Desmons 
(Nord), Ferrero (Var), G. Hervé (Yonne), Willm 
(Hérault) pour les Fédérations départementales 
autonomes.

La Commission enregistra d’abord les déclara
tions écrites apportées par chacune des organisa
tions et où celles-ci formulaient les conditions aux
quelles l’unité totale du socialisme français pouvait 
et devait à leur avis être réalisé en un parti de lutte 
de classe et d’opposition fondamentale à l’ensemble 
de la classe bourgeoise et à l’Etat, son instrument.

Ces déclarations se ressemblaient en un point — 
point essentiel — à savoir que l’unité ne pouvait 
être fondée que sur la base des résolutions des 
congrès internationaux et notamment des plus 
récents, ceux de Paris (1900) et d’Amsterdam (1904). 
Ainsi un travail de raccordement et de mise au 
point devenait possible. C’est à ce travail que la 
Commission d’unification donna tous ses soins.

Saisie par une sous-commission composée des 
citoyens Allemane, Bracke, Briand, G. Hervé, La
vaud, Renaudel, Willm, d’un projet de déclaration
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commune, elle aboutissait dans sa séance du 
30 décembre 1904, à un texte définitif, subséquem
ment ratifié par chacune des parties contractantes.

C’est cette déclaration que le Bureau Socialiste 
International de Bruxelles enregistrait en sa séance 
du 15 janvier 1905, lui conférant ainsi la consécra
tion du prolétariat international, devenu garant du 
pacte passé entre tous les socialistes de France.

Voici le texte de ce document :

DÉCLARATION COMMUNE
DES

ORGANISATIONS SOCIALISTES

Adoptée le 13 Janvier 1905

Les délégués des organisations socialistes françai
ses : « Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire », 
*« Parti Socialiste de France », « Parti Socialiste 
Français », « Fédérations autonomes des Bouches- 
du-Rhône, de Bretagne, de l'Hérault, de la Somme 
et de l'Yonne », mandatés par leurs Partis respec
tifs et leurs Fédérations pour réaliser l'unité sur les 
bases indiquées par le Congrès International d'Am
sterdam, déclarent que l'action du Parti unifié doit 
être dirigée par les principes qu'ont établis les 
Congrès Internationaux, en particulier les plus 
récents, ceux de Paris en 1900 et d'Amsterdam en 
1904.

Ils constatent que les divergences de vues et les 
interprétations de tactiques différentes qui ont pu 
se produire jusqu'à présent sont dues surtout à des
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circonstances particulières à la France et à l'ab 
sence d'une organisation générale.

Ils affirment leur commun désir de fonder un 
Parti de lutte de classe, qui, même lorsqu'il utilise 
-au profit des travailleurs les conflits secondaires 
des possédants ou se trouve combiner accidentelle
ment son action avec celle d'un parti politique pour 
la défense des droits et des intérêts du prolétariat, 
reste toujours un Parti d'opposition fondamentale 
et irréductible à l'ensemble de la classe bourgeoise 
et à l'Etat qui en est l'instrument.

En conséquence, les délégués déclarent que leurs 
organisations sont prêtes à collaborer immédiate
ment à cette œuvre d'unification des forces socialis
tes sur les bases suivantes, fixées et acceptées d'un 
commun accord :

1° Le « Parti Socialiste » est un parti de classe 
qui a pour but de socialiser les moyens de produc
tion et d'échange, c'est à dire de transformer la 
société capitaliste en une société collectiviste ou 
communiste, et pour moyen Vorganisation écono
mique et politique du prolétariat. Par son but, par 
son idéal, par les moyens qu'il emploie, le « Parti 
Socialiste », tout en poursuivant la réalisation des 
réformes immédiates revendiquées par la classe 
ouvrière, n'est pas un parti de réforme, mais un 
parti de lutte de classe et de révolution ;

2° Les élus du Parti au Parlement forment un 
groupe unique, en face de toutes les fractions poli
tiques bourgeoises. Le groupe socialiste au Parle
ment doit refuser au gouvernement tous les moyens 
qui assurent la domination de la bourgeoisie et son

7
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maintien au pouvoir : refuser en conséquence les 
crédits militaires, les crédits de conquête colonialer 
les fonds secrets et l'ensemble du budget ;

Même en cas de circonstances exceptionnelles, 
les élus ne peuvent engager le Parti sans son assen
timent ;

Au Parlement, le groupe socialiste doit se consa
crer à la défense et à Vextension des libertés poli
tiques et des droits des travailleurs, à la poursuite 
et à la réalisation des réformes qui améliorent les 
conditions de vie et de lutte de la classe ouvrière ;

Les députés, comme tous les élus, doivent se 
tenir à la disposition du Parti pour son action dans 
le pays, sa propagande générale sur l'organisation 
du prolétariat et le but final du socialisme ;

3° L'élu relève individuellement, comme chaque 
militant, du contrôle de sa Fédération;

L'ensemble des élus, en tant que groupe, relève 
du contrôle de Vorganisme central. Dans tous 
les cas, le Congrès juge souverainement ;

4° La liberté de discussion est entière dans la 
presse pour les questions de doctrine et de méthode, 
mais pour l'action tous les journaux socialistes 
doivent se conformer strictement aux décisions du 
Congrès interprétées par Vorganisme central (lu 
Parti ;

Les journaux qui sont ou seront la propriété du 
Parti, soit dans son ensemble, soit ses Fédérations, 
sont ou seront naturellement placés sous le contrôle 
et l'inspiration de Vorganisme permanent établi 
respectivement par le Parti ou les Fédérations ;

Les journaux, qui, sans être propriété du Parti, 
se réclament du socialisme, devront se conformer

-
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strictement pour l'action aux décisions des Congres, 
interprétées par Vorganisme fédéral ou central du 
Parti, dont ils devront insérer les communications 
officielles ;

L'organisme central pourra rappeler ces jour
naux à l'observation de la politique du Parti et, 
s'il y a lieu, proposer au Congrès de déclarer rom
pus tous rapports entre eux et le Parti ;

5° Les élus parlementaires ne pourront individuel
lement être délégués à Vorganisation central, mais 
ils y seront représentés par une délégation collec
tive égalé au 10me des délégués et qui ne sera pas en 
tout cas inférieure à cinq ;

S'il y a une Commission exécutive, ils ne pour
ront en faire partie ;

Les Fédérations ne pourront déléguer comme 
titulaires à Vorganisme central que les militants 
résidant dans les limites de la Fédération ;

6° Le Parti prendra des mesures pour assurer, de 
la part de ses élus, le respect du mandat impératif ; 
il fixera leur cotisation obligatoire ;

7° Un Congrès, chargé de l'organisation définitive 
du Parti, sera convoqué dans le plus bref délai sur 
la base d'une représentation proportionnelle aux 
forces socialistes constatées lors du Congrès d'Am
sterdam, et calculée d'une part sur le nombre des 
cotisants et d'autre part sur le nombre des voix 
obtenues au premier tour de scrutin dans les élec
tions générales législatives de 1902, étant admis que 
le nombre de mandats représentant les voix électo
rales ne pourra dépasser le cinquième du total des 
mandats ;

Il ne sera attribué aux Fédérations de mandats
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représentant (les voix électorales qu'à partir de 
mille suffrages obtenus et le nombre des mandats 
sera déterminé suivant une progression décrois
sante.

Sur les bases ainsi fixées, la Commission d’unifi
cation établissait un projet de règlement organique, 
et au Congrès de Paris, tenu du 23 au 25 avril 1905. 
les délégués de toutes les organisations discutaient 
et adoptaient les statuts du Parti Socialiste (section 
française de l’Internationale Ouvrière).

L’unité ainsi réalisée au milieu d’un grand en
thousiasme était faite encore sous les auspices du 
Bureau International, qui était représenté au Con
grès par les citoyens Emile Vandervelde et Camille 
Huysmans.

La coordination des forces socialistes atterra la 
bourgeoisie, qui eut recours à ses vieux procédés 
de calomnie, pour écarter ou tout au moins pour 
tenter de ne pas voir la menace que contenait pour 
elle la formation d’un Parti Socialiste un et cohé
rent.

Elle essaya dans ses journaux de semer la divi
sion entre les socialistes en opposant les unes aux 
autres les anciennes organisations disparues, en re
présentant tantôt à l’une, tantôt à l ’autre, que l ’en
trée dans l’unité pour elle signifiait la subordina
tion et la soumission à des éléments étrangers. Ces 
tentatives restèrent vaines et les militants ne firent 
qu’en rire.

La presse bourgeoise prétendit alors que l’unifi
cation ne reposait sur aucune base solide, qu’elle 
n’était qu’une coalition faite en vue des élections 
générales législatives de 1906. Selon elle, 1° ce pacte
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avait simplement pour but de gagner des voix et 
des sièges en atténuant le plus possible le program
me socialiste ; 2° au lendemain des élections, il se
rait rompu, l’ambition des «chefs» et la rivalité des 
groupes en dissocieraient les éléments.

L’événement réfuta également l’une et l’autre 
prédiction. Au Congrès national de Chalon, le Parti 
adoptait un projet de manifeste commun à tous les 
candidats socialistes. Loin d’affaiblir en quoi que 
ce soit la doctrine du Parti, on peut dire qu’au con
traire il généralisait, pour la première fois, la cam
pagne faite au nom de la révolution sociale néces
saire. Il appelait tous les travailleurs à la lutte de 
classe ; il leur disait que toutes les revendications 
de réformes n’avaient qu’une valeur secondaire, 
que la conquête des réformes avait pour but unique 
de donner au prolétariat de nouveaux moyens de 
bataille ; il montrait que le seul moyen d’affran
chissement pour les prolétaires était la prise du 
pouvoir en vue de la transformation de la proprié
té capitaliste en propriété sociale. La rÿaestion de 
propriété était donc portée au premier plan de la 
campagne électorale.

Faites ainsi au cri de : A bas la 'propriété capita
liste des moyens de production ! Vive la révolution 
sociale ! les élections eurent pour le Parti les plus 
heureux résultats.

Les 346 candidatures posées par le Parti, en bien 
dès circonscriptions avec des ressources encore in
suffisantes, réunirent 896000 suffrages, en augmen
tation de 12 % sur les voix réunies en 1902 par l’en
semble des candidatures posées par les organisa
tions diverses, et 52 candidats étaient élus.



L’autre prophétie bourgeoise n’apporta pas une 
moindre déception à ses auteurs. Au lieu d’être le 
signal d’une dislocation du Parti, les élections de 
1906 furent le point de départ d’une cohésion plus 
forte. La pénétration réciproque des éléments venus 
de divers côtés amena l’oubli des dissensions an
ciennes. L’agitation et la propagande appelèrent 

sans cesse de nouveaux travailleurs à l’organisation.
Si bien que dix-huit mois après la formation du 

Parti, le Congrès national de Limoges (1-4 novem
bre 1906) pouvait constater que, de 27.000 qu’il 
était lors du Congrès d’unification, le nombre des 
adhérents cotisants s’était élevé à plus de 52.000. 
Soit une augmentation du double.

Ce mouvement d’accroissement, résultat de l’uni
té accomplie ,ne s’arrête pas ; il s’accentue au con
traire, et c’est au triple sans doute que seront por
tées à la fin de cette année, les forces de l’armée so
cialiste en France.

La preuve de la puissance cohérente de l’unité 
désormais indissoluble, est dans le fait que si quel
ques individualités se sont refusées à y entrer, elles 
n’ont pas été suivies par les masses. Même lors
qu’un membre du Parti accepta d’occuper un siège 
ministériel dans un cabinet bourgeois, il n’en résul
ta pour le Parti ni scission ni secousse. Le Conseil 
National se contenta de constater à l’unanimité, 
qu’en acceptant de prendre part à des négociations 
en vue de son entrée au ministère, ce socialiste 
s’était mis lui-même en dehors du Parti. Les quel
ques groupes qui étaient le plus directement sous 
son influence et qui s’étaient un moment détachés 
du Parti à la suite, y sont rentrés quelques mois



après. Quel changement, si l’on se rappelle la lon
gue perturbation jetée parmi les socialistes par l’en
trée de Millerand au cabinet Waldeck-Rousseau et 
quel témoignage plus probant que la résolution 
d ’Amsterdam n’est pas seulement, pour le socialis
me français, une règle posée par le Congrès interna
tional, mais la pensée même du Parti !

Le Parti Socialiste (section française de l’Interna
tionale Ouvrière) comprend 70 fédérations départe
mentales ou régionales. Il possède des groupes dans 
80 départements de France.

Le groupe socialiste au Parlement, constitué en 
opposition à toutes les fractions bourgeoises, com- 
prand 53 membres.

Ce sont : 1 sénateur, le cit. Chantagrel (1). (Haute 
Loire) ;

52 députés : Albert Poulain, mécanicien (Arden
nes) ; Aldy, avocat (Aude) ; Alexandre Blanc, insti
tuteur (Vaucluse) ; Allard, publiciste (Var) ; Alle- 
mane ,typographe (Seine) ; Basly, mineur (Pas de 
Calais) ; Bedouce, employé (Haute Garonne) ; Béné- 
zech, typographe (Hérault) ; Betoulle, comptable 
(Haute Vienne) ; Bouveri, mineur (Saône-et-Loire) 
J. L. Breton, chimiste (Cher) ; Cadenat, cordonnier 
(Bouches-du-Rhône) ; Chauvière, correcteur d’im
primerie (Seine) ; Carlier, employé (Bouches-du- 
Rhône); Paul Constans, mécanicien (Seine); Coû
tant, mécanicien, (Seine); Dejeante, chapelier 
{Seine); Delory, fileur (Nord); Devèze, professeur 
(Gard); Dubois, chaudronnier (Seine); Jacques Du
four, commerçant (Indre); Durre, employé (Nord); 1
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(1) Décédé depuis que le rapport a été écrit.
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Ferrero, ouvrier des arsenaux (Var); Fiévet, tulliste- 
(Nord); François Fournier, forgeron (Gard); Fran- 
conie, agriculteur (Guyane); Ghesquière, marchand 
de journaux (Nord); Goniaux, mineur (Nord); 
Groussier, dessinateur-mécanicien (Seine); Jules. 
Guesde, publiciste (Nord); Jaurès, professeur
(Tarn); Lamendin, mineur (Pas-de-Calais); Melin, 
métallurgiste (Nord); Meslier, médecin (Seine); 
Lassalle, mécanicien (Ardennes); Marietton, avocat 
(Rhône); Paul Brousse, médecin (Seine); Léandre 
Nicolas, cultivateur (Aube); Pastre, professeur
(Gard); F. de Pressensé, publiciste (Rhône); Roblin, 
avocat (Nièvre); Rouanet, publiciste (Seine); Rozier, 
employé (Seine); Selle, pharmacien (Nord); Marcel 
Sembat, publiciste (Seine); Thivrier, médecin
(Allier); Edouard Vaillant, ingénieur (Seine);
Varenne, publiciste (Puy-du-Dôme); Veber, avocat 
(Seine); Vigne, avocat (Var); Walter, mécanicien 
(Seine); Willm, avocat (Seine).

Il est représenté dans les conseils cantonaux par 
60 conseillers généraux et 51 conseillers d’arron
dissement.

Il compte, dans les municipalités, 149 maires, 
219 adjoints et 2160 conseillers municipaux.

Il a pour organe central Le Socialiste hebdoma
daire.

La presse régionale comprend :
2 journaux quotidiens (Le Populaire du Centre, 

de Limoges, et le Droit du Peuple, de Grenoble) ;
4 bi-hebdomadaires ;
37 hebdomadaires ;
2 mensuels.
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Le journal l’Humanité, fondé à Paris par un' 
groupe de socialistes, s’il n’est pas encore la pro
priété du Parti, est appelé à le devenir lorsque sa 
situation sera devenue tout à fait stable. En atten
dant, le Parti'est représenté dans son conseil d’ad
ministration et peut y exercer son influence.

Les campagnes entreprises par le Parti pour la 
journée de huit heures lors du Premier Mai, pour 
le repos hebdomadaire, accordé partiellement et 
actuellement menacé par la majorité des Chambres, 
pour le droit syndical des fonctionnaires, ont à .la 
fois prouvé sa puissance et augmenté sa force d’at
traction.

Seul, il a soutenu la cause de la Révolution en 
Russie et non seulement continué sa protestation 
contre l’alliance de la République française aveu 
l’autocratie tzariste, mais contribué à ouvrir les 
yeux d’une partie de la population de France en 
s’opposant à tout emprunt nouveau fait, sous 
quelque forme que ce fût, par le gouvernement 
tzariste.

Appelant toute la masse de travailleurs à la 
lutte de classe pour l’expropriation politique et 
économique de la bourgeoisie capitaliste, il n’oublie 
pas un moment que la cause du prolétariat fran
çais est étroitement unie à celle du prolétariat de 
tous les pays et en s’agrandissant, en se fortifiant 
sans cesse, ce sont des troupes nouvelles qu’il 
entend amener à la grande armée internationale.

Le secrétariat :
Louis Dubreuilh — Bracke —- P. Renaudel-



ESPAGNE

Rapport de
« L ’ Uni on  générale des T  rava il leurs d ’ Espagne »

L'Union Générale des Travailleurs d'Espagne a 
été constituée en 1889 et à partir de cette date elle 
.s'est développée de la manière suivante :

Novembre 1889 27 3355
Septembre 1890 36 3896
Avril 1891 . 54 5457
Août 1891 58 5304
Février 1892 79 7170
Août 1892 97 8014
Février 1893 110 8848
Août 1893 97 8553
Mai 1895 79 6276
Février 1890 69 6154
Septembre 1899 65 15264
Mars 1900 69 14737
'Septembre 1900 126 26088
Mars 1901 172 29383
Octobre 1901 198 31558
Mars 1902 226 32778
Octobre 1902 251 40087
Janvier 1903 282 46896
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Septembre 1903 331 46574
Mars 1904 352 56900
Octobre 1904 363 55817
Février 1905 373 56905
Octobre 1905 346 46485
Mars 1906 274 36557
Octobre 1906 253 34537

Depuis le mois d’août 1904, le mouvement 
■ouvrier d’Espagne a décru d’une façon assez no
table.

Lors du Congrès International d’Amsterdam, 
l'Union générale comptait 352 sections avec 56900 
fédérés ; en octobre de la même année 363 sections 
avec 55817 fédérés ; en février 1905, le nombre de 
.sections était de 373, ne comptant plus que 56905 
affiliés.

Mais, à partir de cette date, le mouvement syn
dical fédératif a été en diminuant au point qu’à 
l’heure actuelle, il n’y a pjlus que 34537 affiliés, ré
partis entre 9 fédérations de métiebs et 253 syndi
cats.

Les syndicats ouvriers, non affiliés à l'Union Gé
nérale, sont plus nombreux et ceux-ci ont souffert 
de la crise dans une proportion plus considérable 
que ceux qui font partie de nos groupements.

Si l’organisation ouvrière en Espagne est peu dé
veloppée, cette situation s’explique par une infinité 
de raisons. Les plus importantes sont les suivantes : 
le manque d’un fort développement industriel, le 
nombre des illettrés, l’émigration et la situation 
économique des ouvriers.

Commenter exactement ces raisons nous serait
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fort difficile, parce que les statistiques officielles* 
qui pourraient nous guider pour tracer un tableau 
complet et parfait de la situation de l’organisation 
ouvrière, sont incomplètes et surannées.
Le développement industriel, qui, pendant ces 

dernières années,avait pris quelque accroissement, 
a reculé ou est resté stationnaire. Lorsque les guer
res de Cuba et des Philippines furent terminées, il 
semblait que la bourgeoisie allait entrer dans la 
fièvre du perfectionnement industriel, sans doute 
pour ne pas se laisser vaincre sur les marchés na
tionaux et pour empêcher que ceux de Cuba et des 
Philippines, q-u’elle avait monopolisés, ne passent 
aux États-Unis ! Il est certain cependant que cette 
fièvre industrielle est complètement terminée.

La conséquence de cette négligence de notre bour
geoisie, et la faible concentration capitaliste sont les 
causes du manque d’un fort contingent d’ouvriers 
dans les ateliers et dans les fabriques. Cette con
joncture constitue un grand obstacle et permet avec- 
grande difficulté le développement des organisa
tions ouvrières.

L’analphabétisme en Espagne est énorme et porte 
un grand préjudice à l’organisation des travailleurs 
qui ont à lutter contre un des plus grands ennemis 
de l’organisation, l’ignorance. Pour avoir une idée 
de cette situation, il suffira de relever quelques; 
données d’une statistique officielle de 1900.

L’Espagne compte 18,618,086 habitants — 
9,087,821 adultes et 9,530,265 femmes. Parmi les 

[WLhommes, il y en a 178,^15 qui ne savent pa^lire et 
3,831,345 qui^£ savent-^fté écrire : 5,086,056 qui ne- 
savent ni lire ni écrire.
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Parmi les femmes, il en est 317.138 qui ne savent 
que lire, 2.395.839 savent lire et écrire ; et 6.806.834 
.ne savent ni lire ni écrire.

Il en résulte donc que sur 18.618.086 habitants, 
495.753 ŝeulement savent lire) 6.227.184 savent lire 
et écrire ; et 11.874.890 habitants sont totalement il
lettrés. En outre il est 20,259 personnes dont on 
.ignore la situation intellectuelle.

Il ne faut toutefois pas déduire du fléchisse
ment dans l’organisation que les travailleurs espa
gnols sont hostiles aux sociétés ouvrières de résis
tance. LE DÉCROISSEMENT DE LA FORCE SYN
DICALE PROVIENT SIMPLEMENT DE LA SI
TUATION ÉCONOMIQUE DU PAYS.

Vers le milieu de l’année 1905, il commença à se 
produire dans le pays une crise de travail énorme, 
dont la conséquence fut d’augmenter dans des pro
portions excessives l’émigration vers les républi
ques américaines. Des syndicats tout entiers dispa
raissaient parce que les compagnons, qui les com
posaient, étaient partis à la recherche de besogne. 
Si, à ce mal, nous ajoutons la disette des vivres 
et l’exiguïté des salaires, nous y trouvons la 
justification évidente des causes qui, en Espagne 
ont amené une diminution au lieu d’une augmenta
tion de l’organisation de classe.

Selon une statistique que j ’ai devant les yeux, da
tant de 1902, les émigrés espagnols partis pour dif
férents pays de l'Europe étaient au nombre de 3064, 
pour l’Asie et l’Océanie, de 1069 ; pour l’Afrique, de 
22.557 ; pour l’Amérique, de 24.863 personnes. Ce 
qui fait ensemble 51,593.

Comme l ’année 1902 était une période de déve-
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loppement industriel,pendant laquelle beaucoup de. 
personnes trouvaient régulièrement du travail, on 
peut s’imaginer l’état actuel caractérisé par une. 
situation industrielle stationnaire et par un chô
mage qui a pris des proportions épouvantables. Ce 
qu’il y a de pis, c’est que jusqu’à ce moment la 
bourgeoisie espagnole n’a pas tâché de remédier à 
ce terrible danger, qui porte un grand préjudice 
aux ouvriers, et qu’elle-même en supportera les 
conséquences.

A mon avis, les circonstances indiquées sont suf
fisantes pour faire comprendre que l’œuvre du syn
dicalisme n’a pu être que lente et difficile, étant 
donné que les causes principales, qui favorisent le 
développement de l’industrie et de l’instruction, 
fond défaut dans notre pays.

Ceci ne veut pas dire que les ouvriers espagnols 
ne désirent pas l’organisation. Ils ont donné plu
sieurs preuves qui démontrent le contraire. C’est à 
l’organisation qu’on doit le vote des lois suivantes : 
la responsabilité des patrons en cas d’accident du 
travail ; l'interdiction du travail des femmes, 
un mois avant et un mois après l’accouchement ; 
la loi sur le repos dominical et d’autres lois d’un ca
ractère social, comme l’organisation d’un Institut 
de Réformes Sociales, de Commissions locales et 
provinciales de réformes sociales, composées de 
patron^ et ouvriers, qui ont pour mission d’étudier 
les réformes en matière de législation sociale et de 
veiller à ce qu’elles soient respectées.

Nous devons rendre justice au Parti Socialiste 
qui a toujours travaillé et travaille pour organiser 
la classe ouvrière en tâchant de l’éduquer et de l’in
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struire, en l’incitant à la lutte et aux campagnes 
d’idées. C’est pour cette raison que les relations 
entre «L'Union Générale des Travailleurs» et «Le 
Parti Socialiste Ouvrier»,sont des plus cordiales. Ces 
deux organismes se sont mis d’accord dans les Co
mités Nationaux pour tout ce qui exige une action 
combinée comme les campagnes de protestation, les 
réclamations aux pouvoirs publics, la diminution 
du prix des subsistances et pour tout ce qui peut 
apporter du profit aux membres des deux organi
sations. On ne faisait exception que pour la partie 
purement politique, qu’il nous est défendu de 
traiter, conformément les statuts de l'Union Géné
rale.

L'Union Générale n’a pas de relations avec 
d ’autres partis politiques que le Parti Socialiste.

A l'Union Générale appartiennent les Fédérations 
Nationales de métier, les Fédérations Locales et les. 
Syndicats isolés. Il y a quelques fédérations de 
caractère national, comme celle des travailleurs de
là mer qui n’est pas affiliée à l’Union, mais qui tout 
de même est. en bonnes relations avec cette der
nière et qui sera peut-être affiliée à bref délai. Il y 
a en outre un certain nombre de syndicats récalci
trants à l’affiliation à l'Union Générale, à cause des 
calomnies lancées contre celle-ci par ceux qui sont 
appelés et qui s’appellent anarchistes et qui en 
Europe ont fait et font encore œuvre de désorgani
sation !

La haine de cet élément contre l'Union Générale, 
est féroce et pour arrêter l’influence que celle-ci a 
sur les travailleurs, ces messieurs ont créé il y a 
un an, une Fédération Nationale qui s’appelle «Fé



—  1 1 2  —

dération Régionale» et qui n’a donné aucun résul
tat car elle n’existe que de nom. Elle n’a été sou
tenue pendant quelque temps que par deux ou trois 
syndicats d’une importance très limitée.

Les cotisations que les Fédérations et les Syndi
cats paient à l’Union Générale comme cotisation 
ordinaire est de 5 centimes de pesetas par trimestre 
et par chaque fédéré qui travaille ; et de 10 centi
mes de pesetas, en cas de grève déclarée réglemen
taire par l’Union Générale, par chaque fédéré qui 
travaille.

Les cotisations que les associés paient en général, 
à leurs syndicats respectifs est de 25 centimes de 
pesetas par semaine.

Les grèves que l’Union a soutenues pendant l’an
née 1905 sont relevées dans la statistique suivante :

G R È V E S  P E N D A N T  L ’A N N É E  1905.

INDUSTRIES
Nombre

de
grèves

Nombre
de

syndiqués
G agnées Perdues

Term inées
par

tr a n s 
action

R ésu lta ts
ign orés

Agriculture 5 361 i i i 2
Alimentation 12 3199 4 4 2 2
Arts Graphiques 6 233 2 3 i —

Construction 28 3850 11 5 h 1
Cuirs 3 268 1 2 — —

Décoration 1 9 1 — — —

Artisans 3 135 — 1 2 —

Menuisiers 21 1112 7. 4 10 —

Métallurgistes 11 751 5 5 1 —

Mineurs 15 5269 2 9 3 1
Mobilier 2 63 — 2 — —

Coiffeurs 2 433 — 2 — —

Pierre 6 629 4 ï 1 —

T ransport 8 810 5 i 2 —

Tonneliers 1 180 — i — —

Vêtements 17 1954 6 6 3 2
Totaux 141 19526 49 47 37 8
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Causes qui ont motivé les grèves

L'augmentation de salaire 59
La diminution des heures de travail 36
La défense du droit d’association 12
La demande de paiement hebdomadaire 2
L’infidélité des patrons aux contrats et conventions 12 

. Le renvoi injuste d'ouvriers 4
L’abolition du travail à forfait 4
L’atteinte à la dignité ouvrière 12

1 Ï Ï

Sur ce total de 141 grèves, une était de caractère 
réglementaire. Elle dura 7 mois et coûta 65,000 frs. 
■Quoique les 140 autres n’eussent pas ce caractère, 
elles furent subsidiées par les syndicats affiliés à 
l ’Union.En 1906, le nombre de grèves soutenues par 
les syndicats affiliés à l’Union se montait à 130, 
■c’est à dire à peu près le même nombre de grèves 
qu’en 1905, bien qu en 1906, nous en ayions eu une 
«d’une importance considérable. Nous voulons par
ler de la grève des mineurs de Bilbao et Santander 
dans laquelle le gouvernement est intervenu en 
envoyant sur place l’armée, qui a blessé et tué un 
■grand nombre de grévistes.

Ceci est tout ce que nous pouvons dire sur 
l ’Union Générale des Travailleurs Espagnols et les 
difficultés principales qui ont traversé son dévelop
pement.

Il nous reste néanmoins la satisfaction de pouvoir 
constater, qu’étant données la modestie de notre or
ganisation et les nombreuses difficultés avec 
lesquelles nous avons eu à lutter, nous avons fait 
tout ce que nos moyens et les ciconstances nous-

8
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ont permis, et nous avons le ferme espoir que les 
obstacles qui s’opposent au dévèloppement de notre 
organisation de classe disparaîtront devant notre 
labeur incessant et notre constance.

Madrid, le '25 janvier 1907.

VincentO; Bario (secrétaire)..



ESPAGNE

Rapport du

(t P a r t i  Socialiste O u v r i e r  »

Depuis le Congrès d’Amsterdam, nos groupes et 
par suite le nombre des affiliés, ont subi une dimi
nution relativement aux forces que nous avions il y 
a trois ans. Il faut chercher la cause de cette régres 
sion, non dans l’insuffisance de notre propagande, 
ni dans l’hostilité des masses à l’égard de nos 
idées, mais dans lat terrible crise économique qui 
pèse sur notre pays. Aux années d’une prospérité 
relative qui suivirent la fin de nos guerres colo
niales, a succédé une affreuse dépression économi
que qui pèse sur toute notre vie nationale, et s’est 
aggravée par l’inhabilité et la stupidité de nos gou
vernants, incapables de remédier à cet état de cho
ses. Pour comprendre l’extension de la crise qui 
nous accable, il suffit de vous dire qu’il est des con
trées entières dépeuplées par l’émigration, et le cas 
d’un village abandonné en masse par ses habitants 
qui vont s’établir dans d’autres pays, est loin d’être 
isolé. Notre parti s’en est ressenti, et c’est parmi les
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travailleurs agricoles que nous avons à enregistrer 
les plus grandes pertes.

Notre parti est composé actuellement d’une cen
taine de groupes avec 6000 affiliés environ.

En voici le détail par communes fédérées :

Provin ces  de Castil le :

Madrid 830 Salamanca 20 San Roman del Valle 26
Tetuan 19 Villanueva de Campean 18 Segovia 22
Valladolid 68 Mora de Toledo 65 Rueda 34
Villanubla 86 Turlequi 30 Pobladura del Valle 26
Leon 25Saludes de C. 11 ValcavadodelParamo20
Burgos 42 S. Adrian del Valle 17 Temblegue 34
Miranda 50 Pozuelo del Paramo 16 Villabiazaro 30
Toledo 10 Villada 20 Sangenjo 20
Palencia 10 San Christobal 20

A r a g o n ,  Catalogne et lies Baléares  :

Saragosse 21 Cabrils 12 Reus. 35
Barcelone 80 Manresa 10 Palma de Mallorca 35
San Andrés 20 Manbleu 10 Manacor 35
Matarô 70 Tarragone 30 Lluchrrrayor 20
Sitges 29 Tortosa 16

Valence

Valence 30 Villaneva del Grao 10 Elche 136
Oastellon 20 Alcoy 30 Crevillente 20
Jatiba 30 Alicanta 22 Atmausa 25

Andalousie et E s t r a m a d u r e  :

Malaga 40 Linares 30 Cador 20
Véler-Malaga 12 Alméria 30 Baza 30
PuertodeS.Maria 50 Cuevas de S. Marcos 10 Olula de Castro 34
Séville 50 Porcuna 25 Gergal 50
Püebla de Cazalla 15 Mancha Real 10 Jerer de los Ca- 10
Coroloba 10 Fuentecen 10 [balleros
Jaen 30 Torre del Valle 30
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S a n t a n d e r et Biscaïe

Santaruler 100 Sestao 40 Baracaldo 70
Cabarceno 80 Erandio 40 Sopuerta 30
Astillero 50 San Julian 35 Aibar 87
Obregôn 10 Deusto 30 Saint Sébastien 100
Bilbao 400 Begona 40 Victoria 30
Gattarta 40 Ortuella 50 Pampelune 40
La Arboleda 80 Las Carrera 30

A s t u r i e  et Gaiicie :

Oviedo 95 Sama 50 Orense 40
Gijon 35 Arenas 20 Pontevedra 18
Mieres 80 Valliniellos 20 Lavadorès 20
La Nueva 37 Miono 20 Lugo 20
Trubia 35 Vigo 450
Tremanes 25 Corogne 25

De plus, nous avons une quinzaine d’adhérents 
individuels dans quelques villes où notre parti n’est 
pas encore organisé.

La presse socialiste a subi également des pertes. 
Le nombre de nos journaux n’est aujourd’hui que 
de sept, tous hebdomadaires, à savoir : El Socialista, 
organe central paraissant à Madrid.; La Lucha de 
Closes, à Bilbao ; La Aurora Social, à Oviedo ; Soli- 
daridad, à Vigo ; La Conciencia Obrero, à Alcoy ; 
Al Sudor del Obrero, à Puerto de Santa Maria ; El 
Obrero Balear, à Palma de Mallorca. La presse syn
dicaliste n’est pas comprise dans ce dénombrement.

Notre parti, étant composé presqu’èntièrement 
d’ouvriers manuels, la littérature socialiste chez 
nous n’a pas produit jusqu’ici d’ouvrages originaux 
importants. Cependant nous avons publié un grand 
nombre de livres et de brochures des principaux 
théoriciens du socialisme.
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Nos relations avec les Syndicats Ouvriers, surtout 
avec ceux qui composent l'Union Générale des Tra
vailleurs, l’organisation corporative la plus puis
sante de notre pays et qui compte actuellement 
34,537 affiliés, sont très cordiales, car ce sont des 
socialistes qui en ont la direction et en déterminent 
la tactique.

Le mouvement coopératif est encore dans l’en
fance chez nous. Il n’existe une seule coopérative 
qui puisse porter ce nom.

Quant à l’émigration, il est fort difficile d’en 
fournir une statistique, il n’existe pas de dénom
brement officiel. On ne peut constater qu’une chose, 
c’est qu’il est énorme, et que de nos ports sortent 
tous les jours des transatlantiques bondés de 
paysans et d’ouvriers, quittant le pays parce que 
poussés par la faim.

En dépit de tant d’obstacles, nous n’avons pas 
laissé de prendre part à tous les actes qui pou
vaient favoriser la diffusion de nos idées.

Aux élections législatives de 1905, nous avons 
obtenu 23,000 voix, c’est à dire 3000 voix de moins 
qu’en 1904.

Par contre, nous avons réussi à envoyer des 
camarades à quelques Hôtels-de-Ville où l’on nous 
empêchait d’entrer. C’est le cas de Madrid, où nous 
avons déjà trois représentants du Parti. En total, 
le Parti compte 71 conseillers municipaux dans 
30 communes.

Nos journaux ont eu à souffir des poursuites 
pendant ces dernières années. Il n’est peut-être 
aucun d’eux qui ait échappé aux fureurs de la per
sécution. Quelques-uns de leurs directeurs ont été-
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emprisonnés et récemment notre confrère Acevedo, 
directeur de La Lucha de Clases de Bilbao a été 
condamné à huit années de réclusion.

Le premier mai est fêté en Espagne avec toute 
la solennité accoutumée. C’est un jour où l’on ne 
travaille pas dans plusieurs villes.

Par suite de l’écroulement d’un bassin à eau en 
construction à Madrid, qui a fait plus de 200 victi
mes, morts et blessés, notre Parti a fait une mani
festation de protestation où figurèrent des milliers 
de travailleurs, ainsi que toutes les sociétés ouvriè
res avec leurs drapeaux en tête. Ce fut un cortège 
imposant !

Notre action auprès du gouvernement a été inces
sante pour réclamer le complément, non seulement 
des lois favorables aux travailleurs, mais aussi des 
lois ordinaires, visant la généralité des citoyens. 
Nous avons eu la satisfaction de voir assez souvent 
nos réclamations accueillies favorablement.

Les devoirs de solidarité n’ont pas été oubliés par 
les socialistes espagnols. Nous les avons pratiqués 
avec nos compatriotes et avec les ouvriers des 
autres pays. Nous avons recueilli 6000 pesetas pour 
les révolutionnaires russes, 2400 pour les mineurs 
de Courrières et plus de 2000 pour les victimes de 
nos dernières grèves aux bassins mineurs de Bis- 
caï'e et de Santander.

Au nom du Comité National 
du Parti Ouvrier Socialiste :

Pablo Iglesias, Mariano Garcia Cortès, 
président. secrétaire.



BELGIQUE

L e  P a r t i  O u v r i e r  Belge (i)

Dans mon rapport, publié à la veille du Congrès 
d’Amsterdam et établissant la situation du Parti 
Ouvrier, à la date du 31 décembre 1903, j ’ai établi 
que notre organisation comprenait 25 fédérations 
régionales. Depuis lors nous avons eu à enregistrer 
la création de deux nouvelles Fédérations Régio
nales, celles de Turnhoul et de Roulers, qui tra
vaillent dans des régions très cléricales et très fana
tiques. Nous ne pouvions espérer un succès aussi 
rapide, mais l’industrialisme s’est répandu dans 
ces contrées et la conséquence fatale en a été : 
la création de groupes syndicaux et politiques.

Notre nombre de groupes affiliés reste station
naire, parce que de même qu’en 1903, nous nous 
sommes bornés, dans notre relevé, à tenir note 
des groupes en règle pour les cotisations à la 
caisse centrale du Parti Ouvrier.

Pour un total de 803 groupes, nous relevons 117 1

(1) Nous joignons à cet aperçu un tableau donnant une situa
tion exacte de la force du Parti Ouvrier Belge.
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sociétés coopératives, 252 syndicats professionnels,,. 
229 groupements politiques, 25 groupes d’art et 
d’agrément et enfin 180 sociétés de secours mu
tuels. Si nous devions tenir compte des sociétés 
nombreuses, qui ont leur siège dans nos Maisons* 
du Peuple, sociétés qui se réclament du socia
lisme, dont les membres sont des socialistes mili
tants, le nombre de nos groupes serait bien plus 
grand. Mais dans les débuts surtout, les groupes 
n’aiment pas à payer de cotisation centrale. Cer
tains, d’autre part, sont d’un particularisme fa
rouche. D’autres encore aiment à profiter du Parti 
sans rien débourser. Cette tendance fâcheuse 
disparaît cependant. Mais par scrupule, nous 
n’avons retenu que ceux qui ont acquitté leur- 
cotisation à l’organisation centrale du parti.

Le nombre des membres cotisants s’est élevé de
130,000 à 145,781, et nous pouvons prévoir que ce 
chiffre sera encore augmenté au cours de l’année 
1907.

Notre presse s’est améliorée depuis le Congrès 
d’Amsterdam. Nous pouvons affirmer que nos 
journaux quotidiens tirent à plus de 127,000 
exemplaires (il y en a 11), que les sept journaux 
ou revues mensuels, les 18 organes syndicaux et 
les 20 journaux socialistes hebdomadaires sont fort 
répandus. Les journaux quotidiens sont :

Le Peuple (5 centimes) et ses succédanés L'Echo 
du Peuple (2c8) L'Echo du Peuple du Borinage 
(2 cs), L'Echo du Peuple du Bainaut (2 cs), L'Echo 
du Peuple de Namiir (2 cB), L'Echo du Peuple de 
Liège (2 c8) le Journal de Charleroi (5 c8), l'Avenir - 
du Borinage (5 c8), Le Travail, (journal ouvrier*
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'des syndicats neutres et socialistes de Verviers), 
pour le pays flamand, Vooruit (2 es) et De Werker 
(2 cs).

Nous possédons depuis quelques temps une 
•œuvre qui rend des services remarquables. C’est 
la publication Germinal (rue Hautport 29, Gand), 
Plus de 20,000 membres du parti y sont abonnés, 
et, pour la somme d’un franc, l'administration 
distribue de 12 à 15 brochures par an. Les syndi
cats, sociétés coopératives et groupes politiques y

• ont abonné d’office leurs membres. D’autre part, le 
Parti de même que la centrale syndicale ont 
décidé, en janvier 1907, d’éditer des séries de bro
chures sur les questions de théorie et de tactique.

Signalons encore l’apparition récente d’un petit 
journal illustré « La Bonne Graine », dont le 
modèle a été le « Seme » italien, organe destiné

• au grand public souvent incompréhensif et qui se 
vend à raison d’un centime le numéro. Le tirage 
mensuel dépasse déjà 25,000 exemplairës pour 
l’édition française. Les souscripteurs s’engagent à 
le répandre chez les personnes qu’ils supposent

•susceptibles de devenir socialistes.
Nos journaux professionnels, qui comprennent 

des organes de 12, 14, 16 pages et plus, font natu
rellement des progrès en rapport avec l ’accroisse
ment des forces syndicales. Le Journal des Corres
pondances, organe de la Commission syndicale, a 

'doublé le nombre de ses lecteurs depuis trois ans.
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LES ÉLECTIONS LEGISLATIVES de 1902, 
ayant eu lieu après l ’échec de notre mouvement en 
laveur du suffrage universel, ne nous ont pas été 
favorables. Elles ont fait constater un léger recul 
dans le nombre des voix socialistes, par suite de 
l’abandon des éléments de la petite bourgeoisie qui 
pendant un certain temps avaient augmenté arti
ficiellement la force nominale de notre parti.

Le renouvellement delà Chambre se faisait 'ar 
moitié, nous avons eu de nouvelles élections en
1904. À ce moment, la majorité cléricale était ré
duite à une vingtaine de voix, et il semblait pos
sible, même avec la représentation proportionnelle 
et tout simplement en évitant des déchets électo
raux, de culbuter le gouvernement clérical et réac
tionnaire. Les Fédérations d’arrondissement du 
Parti furent donc entraînées, par la force des cho
ses, à conclure des cartels avec les autres partis 
d’opposition dans un très grand nombre de dis
tricts. C’est à cela qu’il faut attribuer le fait que 
certains chiffres, indiqués au Tableau, n’ont pas 
varié depuis 1902, parce que, malgré un progrès 
sensible pour les voix d’opposition, nous n’en 
avons pas voulu faire profiter le Parti Ouvrier, pré
férant rester en de ça qu’au delà de la réalité.

Les élections de 1904, nous ont fait perdre 5 dé
putés, échec réel et apparent. Réel dans deux mi
lieux où nous avons subi un léger recul. Apparent 
dans d’autres arrondissements où, à des élections 
partielles nécessitées par l’augmentation de la po
pulation nous avions bénéficié d’une stipulation de 
la loi proportionnelle portant que pour supprimer 
les ballottages, en cas d’élection accidentelle pour

à



un siège, la majorité relative octroierait le mandat, 
contesté. Aux élections de 1906, nous avons regagné 
deux sièges, dont un, celui de Courtrai, est le pre
mier mandat socialiste conquis dans la pauvre et 
cléricale Flandre occidentale.

En additionnant les chiffres de deux consulta
tions législatives, nous obtenons pour la période 
1904-1906 un chiffre de 469.094 voix, soit 6000 de 
plus que pour la période de 1902-1904. Il n’y a donc- 
là de progrès réel, mais notre recul n’a pas persisté. 
Ajoutons même que la qualité socialiste de nos élec
teurs s’est améliorée, ce qui n’est pas sans impor
tance. Disons-le en passant. La conclusion des car
tels avec les partis libéraux et démocrates n’a pas; 
du tout influencé la politique du parti et de nos 
candidats, qui ont défendu en tous points le pro
gramme socialiste, sans s’inquiéter de celui de 
leurs alliés momentanés.

Les élections communales de 1904 ont fait passer 
650 candidats socialistes. Nous avons obtenu une 
représentation socialiste dans 193 communes et la 
majorité socialiste dans 22 communes. Une Fédéra
tion nationale des conseillers communaux socialis
tes existe depuis plusieurs années. Plus de 350 con
seillers en forit partie et paient une cotisation an
nuelle qui leur donne droit à un abonnement d’une- 
revue spéciale «Le Mouvement Communal». La Fé
dération se réunit en congrès,au moins une fois par 
an, pour examiner les questions de réalisation du 
programme socialiste communal.

Nous avons 91 conseillers provinciaux socialistes 
répartis en quatre provinces, 4 députés permanents 
(les ministres provinciaux), et enfin 7 membres so-
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cialistes au sénat, (dont 2 censitaires et 5 élus par 
les Conseils provinciaux), qui compte une centaine 
■de membres en tout.

Nos congrès annuels du Parti Ouvrier constatent 
une entente réelle entre les divers éléments qui le 
composent. Bien que souvent les questions soient 
•examinées avec une chaleur et une passion toutes 
méridionales, nous arrivons généralement à pren

dre des résolutions à la quasiunanimité.
Outre les vœux en faveur du suffrage universel, 

nos congrès se sont, occupés de l’interdiction 
de la vente de l'alcool dans nos Maisons du 
Peuple et sans devoir recourir à des mesures 
extrêmes, cette vente a presque totalement dis
paru. Le congrès de 1906 a décidé la créa
tion d’une Société d’assurance sur la vie au 
sein du Parti Ouvrier.Les études préliminaires sont 
terminées et les souscriptions, pour la forma
tion de capital, atteignent déjà plus de 60,000 fr. 
Dès que la somme de 100,000 francs sera souscrite, 
la nouvelle oeuvre commencera à fonctionner et 
une fois de plus, le Parti Ouvrier Belge entamera 
les profits capitalistes par une action directe, c’est 
à dire, en infusant à une méthode d’organisation, 
éclose dans une pensée de solidarité mais déformée 
par le régime capitaliste, un esprit socialiste au 
grand profit du prolétariat. Nous fondons de lar
ges espérances sur cette société d’assurance sur la 
vie, qui, tout en préservant les ouvriers contre 
l'exploitation des sociétés capitalistes,nous donnera 
une nouvelle armée de propagandistes et nous pro-
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curera les ressources nécessaires à la constitution, 
d’une banque ouvrière, dont nos sociétés coopéra
tives ressentent depuis longtemps l’impérieux be
soin.

** *
Ce qu’il y a lieu de constater encore, c’est la. 

division du travail réalisé par les diverses organi
sations que renferme l’organisation même du Parti. 
Ouvrier. C’est ainsi que nous venons de parler de 
l’action de la Fédération des Conseillers commu
naux. Nous pourrions en dire autant de la Fédé
ration des Jeunes Gardes Socialistes, qui groupe les 
jeunes gens et les spécialise pour la propagande 
antimilitariste par l’édition de journaux et revues 
périodiques, notamment à l’occasion de l’appel des. 
miliciens, par voie de conférences et de meetings, 
où les anciens viennent soutenir les revendications, 
et le mouvement antimilitariste des Jeunes.

** *
La Fédération des Sociétés Coopératives de Belgi

que, également formée sous les auspices du Parti, 
se développe avec une certaine autonomie et tient, 
comme les autres fédérations, des congrès spé
ciaux dont les décisions ne lient les groupes que 
pour autant qu’elles, soient ratifiées par les Congrès 
annuels du Parti.

D'après le rapport, présenté par la Fédération 
des Sociétés Coopératives au Congrès du Parti,, 
tenu le 31 mars à Bruxelles :

« 1° La Fédération fait actuellement 2 millions
500,000 francs d’affaires. Elle en ferait beaucoup



-  127 —

plus si tous nos administrateurs et tous nos gé 
rants voulaient tout acheter à leur Fédération, si- 
tous en saisissaient l’importance et le rôle.

2° Elle a publié pour la seconde fois son annuaire 
qui a montré la grandeur du mouvement coopératif 
en Belgique et à l’étranger,

3° Elle a élaboré un recensement de nos sociétés 
coopératives qui accuse les données suivantes :

Nombre de sociétés 168
Nombre de familles affiliées 103349
Ventes 26,936,873,06
Vnleur des immeubles 10,302,058,76
Valeur du capital versé 1,666,650,66
Bénéfices réalisés 3,140,209,72

La progression est remarquable.
4° Elle publie une revue illustrée « La Coopéra

tion», qui poursuit l’éducation coopérative et socia
liste des coopérateurs et des coopératrices. L’ac- 
Cueil qu’elle a reçu nous fait dire que sa vie est 
assurée.

5° Elle s’est efforcée de soutenir et de réorgani
ser plusieurs sociétés coopératives dont l’existence 
était comprise.

6° Elle a continué en un mot, à exercer une
action commerciale et éducatrice. »

C’est la démonstration claire et évidente que le- 
Parti Ouvrier Belge tend de plus en plus à s’orga
niser de façon à vivre par lui-même et à mener la’ 
lutte contre le capitalisme par tous les moyens, sans 
exclure aucune des formes d’organisation, ni le* 
syndicat, ni la coopération, ni le groupe politique, 
ni l’organisation de la jeunesse, ni le groupe- 
d’agrément.

ici
119581

31,174,552,91 
12,091,299,52 

1,655,061,33 
3,035,940,95 •



Nos. Fédérations nationales professionnelles, 
jouissent également de l'autonomie nécessaire 
pour prendre toutes les décisions qui les intéres
sent directement pour la défense de leur situation 
professionnelle ou pour conquérir des avantages 
nouveaux. Les métallurgistes, les mineurs, les tra
vailleurs du bois, les relieurs, les cigariers, l’in
dustrie textile, les travailleurs du bâtiment, de la 
pierre, les boulangers, les employés de commerce 
tiennent des congrès séparément, mais toutes ces 
fédérations ont droit de représentation au Conseil 
Général du Parti Ouvrier par des délégués spé
ciaux. Le Parti Ouvrier est sorti des entrailles du 
prolétariat. Avec les syndicats isolés et dont les 
fédérations ne sont pas encore constituées, de 
même qu’avec le concours des syndicats indépen
dants ou neutres, nos associations professionnelles 
constituent la Commission Syndicale. Celle-ci re

ç o it  une subvention annuelle du Conseil Général 
du Parti Ouvrier. La cotisation est fixée à 10 cen
times par membre et par an pour la Commission 
Syndicale, ce qui fait que les syndicats affiliés au 
Parti Ouvrier et en même temps à la Commission 
Syndicale paient en réalité une double cotisation. 
Si la C. S. a trouvé 35,024 affiliés parmi les mem
bres du Parti Ouvrier, il y a cependant en tout
54,000 ouvriers syndiqués payant cotisation à la 

■ Commission Syndicale. La différence entre ces deux 
chiffres s’explique par le fait que plusieurs grou
pes socialistes ne paient pas encore leur affiliation 
au Parti et d’autre part, par l’affiliation d’environ 

'-50(30 syndiqués indépendants à la Commission Syn
dicale. Ce chiffre de 54,000, force de la centrale, est
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de beaucoup inférieur à la réalité syndicale. Com
me il résulte de ce qui précède, l’esprit localiste est 
encore vivace. La classe ouvrière belge ne se cen
tralise pas facilement, et il est encore des groupes 
.solides et forts qui, tout dévoués à la cause socia
liste, restent en marge du Parti pour des raisons 
diverses qui disparaîtront bientôt. La Commission 
Syndicale est encore jeune et elle grandira par la 
force des choses. Si l’organisation des mineurs se 
renforçait par l’affiliation au Parti et à la Commis
sion Syndicale, nous compterions plus de 100,000 
ouvriers syndiqués aux deux organismes.C’est l’œu
vre de demain !

La Commission Syndicale tient également des 
•congrès spéciaux, mais chaque fois que des réso
lutions doivent engager la propagande ou la tacti
que générale du Parti, celles-ci sont également sou
mises à la ratification des congrès généraux.

C’est ainsi que la propagande menée par la Com
mission Syndicale contre l’article 310, frappant de 
mesures spéciales et draconniennes les soi-disant 
atteintes à la liberté du travail et les faits de grève, 
a abouti au vote, par notre Congrès du Parti, d’une 
manifestation nationale pour la limitation de la 
journée du travail et l’abolition de l’article 310 du 
Code pénal.

Cette manifestation1 a été la plus grande que le 
Parti Ouvrier belge ait jamais organisée. Des 
groupes de femmes de l’industrie textile, d’enfants 
des briqueteries,en costume de travail, réclamaient 
la diminution de la durée de travail et laissèrent 
une profonde impression sur l'opinion publique.

Pour démontrer la progression constante de
9
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notre armée syndicale socialiste, il nous suffira de
rnier la Fédération nationale des Métallurgistes, qui 
comptait environ 7000 membres lors de la réunion 
du Congrès d’Amsterdam, et qui aujourd’hui a 
presque doublé son contingent.

** *
Notre pays n’est pas encore au point de perdre 

sa réputation d’être le paradis des capitalistes,, 
bien que les gouvernants cléricaux, sous la pres
sion' des travailleurs, aient songé à nous doter 
d’une législation du travail, la classe ouvrière y est 
encore soumise à la plus grande exploitation, qui 
n’est nullement entravée par les diverses lois dont 
voici une courte énumération :

1° Loi sur le contrat du travail.
Cette loi n’a rien modifié à la situation1 de l’ou

vrier, car elle n’a fait que codifier le régime exis
tant.

2° Loi sur les livrets ouvriers.
Depuis longtemps déjà l’obligation du livret d’ou

vrier a été abolie, mais cela n’empêche pas les pa
trons de se renseigner mutuellement et de refuser 
les offres d’ouvriers, grévistes dans d’autres établis
sements.

3° La loi réglementant le paiement des salaires 
des ouvriers.

Cette loi avait pour but d’empêcher le paiement 
des salaires soit en nature, soit dans les cabarets. 
On peut dire qu’elle a manqué totalement son but, 
car le système de paiement dans les cabarets a tou
jours continué au port d’Anvers, et le truck-sys-



tème fleurit plus que jamais, soit directement, soit 
par personne interposée.

4° La loi instituant 1'obligation du règlement d'ate
lier.

Cette loi n’empêche aucun patron d’établir des 
conditions draconniennes auxquelles les ouvriers 
sont obligés de se soumettre, de frapper des amen
des exorbitantes, d’agir selon son bon plaisir par 
suite de l’insuffisance de l’inspection du travail.

5° La loi instituant l'inspection du travail.
Cette inspection est absolument illusoire. Les 

inspecteurs, au nombre d’une trentaine seulement 
et choisis par le gouvernement, sont souvent plutôt 
des gardiens des intérêts capitalistes que des inté
rêts ouvriers. Le patronat est toujours prévenu de 
l’arrivée de l’inspecteur, ce qui permet aux capita
listes de se mettre en règle superficiellement. La 
répression des infractions constatées, notamment 
dans les textiles en matière de mesurage du travail 
fourni par les ouvriers, est d’une faiblesse ridicule.

6° La loi instituant la surveillance des établisse
ments dangereux, insalubres ou incommodes.

Cette loi est plutôt une loi administrative régle
mentant les autorisations par l’établissement de 
ces gerfres d’industrie et obligeant les patrons à 
prendre certaines légères mesures de protection 
ouvrière.

7. La loi protégeant le travail des femmes, des 
adolescents et des enfants.

Quand on sait que cette loi autorise l’emploi des 
enfants de 12 ans dans les fabriques, quand on
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voit que de petits enfants travaillent de longues 
journées dans les briqueteries, quand on constate 
qu’elle n’atteint jamais le travail à domicile, c’èst 
à dire le travail le plus malsain, on doit conclure 
que cette protection est plutôt illusoire, surtout 
que nous n’avons aucune loi limitant la durée du 
travail pour les adultes.

8. La loi de 1889 sur la juridiction des conseils de 
prud'hommes.

Œuvre incomplète, elle aussi, car les employés, 
les domestiques, cochers, servantes et une foule 
d’autres travailleurs n’ont pas le droit de se faire 
représenter, ni de soumettre leurs réclamations à 
ces tribunaux.

9. La loi établissant la représentation ouvrière 
dans les conseils communaux.

Cette loi qui semble accorder une représentation 
spéciale à la classe ouvrière n’est appliquée que 
dans quelques grandes localités où d’ailleurs,pour 
en balancer les effets, on a attribué la même repré
sentation aux délégués patronaux.

10. La loi établissant les conseils de l'industrie et 
du travail.

Les Conseils n’ont pas le droit d’initiative ; ils 
sont convoqués une fois l’an, pour émettre leur 
avis sur une loi sociale quelconque. Le gouverne
ment n’est pas tenu de respecter ces avis. Les con
seils de l’industrie peuvent être appelés, sur con
vocation des gouverneurs de province, à se pro
noncer sur des conflits entre patrons et ouvriers, 
mais leur décision n’a aucune force légale.

11° La loi garantissant Vassociation dans les 
unions professionnelles.
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Ce qui est remarquable ici, c’est qu’aucune asso
ciation sérieuse n’a demandé la reconnaissaxi'ce 
légale au gouvernement. Cette reconnaissance con
stitue plutôt une entrave au fonctionnement des 
syndicats qui désirent lutter pour l’amélioration 
des conditions de travail, puisque pour bénéficier 
de la reconnaissance légale les associations profes
sionnelles sont tenues de respecter les défenses 
suivantes :

1° Défense de s’affilier à un parti politique ;
2° Défense de créer des caisses de retraite ;
3° Défense de secourir les membres malades ;
4° Défense de faire des opérations commerciales, 

de prendre des actions dans une coopérative, 
de réaliser des bénéfices en vendant des pro
duits de la profession ;

5° Défense de posséder des ateliers de chômage ;
6° Défense de faire preuve de solidarité, natio

nale et internationale, d’envoyer des secours 
à des grévistes ou à des sans-travail apparte
nant à di’autres métiers ;

7° Défense sous peine de dissolution, après un 
premier avertissement de faire tout ce qui 
n’est pas formellement autorisé par la loi.

Cette loi, qui a aboli les délits de coalition, n’a 
pas empêché notre gouvernement de renforcer les 
dispositions de l’article 310, concernant tous les 
faits relatifs aux grèves. Il est fort rare d’ailleurs 
de trouver dans notre libre Belgique des militants 
ouvriers qui n’aient été emprisonnés par applica
tion de l’article 310 du Code pénal.

12° La loi sur les sociétés coopératives et mutua
listes.
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Si nous avons profité de cette loi pour former 
ces nombreuses sociétés coopératives et mutualis
tes, nous avons, de même que pour les unions 
professionnelles, refusé la reconnaissance légale 
qui serait une entrave au caractère socialiste et 
révolutionnaire de nos œuvres.

13° La loi facilitant la construction d'habitations 
ouvrières.

Cette loi accorde certains avantages aux ouvriers 
qui désirent se faire construire une maison. Dimi
nution des frais d’enregistrement, suppression des 
contributions pendant deux ans. Mais la grande 
majorité des ouvriers est incapable de profiter de 
ces avantages, obligés qu’ils sont de se déplacer 
pour suivre leurs patrons ou pour chercher du 
travail ailleurs.

14° La loi créant les pensions de vieillesse.
Comme dans tout le domaine de protection so

ciale, nos gouvernants n’ont osé prendre une atti
tude catégorique et n’ont pas créé la caisse de 
retraite obligatoire. L’Etat se borne à subsidier les 
efforts individuels ou collectifs des ouvriers en 
vue d’une pension' de vieillesse. Il serait cependant 
injuste de ne pas reconnaître, qu’à côté des cent 
million® pour le budget de la guerre, il a 
trouvé une douzaine de millions de francs pour 
octroyer aux vieillards nés avant 1843 une pen
sion de 18 centimes par jour. Tous ceux qui sont 
nés depuis 1843 sont exclus du bénéfice de la loi 
des pensions de vieillesse, s’ils ne versent eux- 
mêmes des cotisations pour l’acquérir.

Depuis le congrès d’Amsterdam, notre pays n’a
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«u à enregistrer le vote et la sanction que des trois 
lois spécifiquement, ouvrières suivantes :

15° La loi sur la réparation des accidents de 
travail.

De même que pour toutes les lois sociales, notre 
gouvernement s’est borné à organiser la réparation 
des accidents sans cependant prendre lui-même la 
direction de l’organisation financière. Le principe 
de la loi offre cet avantage sur l’ancien système 
basé sur le droit commun qu’il établit le forfait 
de la réparation. Ce forfait est calculé à raison du 
50 % et la rente à 25 % du salaire.

L’indemnité pour funérailles est de 75 francs. 
Les patrons peuvent s’assurer par l’intermédiaire 
de sociétés agréées par le gouvernement ou par le 
dépôt d’un capital suffisamment élevé pour fournir 
une rente à l’ouvrier accidenté. Malheureusement 
la loi exclut les ouvriers agricoles. Elle exclut l’in
demnité pour préjudice moral. Elle exclut, pour la 
fixation du taux, des éléments importants, notam
ment le salaire que le jeune ouvrier accidenté 
aurait pu gagner ultérieurement s’il n’avait pas 
été accidenté. Elle exclut la réparation et l’incapa
cité de moins de huit jours.

16° La loi -prescrivant de mettre des sièges à la 
■disposition des employées de magasins.

L’usage de ces sièges doit être permis aux em
ployées pendant le temps où leur besogne ne s’y 
oppose pas. Biens que cette loi fut votée à la de
mande des femmes socialistes et à la suite d’une 
initiative socialiste, la majorité cléricale l’a ac
cueillie, probablement parce qu’elle ne compromet 
guère l’autorité et les profits patronaux.
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17° La loi établissant le repos hebdomadaire.
Les représentants libéraux combattirent la loi» 

qu’ils considéraient comme entachée de caractère- 
confessionnel. Les industriels réclamèrent des 
exceptions pour sauvegarder leur profit. Le gou
vernement capitaliste ne pouvait manquer de les 
satisfaire et la loi est devenue ainsi presque sans 
effet, se bornant à octroyer, par la loi, le repos aux 
travailleurs qui le possédaient déjà.

Toutes ces lois ont été baptisées par un de nos 
députés comme étant des lois de façade, parce 
qu’elles ne sont réellement que des caricatures 
de ce qui existe à l’étranger et que dans chacune 
d’elles, on remarque une disposition permettant 
à la classé capitaliste d’en éluder les effets par la. 
sollicitation d’un arrêté royal presque toujours 
accordé.

Nos syndicats ont donc devant eux un vaste 
champ d’action et nous sommes heureux de con
stater les progrès indéniables faits par nos orga
nisations. Nos fêtes du l r mai tendent de plus en 
plus à entrer dans les mœurs et nombreuses déjà 
sont les communes qui considéraient le l r mai 
comme jour férié, en accordant le congé aux em
ployés et ouvriers municipaux, ainsi qu’aux élèves 
des écoles.

Parlons, ne fut-ce qu’à titre documentaire, des. 
grandes luttes menées par nos syndicats ! Outre la 
multitude de grèves locales que nous enregis
trons tous les jours dans toutes les professions 
pour les causes multiples de lutte entre le patro
nat et le salariat, même dans les milieux cléri-
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eaux des Flandres, nous avons eu à soutenir di
verses grandes grèves.

Les ouvriers diamantaires d’Anvers luttaient 
depuis plusieurs semaines pour la réduction de 
l’apprentissage et de la journée du travail, lors- 
qu’erî avril 1904, ils firent appel aux organisations 
du Parti Ouvrier pour les soutenir par dons et 
prêts. Plus de cent mille francs furent réunis et 
assurèrent la victoire ouvrière.

Lors de la grande grève du Bassin de la Ruhr, 
nos mineurs belges pour faire preuve de solidarité- 
et faciliter la victoire des mineurs allemands 
provoquèrent une grève générale qui dura environ 
trois mois.

Les ouvriers gantiers de Bruxelles eurent égale
ment à soutenir une longue lutte pour empêcher 
une diminution des tarifs. Bien que cette associa
tion, comme celle des diamantaires anversois, fût 
indépendante de Parti Ouvrier, celui-ci intervint 
largement et versa plus de quarante mille francs 
au denier de la grève.

Les cotonniers de Gand, désirant obtenir une- 
réduction de la durée du travail, avaient parle
menté avec les patrons pendant de longs mois. 
Devant l’obstination patronale les ouvriers furent 
contraints à abandonner le travail qui, dans cer
taines fabriques s’élevait à 72 heures par semaine. 
Tout le prolétariat belge vint au secours des coton
niers socialistes de Gand et versa plus de 150,000 fr. 
pour faire triompher le principe de la diminution 
des heures de travail, qui, dans la plupart des; 
fabriques, furent ramenées à 63 heures par se
maine.
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Enfin, pour arriver à anéantir l’organisation syn
dicale des ouvriers tisserands de Verviers, les pa
trons s’associèrent et résolurent d’introduire des 
modifications au régime industriel, modifications 
qui devaient avoir pour résultat d’établir l’autocra
tie sans limite du patronat et la suppression radi
cale des syndicats ouvriers. Les patrons provoquè
rent le lock-out. La classe ouvrière de Belgique 
comprenant que le droit d’association et de défense 
ouvrière était engagé dans cette lutte, fit des prodi
ges de solidarité. Près de 300,000 francs furent 
récoltés pour aider les 15,000 familles, victimes de 
la vengeance patronale. L’Allemagne, le Danemark, 
la Suède, la Norvège envoyèrent des subsides. On 
procéda au déplacement des enfants qui furent 
recueillis dans les familles ouvrières des autres 
centres d’industrie. Cet exode ne contribua pas peu 
à créer une sympathie générale à la cause des gré
vistes forcés. Ce fut un admirable mouvement de 
la classe ouvrière belge qui soutint cette lutte pen
dant trois mois pour finir par briser l’arme patro
nale du lock-out et maintenir l’association profes
sionnelle. Comme pour les diamantaires et pour les 
gantiers, le Parti Ouvrier Belge ne marchanda pas 
son concours aux ouvriers verviétois rebelles à l’affi
liation au Parti.

Nous pouvons revendiquer l’honneur d’avoir tout 
fait pour réaliser l’unité ouvrière, mais nous 
n’avons pas encore obtenu les résultats que nous 
espérions. Notre dernier congrès syndical changea 
le titre de la Commission Syndicale du Parti 
Ouvrier en celui de Commission Syndicale du Parti 
Ouvrier et des syndicats indépendants, considérant
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■que ce titre représentait mieux la composition de 
notre centrale et respérant amener ainsi les syndi
cats, non affiliés au Parti socialiste, mais admetr 
tant le principe de la lutte des classes et l’action 
parlementaire, à adhérer à la Centrale des Syn
dicats. Seuls, jusqu’à présent, les gantiers sont 
venus à la Commission Syndicale. Les diamantai
res, après avoir fait partie pendant trois ans envi
ron de la Centrale, se sont retirés pour tenter la 
constitution d’une nouvelle centrale syndicale 
indépendante. Ils n’ont pu obtenir le concours des 
autres grandes associations indépendantes et ils 
-ont dû se contenter de quelques vagues adhésions 
de jeunes syndicats, vivant sous leur protection, 
ainsi que de quelques vagues groupes anarchistes 
ou partisans de « l’action directe ». Nous nous 
abstiendrons de porter un jugement sur cette atti
tude, convaincus que l’unité syndicale se fera 
quand même, tôt ou tard.

*
* *

Nous ne rappellerons que pour mémoire la mani
festation organisée par notre parti lors de l’anni

versaire des massacres de St-Pétersbourg. Le Con
seil général du Parti Ouvrier publia une brochure 
sur la Révolution russe, des meetings et conféren
ces eurent lieu dans tout le pays. Notre souscrip
tion en faveur de la Révolution russe s’est élevée à 
plus de 15.000 francs, ce qui nous semble relative
ment peu. Mais il y a lieu de tenir compte de ce 
fait que pendant ces trois dernières années, nos as
sociations ouvrières ont été sollicitées en toutes cir
constances, à raison de la multiplicité des conflits 
économiques et au moment où la révolution battait
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son plein, le prolétariat belge était obligé de faire 
face à des dépenses de près d’un million de francs.

* *
Pendant les sessions législatives de 1904-07, le 

parlement belge s’est occupé de 4 questions intéres
sant tout particulièrement la classe ouvrière :

Le projet sur les accidents du travail, — le pro
jet sur le repos dominical, — le projet sur les nou
velles mines de la Campine, — le régime colonial 
du Congo.

Le groupe parlementaire, à chacun des débats, a 
défendu les revendications très nettes du proléta
riat. En matière d’accidents, il a exigé notamment 
une indemnité beaucoup plus élevée que les 
50 % du salaire moyen, et il a déposé des amende
ments portant cette indemnité à 75 et 66 % du sa
laire moyen. A la discussion du repos du dimanche, 
il a demandé l’extension du repos à toutes les caté
gories de travailleurs, repos le plus complet possi
ble, en tenant toujours compte des nécessités tech
niques de l’industrie et en cas d’impossibilité d’ar
rêt de la production, il a proposé des repos com- 
pensataires. Mais la bataille la plus chaude a été 
livrée sur le projet des mines, à propos duquel se 
posait la question de la propriété du sous-sol, la 
question de la forme d’exploitation, la question de 
la réglementation du travail des adultes dont la so
lution est attendue par la classe ouvrière belge avec 
la plus grande impatience. Vaincu sur la question 
de la propriété par la coalition des éléments con
servateurs cléricaux et libéraux, il a réussi néan
moins, grâce à l’appoint de quelques éléments de
là droite conservatrice, à réserver une part du
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domaine minier nouveau, dont la plus grosse part 
a déjà été concédée à des capitalistes des deux 
nuances bourgeoises et même à des parlementai
res, — scandale inouï provoqué par le gouverne
ment, attitude impudente de députés se ruant à la 
■curée. Grâce au même appoint, il a obtenu l’ins
cription dans la loi d’un amendement obligeant le 
gouvernement à réglementer le travail, assurant 
aux mineurs l’octroi d’une pension et interdisant 
dans les mines le travail des enfants âgés de moins 
de 14 ans, ainsi que le travail des femmes. L’ins
cription de l’amendement relatif à l’obligation de 
réglementer le travail a même provoqué une crise 
ministérielle et il reste à voir ce que fera le nou
veau gouvernement, s’il entend défendre le pro
jet intégral devant le Sénat ou bien s’il 
aidera à l’émasculation du projet. La quatrième 
question, toujours pendante,est celle du régime co
lonial du Congo, grave problème international et 
national. Le roi Léopold II, souverain de l’état In
dépendant du Congo, exploite ce pays comme sa 
propriété privée, use et abuse de la chicotte, récol
te les fruits d’un travail forcé inhumain, et met les 
plus sérieux obstacles au développement du com
merce des autres nations malgré les stipulations 
formelles du traité de Berlin. Léopold II a voulu 
imposer à la Belgique, la conservation au Congo 
du régime autocratique, mais on peut déjà prévoir 
qu’il ne réussira guère dans ses projets, malgré la 
veulerie de notre bourgeoisie.

Depuis le Congrès d’Amsterdam nous avons vu
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avec plaisir que l'organisation générale de notre- 
Parti s’est améliorée.

Les 26 fédérations régionales jouissent d’un ré
gime d’autonomie que complètent ou corrigent les 
décisions du Conseil général, où elles sont repré
sentées par leurs délégués, siégeant à côté des dé
légués des fédérations professionelles nationales et 
qui examine toutes les questions d’intérêts et de 
tactique générale.

Le régime fédératif de notre parti n’exclut pas 
une certaine centralisation dans la propagande. Le 
Conseil général intervient dans les élections légis
latives par l’envoi de brochures et d’affiches électo
rales, de pamphlets et de proclamations d’ordre 
politique ou économique à toutes les fédérations 
régionales.

Les cotisations à la caisse centrale sont encore 
minimes, mais il y a lieu de tenir compte des char
ges incombant à chaque fédération et auxquelles 
doivent subvenir les groupes eux-mêmes. Le con
trôle plus strict du nombre des affiliés a déjà aug
menté dans une mesure appréciable les ressources 
du Conseil Général et l’affiliation réelle de nom
breux groupes socialistes améliorera encore cette 
situation. Le nombre des secrétaires rétribués par 
les organisations ouvrières, par les fédérations po
litiques, syndicales et mutualistes s’élève à plus de 
30. Tous ces compagnons,généralement des anciens 
ouvriers, rendent des services considérables non 
seulement par l’exercice de leur fonction d’admini
stration et de propagande, mais encore en faisant 
office de conseillers juridiques. L’organisation du
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prolétariat ouvrier belge entre dans une phase 
de consolidation.

Dès les débuts nous avons eu de grandes ambi
tions.Au lieu de nous attaquer à une seule méthode 
d’organisation, nous avons voulu les embrasser 
toutes et il s’est fait que notre poussée, répartie sur 
trois ou quatre points divers, n’a pas eu partout la 
même intensité. Mais ce système nous a permis- 
d’éviter de stériles querelles de tactique sur l’avan
tage de telle ou telle méthode. Nous avons tra
vaillé. Nous avons préféré le fait à la spéculation. 
Nous avons connu le triomphe et le recul 
momentané. Mais toujours nous sommes restés 
unis dans l’action. Nous avons à notre actif 
d 1 belles œuvres coopératives et politiques, 
nous fortifions en ce moment nos œuvres syn
dicales et d’ici quelques années, nous sommes- 
certains, grâce à notre effort, grâce au profit que 
nous retirerons de l’enseignement de nos camara
des de l’étranger, d’être en matière syndicale ce 
que nous sommes en matière coopérative et politi
que.

Notre tactique a été d’enlever des positions à l’en
nemi dans tous les domaines de l’activité humaine, 
afin de renforcer notre classe et la rendre plus con
sciente de son œuvre de rédemption par elle-même. 
Nous nous en trouvons fort bien et nous émettons 
le vœu de voir le congrès de Stuttgart renforcer par 
son action bienfaisante l’idée internationale dans le 
mouvement ouvrier socialiste.

Le secrétaire du Parti Ouvrier Belge

Georges Maes.
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HOLLANDE

Rapport du
«  P a r t i  O u v r i e r  Socialdémocrate  des P a y s - B a s »

Le présent rapport contient un aperçu du déve
loppement du mouvement ouvrier en Hollande, 
depuis le congrès international d’Amsterdam de 
1904.

Au point de vue politique, le fait principal a été 
l ’élection de 1905, qui a eu pour conséquence la 
«hute du ministère clérical. Cette consultation élec
torale a eu lieu, dans des conditions fort défavora
bles pour le$ socialdémocrates.

Après une période gouvernementale ordinaire de 
4 années, le ministère clérical Kuyper, s’était rendu 
tellement détestable chez les ouvriers, qu’au moins 
une grande partie aspirait avant tout à la réalisa
tion d'un désir, lequel se traduisait par ces mots : 
« A bas Kuyper ! » Les travailleurs voyaient surtout 
en la personne du ministre Kuyper, la personnifica
tion de la réaction. Celui-ci était apparu ainsi pen
dant « le trimestre rouge », les premiers mois de 
l ’année 1903, quand le gouvernement jeta de nou
veaux obstacles sur la route du mouvement syn

10
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dical, et que d’un trait de plume, il enlevait le droit 
de grève aux ouvriers, des chemins de fer et des)' 
services publiques. Les ouvriers voyaient en Kuy- 
per l’homme, qui, pendant les journées d’avriL 
de 1903, avait abattu leur opposition légitime à cet 
attentat à leurs droits, et ce fut par un soupir fort 
compréhensible de soulagement qu’ils accueillirent 
sa chute comme ministre. Les élections se firent, 
ainsi plus encore sous l’influence de « l’antithèse » 
(libéral-clérical), et elles ne purent devenir l’expres
sion pure de la lutte des classes.

Le nombre des voix socialdémocrates s’éleva de.- 
38279 en 1901, à 65743 en1 1905. Aucun siège ne fut 
enlevé au premier tour de scrutin. 9 socialdémocra
tes vinrent en ballottage et 7 furent élus, savoir : 
Hugenholtz à Weststellingwerf, Van Kol à En- 
schedé, Ter Laan à Hoogezand, Schaper à Appinge- 
dam, Tack à Praneker, Troelstra à Amsterdam III,. 
et Van der Zwaag (qui n’est pas membre du parti) 
à Schoterland. Dans la Chambre précédente sié
geaient 8 socialdémocrates. Le résultat le plus; 
réjouissant était que dans les grandes villes indus
trielles, le Parti faisait de rapides progrès. Tandis 
qu’en 1901, 12 1/2 % des électeurs votants avaient 
émis des suffrages pour les socialdémocrates, ce* 
pourcent s’éleva en 1905 à 21,2 %. Malgré cet ac
croissement, on n’enleva qu’un siège sur 9. Les; 
petits centres industriels marquèrent un progrès 
également. Dans quelques parties de la campagne, 
le nombre de voix avait relativement diminué..
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Le Parti Ouvrier Socialdémocrate dans les Pays- 
Bas comptait :

, US* .
Au 31 décembre 1903 124 sections avec 6000 membres
- 31 1904 137 » » 6100 „
» 31 « 1905 152 n » 6816 »
» 31 » 1906 167 » - 7471 n

La sphère d’influence du parti sur le terrain poli
tique se développe continuellement. Dans une tren
taine de conseils communaux siègent un ou plu
sieurs de nos camarades. Nous avons établi un lien 
entre nos mandataires communaux par la création 
de « l'Union des Conseillers communaux », qui, 
depuis le i er janvier 1907, édite un organe mensuel : 
« La Commune » [De Gemeente).

Nous menons une propagande spéciale parmi les 
femmes, grâce à nos 5 clubs de propagande des 
femmes socialdémocrates, et surtout grâce à leur 
organe mensuel « La Femme prolétarienne » (De 
Proletarische Vrouw).

Les jeunes ouvriers possèdent 14 sections de la 
Ligue de jeunes ouvriers et ouvrières aux Pays- 
Bas, « De Zaaier », qui édite un organe mensuel du 
même nom.

La presse du parti se compose de : Het Volk, 
organe quotidien (Amsterdam) et de 9 hebdoma
daires : Friesch Volhsblad (Leeuwarden) ; Volks- 
strijd (Groningue) ; De Nieuwe Tijd (Enschedé) ; De 
Arbeid (Arnhem) ; De Stem des Volks (Utrecht) ; 
De Voorpost (Zaandam) ; Voorwaarls (Rotterdam) ; 
De Baanbreker (Middelbourg) ; Eendracht (Eind- 
hoven).

Le « Volk » édite également le dimanche un heb-
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dcmadaire humoristique-satirique «De Notenkra- 
ker » (Le casseur de Noix), qui est certainement la 
meilleure feuille illustrée en son genre, en notre 
pays.A côté de ces organes du Parti, des particuliers 
éditent encore : «De Nieuwe Tijd» (Le Temps nou
veau), revue mensuelle socialdémocrate scientifi
que ; «De Kroniek», un hebdomadaire traitant de 
questions d’ordre général et «De Blijde Wereld» (Le 
Monde Joyeux), un hebdomadaire qui défend un 
socialisme religieux. Il paraît environ 40 périodi
ques syndicaux.

* *
La fraction socialdémocrate au parlement des 

Pays-Bas a maintenu, pendant ces dernières années 
également, sa complète autonomie vis à vis des 
partis bourgeois. Cette tâche était facile sous le 
ministère Kuyper, dont la politique avait, depuis 
1903, un caractère de provocation socialiste. Elle 
était moins facile sous le ministère libéral actuel, 
qui est arrivé au pouvoir à la suite des élections de 
1905, dont, les ballottages, grâce aux électeurs socia
listes, ont été favorables aux libéraux et défavora
bles à la réaction cléricale. Le résultat en a été que 
les libéraux ont enlevé 45 sièges, les cléricaux 48, 
tandis que les socialdémocrates étaient de force à 
faire pencher la balance.

La fraction socialdémocrate a déclaré, dès le dé
but, qu’elle appartenait à l’opposition et qu’elle ne 
soutiendrait le gouvernement que là où il le méri
terait par ses actes. Ils ont été obligés ainsi de voter 
contre le projet de loi sur le contrat de travail, 
parce que celui-ci contenait des stipulations qui 
nuisaient à la liberté d’action de l’organisation syn



dicale. Elle est parvenu ainsi à empêcher le gou
vernement de s’attaquer aux syndicats des ouvriers 
de l’État, des militaires, etc., projets qui étaient à 
l’ordre du jour sous le gouvernement précédent. 
C’est ainsi qu’aux grandes démonstrations annuel
les pour le suffrage universel, on peut voir mani
fester des miliciens et des matelots, et les ministres 
négocient avec les comités des syndicats respectifs 
au sujet des conditions de travail des employés et 
ouvriers de l’État.

Dans ses travaux, la fraction attache la plus gran
de importance à la consolidation de l’organisation 
autonome des ouvriers. Elle exige que les syndi
cats des employés et des ouvriers de l’Etat soient 
entendus pour l’ordonnance du service et la régie, 
meniation du travail. Pour le reste, elle suit la 
même tactique que les partis socialdémocrates des 
autres pays, où la lutte de classe a pénétré au 
sein du parlement.

Après l’écliec complet de la grève générale en 1903 
i! a fallu des années au mouvements hollandais, 
pour surmonter ce coup. Seulement, dans ces der
niers temps un réveil bien'faisant s’est fait sentir 
dans le pays tout entier. Partout on remarque une 
augmentation de la force des organisations, tant au 
point de vue du nombre des membres que de leur 
cohésion interne. Les faits nous ont appris, que le 
grand mal dont souffrait le mouvement syndical 
était l’anarchisme, qui donnait,aux ouvriers des 
phrases au lieu de forces, des mots creux au lieu 
d’une direction. L’anarchisme se manifestait aussi 
en Hollande sous la forme de «syndicalisme» et pen
dant de longues années, il a considéré comme sa
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forteresse le «Secrétariat Ouvrier National» (Het 
Nationaal Arbeiderssecretariaat). Cette organisation 
est de plus en plus abandonnée par les syndicats, et 
elle a été réduite à un petit groupe d’organisations 
anarchistes, toutes petites et très faibles. Une nou
velle et forte organisation syndicale centrale a été 
créée depuis lors.

L'Union néerlandaise des syndicats (Nederlandsch 
Verbond van Vakvereenigingen), entrée en fonction 
le 1er janvier 1906, comprend actuellement déjà 18 
organisations nationales avec environ 28400 mem
bres. Cette organisation est devenue, en une année, 
plus forte que ne le fut jamais le S. O. N. Par cette 
union, le mouvement syndical est maintenant en 
contact régulier avec l’organisation ouvrière poli
tique, avec notre parti. Des conférences ont lieu 
entre le Comité de l’Union néerlandaise des syndi
cats, le Comité Central du Parti Ouvrier Socialdé- 
mocrate, la fraction parlementaire Socialdémocra- 
te et la rédaction de l’organe officiel du Parti : « Het 
Volk». — De cett( façon, il y a une collaboration 
qui rend possible sur toute la ligne, une action ho
mogène bien étudiée.

En des milieux et des métiers, où l’on ne vit ja
mais de mouvement, nous remarquons maintenant 
que les ouvriers s'agitent. A Leyde, une ville d’une 
industrie très développée, mais ayant un proléta
riat totalement démoralisé et dépourvu d’énergie, 
une grève a éclaté parmi les menuisiers, qui, avec 
une persévérance tenace, ont soutenu la lutte pen
dant des mois, à l’étonnement et l ’admiration de 
toute la classe ouvrière néerlandaise. Les travail
leurs des champs, dont la profession se caractérise
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par des conditions de travail misérables, ouvriers 
jusqu’à ce jour revêches à l’organisation, ont fait 
.grève dans différentes communes du Nord et ont 
remporté une victoire, qui a exercé aussi une in- 
Jluence sur la conjoncture d’autres milieux. Dans 
l ’industrie du jute, à Rijssen, où des salaires scan
daleux, l'exploitation à domicile et la phtisie mar
chent de pair, le prolétariat épuisé s’est révolté. 
Cette lutte, qui par ses révélations sür la situation 
du prolétariat, a provoqué à travers tout le pays, 
des clameurs d’indignation, n’est pas encore ter
minée.

Le réveil du mouvement ouvrier a provoqué, 
d ’autre part, une forte coalition des patrons. Leyde 
et Rijssen sont des exemples-types de l’attitude bru
tale et cynique du patronat refusant de concéder la 
moindre amélioration de condition. A Enschedé, 
l ’organisation patronale a jeté sur le, pavé 7000 
hommes et femmes, parce que 30 ouvriers, à ten
dance anarchiste, avaient tenté de leur propre chef, 
en dehors de toute organisation, d’entamer une 
grève d’action directe, système de lutte qui consti
tue la dernière invention de l’anarchisme et qui a 
trouvé ici comme toutes les méthodes désorganisa- 
trices, la faveur des anarchistes. Cette grève a aus
si ouvert les yeux de beaucoup d’ouvriers de la 
province de Twente, et elle a opéré une forte conso
lidation de l’organisation « Eendracht » affiliée à 
T Union Néerlandaise des syndicats.

On peut dire avec raison, que le mouvement syn
dical néerlandais, revenu des erreurs de son passé, 
épuré et fortifié, entre dans une période de grand 
développement et marche vers un bel avenir.
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Le mouvement coopératif s’est développé lente
ment mais sûrement pendant cette période, trop, 
lentement de l’avis des administrateurs, qui avaient, 
l’œil fixé sur d’autres pays. — Le nombre des coo
pératives ouvrières, qui cèdent une partie des bé
néfices à la lutte politique et économique des ou
vriers, est monté de 22 à 29. La plus grande partie 
de ces coopératives adhèrent à la «Ligue Coopéra
tive Néerlandaise » (Nederlandsche Cooperatieveir 
bond), qui, en 1905, s’est séparé de la coopérative 
bourgeoise « Eigen Hulp» et qui est devenue depuis 
lors une fédération autonome et neutre de sociétés 
coopératives, ayant surtout pour but de faire des 
achats collectifs. Son chiffre d’affaires annuel est 
de Fl 1.500.000, soit environ 3.150.000 francs. La. 
Ligue exploite sa propre savonnerie et édite un 
journal mensuel. Environ 90 organisations y sont 
affiliées.

L’Anarchisme a exercé pendant longtemps une- 
influence sur la fête du Premier Mai, de même que 
sur le mouvement syndical. Au lieu de développer 
la revendication internationale, qui a provoqué la 
démonstration, ils manifestaient pour toutes sortes 
de choses. Dans ces derniers temps la devise était : 
«Pour la grève générale !» sans autre but plus pré
cis. Le recul de l’anarchisme sur le terrain syndi
cal, rétablit la devise internationale «Journéé de 
huit heures légale» combinée avec la revendication? 
nationale «Suffrage Universel».

On fait annuellement pour cette réforme des dé
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monstrations, qui prennent de plus en plus un ca
ractère prolétarien. L’organisation bourgeoise des- 
femmes n’ayant plus voulu adhérer au «Comité 
pour le Suffrage Universel» et les partisans bour
geois du suffrage universel ayant refusé de prendre 
part aux démonstrations nationales, le susdit Co
mité a pris un caractère de classe de plus en plus 
prononcé. Cette évolution s’est encore renforcée par 
la création d’un comité bourgeois pour le suffrage 
universel, qui devait avant tout être et rester 
exempt d’éléments socialdémocrates.

Malgré cette retraite des éléments bourgeois, des 
milliers de gens viennent, chaque année, rejoindre 
la grande armée ouvrière. Tandis qu’en 1905, le 
nombre des sociétés était de 470, il est monté en 
1906 à 670, représentant 36,000 membres syndiqués 
et 17000 membres d’autres organisations, parmi 
lesquels le Parti Ouvrier Socialdémocrate et 6800 
membres de coopératives.

Ce mouvement vigoureux a fait valoir son 
influence sur différents partis politiques, qui ont 
été obligés de prendre en considération la question ■ 
du droit de vote. Le ministère a inséré dans sorn 
programme le «blanco-artikel», ce qui veut dire,, 
qu’il accepte de supprimer dans la constitution 
tout obstacle à l’octroi du suffrage universel.

La façon dont certains camarades, qui se vouent 
plus particulièrement au travail théorique, ont cri
tiqué différentes questions de politique pratique, 
a créé une conjoncture assez désagréable dans le -
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parti, qui menaçait même notre unité et notre 
.force de pénétration. C’est pour ce motif que le 
Æongrès d’Utrecht en 1906 a adopté la résolution 
•suivante :

« Le Congrès du Parti Ouvrier Socialdémocrate, 
considérant, que depuis des années on a pu con- 

■stater dans le parti le phénomène, que systémati
quement certains camarades encourent le reproche 

de faiblesse de principe, d’opportunisme, de revi- 
.sionisme, etc. de la part d’autres camarades, qui 
croient posséder la compétence et l’obligation spé

ciales de préserver le parti du « délaiement » (ver- 
watering), c’est à dire de la déviation de la ligne 

-.rigide des principes etc. ;
que ce phénomène a provoqué d’autre part une 

opposition qui s’est traduite en qualifications 
'également blessantes contre les camarades visés ;

que par suite de tout cela, l’unité du parti doit 
inévitablemnt être mise en danger ;

regrette cet abus de la liberté de la critique, 
liberté qui dans notre parti est au-dessus de toute 
contestation ;

et impose à tous les camarades le devoir de 
tenir la critique dans de telles limites, que les 

camarades aient à cœur de respecter leur dignité 
réciproque ainsi que l’unité du parti ; 

et passe à l’ordre du jour. »
Les camarades concernés, qui à tort virent dans 

cette résolution une négation du droit de critique, 
refusèrent de prendre part au travail politique, et 
de siéger dans la commission nommée par le 
Comité du parti, qui devait éclairer celui-ci sur le 

■programme du parti et faire éventuellement des
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propositions de révision. Cette révision avait déjà 
été votée au congrès de La Haye (1905) et elle pa
raissait surtout urgente au Comité du parti, pour 
élaguer de notre charte fondamentale des points 
qui avaient été reconnus comme étant obscurs et 
surtout, pour fortifier notre position à l’égard des 
démocrates libéraux.

A la suite de nombre de circonstances, les diffé
rends dans le parti devinrent plus aigus. Les 
•camarades susdits avaient partagé le parti en 
Marxistes et Révisionnistes, ce qui envénima quel
que peu la situation. Ils crurent devoir démontrer 
•la réalité de cette opposition, ce qui donna nais
sance à une critique continue des organismes diri
geants du parti. Ceux-ci furent notamment accusés, 
de s’écarter du principe de la lutte de classe pour 
adopter une tactique de rapprochement vers la 
bourgeoisie.

Le Comité du Parti crut devoir mettre ces cama
rades dans l'obligation de prouver ces accusations, 
au dernier congrès.

Le résultat fut, que le Congrès de Harlem (1907) 
adopta par 226 voix contre 11 et 14 abstentions, la 
résolution suivante :

« Le congrès,
après avoir entendu le débat concernant l’accu

sation dirigée par certains camarades contre les 
organismes dirigeants et la majorité du parti, que 
ceux-ci ont dévié de la tactique de lutte contre la 
bourgeoisie ;

considérant, que ceux qui ont lancé ces accusa
tions n’en ont pu fournir la preuve ;

repousse cette accusation ;
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et nie l’exactitude de la division du parti era 
deux groupes, dont l’un serait en possession d’une 
bonne compréhension de la théorie et de la tacti
que socialdémocrate, et l’autre pencherait du côté 
bourgeois.

Le Congrès exprime son entière confiance dans 
les excellentes opinions socialdémoerates des orga
nismes dirigeants du parti et approuve en général 
la tactique suivie jusqu’à ce jour;

Le congrès fait finalement un appel à la cons
cience socialdémocrate de tous les membres, pour 
que tous travaillent ensemble en camarades et en 
confiance dans la lutte générale contre le capita
lisme. »

Les camarades en question avaient déjà déclaré 
avant le vote sur la- résolution, qu’ils se soumet
traient à la décision du congrès et que dans leur 
critique, ils tiendraient compte dans une plus 
grande mesure des intérêts du parti. D’autre part, le 
congrès adopta à l’unanimité une résolution, dans 
laquelle la liberté de critique était placée au-dessus 
de toute contestation.

Cette issue du dernier congrès a été saluée de 
toutes parts, comme le début d’une action et d’une 
propagande nouvelles.

La résolution du Comité Directeur, tendante à. 
fermer une commission de rédaction du program
me, a été confirmée par le congrès, et le Comité 
Directeur a été chargé de compléter cette eom 
mission par des membres qui avaient refusé d’y 
siéger l’année antérieure. Comme le Comité Direc
teur a organisé une enquête sur l ’organisation et 
l ’action, à laquelle ont pris part toutes les sections»



.nous avons obtenu des matériaux très complets, 
qui permettent de fortifier le parti dans ce sens.

Ainsi l’aile néerlandaise de la socialdémocratie 
Internationale progresse continuellement en cons- 
-eience, force interne et influence sur tout le mou
vement ouvrier. Sous les divers gouvernements, 
•elle cherche toujours sa consolidation dans une 
autonomie complète vis à vis de tous les partis 
bourgeois. Elle a toujours les yeux fixés sur la 
classe ouvrière. Son but était et sera toujours de 
conquérir pour cette classe, des réformes qui 
permettront à celle-ci de résister mieux au capi
talisme, qui procureront aux travailleurs plus de 
bonheur et de bien-être, et de rester en accord 
complet de principe et de tactique, avec la Social
démocratie Internationale.

Au nom du Comité Directeur de Parti Ouvrier 
Socialdémocrate Néerlandais :
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W . H. Vliegen 
(Président).

J. Van Kuykhof 
(Secrétaire).



G R ANDE-BRET AGNE

Rapport général

de la “ Section Nationale Br i t an n iq ue  »

Conformément à la décision prise par la sections 
britannique au Congrès international d’Amster
dam en 1904, les délégués des diverses organisa
tions qui prirent part au susdit congrès, se réuni
rent à Londres en avril 1905. Dans cette réunions 
il fut décidé de former un Comité britannique, qui 
aurait pour mission de s’occuper de tout ce qui 
concernait le Congrès international et de tous autres, 
objets y relatifs.

La Section fut définitivement constituée en juillet.
1905. Elle comprenait des délégués de : la « Social- 
Democratic Fédération » (Fédération Social Démo
cratique); « The Independent Labour-Party » (Parti 
ouvrier indépendant) — « The Labour Représenta
tion Committee » (Comité de la Représentation du 
Travail) actuellement «Labouf Party» (Parti ou
vrier) — «T/re Fabian Society» (Société Fabienne) — 
« The Dockers Union » (Union des ouvriers des- 
docks) — « The Gaz worker's Union » (Union des 
ouvriers du gaz) et « The Steel Smelters Union »
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(Union des fondeurs d’acier). Les deux délégués- 
anglais au Bureau de Bruxelles y étaient adjoints 
d’office.

Depuis lors, la section a été l’intermédiaire offi
ciel entre les organisations socialistes anglaises et 
le Bureau de Bruxelles.

En cette qualité, elle a pris part à la fixation des 
dates de réunion du Bureau et donné des instruc
tions aux délégués britanniques.

En août 1906, la section a publié un manifeste 
au sujet de la dissolution de la première Douma 
russe et fait un appel pour soutenir le mouvement 
en Russie. Les sommes recueillies ont été envoyées- 
au Bureau International à Bruxelles.

La section examinera, en Angleterre, les pou
voirs des délégués britanniques au Congrès de 
Stuttgart.

Les rapports au sujet de l’activité des .organisa
tions affiliées à la section sont annexés à la présente..

J. Green,

Secrétaire honoraire de la 
Section Nationale britannique-

Juin 1907.



L a  “ S o c i a i - D e m o c r a t ic  Fédérat ion

Depuis le Congrès Socialiste International, tenu 
.à Amsterdam en 1904, la Social-democratic Fédé
ration s’est occupée sans relâche de la propagande 
et de l’organisation socialiste dans la Grande Bre
tagne. De nouvelles sections ont été créées et de 
nouveaux groupes affiliés à notre organisation, de 
sorte que leur nombre se monte actuellement à 194. 
Il existe trois sections dans l’Afrique du Sud : 
au Cap, à Durban et à Ladysmith. Le nombre de 
meetings de propagande qui ont lieu chaque 
semaine, s’est augmenté et la difficulté consiste 
toujours, non pas à organiser les meetings mais 
à trouver suffisamment d’orateurs pour satisfaire 
au nombre de demandes sans cesse grandissant.

Les membres qui ont lutté aux diverses élec
tions locales depuis le dernier Congrès internatio
nal, ont recueilli un nombre total de 166.440 suffra
ges. Soixante seize sièges ont été gagnés et dix ont 
été perdus. L’un des faits les plus caractéristiques 
des dernières élections municipales, à Londres 
principalement, fut la forte tendance manifestée 
par les deux partis bourgeois d’unir leurs efforts 
contre les socialistes, ce qui eut pour résultat de 

•diminuer le nombre habituel de nos gains et de
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nous faire subir que’ques pertes regretables. Mais 
il y eut tant d’occasions dans lesquelles les réac
tionnaires des deux camps ont déployé contre nous 
leurs efforts les plus considérables, que nous ne 
pensons pas qu’ils soient capables, au moins de no
vembre prochain, de rallier encore contre nous, 
avec le même succès, les électeurs indifférents.

Le coût excessif des batailles électorales parle
mentaires dans le Royaume-Uni ne nous a pas per
mis, d’entrer en lutte pour plus de huit sièges aux 
élections générales de 1906. Le nombre total de vo
tes recueillis par nos membres, à été de 29.810 et le 
camarade Will Thorne fut élu à South-West Ham. 
En comparant ce chiffre avec le nombre des voix 
obtenues par nos candidats dans les luttes anté
rieures, on constate une très grande augmentation, 
et la moyenne des suffrages obtenus par chaque 
candidat est également plus grande.

En 1895, nous présentâmes 4 candidats qui obtin
rent 3730 voix, soit une moyenne de 932. En 1900 
nos deux candidats eurent 6903 voix. En cette oc
casion nous luttions directement contre les conser
vateurs. En 1906, les membres de la S. D. F. recueil
lirent 29.810 suffrages, soit une moyenne de 3726, 
quoique dans cette occasion le compagnon Will 
Thorne fût le seul candidat qui n’eut pas à faire 
face à une lutte tripartite. Nous déplorons profon
dément que notre camarade Hyndman n’ait pas 
réussi à gagner Burney pour la démocratie sociale, 
d’autant plus qu’il fut bien près de conquérir ce 
siège.

Les élections parlementaires nous ont apporté un 
enseignement. Elles prouvent que les luttes tripar-

11
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tites des candidats du Parti socialiste ou du Parti 
ouvrier (Labour-party) contre les représentants des- 
partis bourgeois ne sont pas aussi désespérées que- 
certains d’entre nous l’avaient pensé. Les résultats 
que nous avons obtenus et les victoires remportées, 
par le Parti ouvrier avec les compagnons G. N. 
Barnes à Glasgow et P. W. Fowett à Bradford,. 
l’établissent sans conteste.

Un autre fait caractéristique important qui ré
sulte des élections, c’est que dans des conditions 
semblables ou similaires, les candidats socialis
tes, se présentant comme socialistes avoués et con
nus comme tels dans tout leur district, obtiennent 
autant de voix que ceux qui se présentent unique
ment comme représentants du travail.

Les questions relatives à l’entretien par l’Etat des. 
enfants et des sans-travail, ont tout particulière
ment attiré notre attention. Dans ces dernières, 
années, l’intérêt public a été considérablement attiré 
sur la question de la dégénérescence physique et. 
l’on commence enfin à reconnaître, en général, que 
nous autres socialistes, nous parlions le langage du 
bon sens en soutenant sans cesse qu’il était absurde- 
et inutile d’essayer de farcir le cerveau des enfants 
quand leur estomac était vide de nourriture. Des 
meetings ont été organisés par tout le pays, spéciale
ment à l’occasion des différentes lois d’éducation 
{éducation bills) qui sont venues devant la Chambre- 
des Communes — lois qui ont en réalité peu de rap
port avec l'éducation. En janvier 1905, la S .D .F ., 
dpaccord avec le Comité parlementaire des Trade- 
Unions et le London Trade Council, organisa une 
conférence remarquable des délégués des Trade-
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Unions et des groupes socialistes à Guildhall, dans 
la cité de Londres.

Le principe de l’entretien complet des enfants 
par l’État, fut voté dans cette conférence à une écra
sante majorité par les 250 délégués présents. Rien 
ne démontre mieux la nécessité, dans ce pays clas
sique des transactions, de faire la propagande pour 
les mesures les plus radicales, que le fait de voir 
qu’il suffit de prendre la défense d’une proposition 
avancée, pour rendre populaire une mesure moins 
avancée.

Notre prétention à l’entretien complet des enfants 
par l’État, a fait faire un grand pas à l’idée que les 
enfants doivent être nourris par l’État — il a été 
reconnu que l’État était, aussi bien que les parents, 
responsable de l’élevage des futurs citoyens du 
pays.

En ce qui concerne la question des sans-travail, 
nous avons, tant par nous-mêmes qu’avec la colla
boration des Trade-Unions, provoqué une vigou
reuse agitation en faveur de la proposition d’organi
ser l’emploi des sans-travail à la culture de la terre 
et à des travaux d’utilité publique. Notre demande 
de convoquer le Parlement, en 1904, en une session 
spéciale d’automne, fut appuyée par un grand nom
bre d’autorités locales, qui comprirent l'impérieuse 
nécessité d’une action nationale quelconque à côté 
des mesures locales qu’elles pouvaient prendre en 
faveur de ceux qui étaient sans ouvrage.

La loi sur les sans-travail (Vnemployed Workmen 
A et), quoiqu’elle donne lieu à critique sur bien des 
points, est due à l’agitation socialiste dans la 
question des sans-travail, tout comme la loi sur les
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cantines scolaires (Provision of Meals for Children 
Act) est due à l’agitation socialiste en faveur de 
l’entretien des enfants par l’État.

La S. D. F. a fait de son mieux pour exécuter les 
instructions du Congrès International et du Bureau 
International, en ce qui concerne la célébration de 
la fête du 1er Mai et de l’organisation de meetings 
en faveur de nos frères de Russie. Nous avons 
exercé par l’action de notre camarade Will Thorne, 
une influence considérable en empêchant la visite 
de la flotte anglaise à Cronstadt, visite qui certes 
aurait eu lieu si notre impérialiste et libéral secré
taire des Affaires Étrangères, Sir Edward Grey, 
avait pu suivre ses propres désirs. Récemment le 
compagnon Thorne posa une question au gouver
nement lorsque le bruit d’une semblable visite cou
rut de nouveau, et bien vite on nia l’intention d’en
voyer une flotte britannique en Russie. Mais nous 
savons que Sir Edward Grey désire vivement arri
ver à une entente avec l’autocratie russe, et cette 
politique amicale de notre libéral gouvernement 
envers le pire et le plus cruel despotisme que le 
monde ait jamais vu, montre quelle valeur réelle 
il faut attribuer à la fameuse déclaration de Sir 
Henry Campbell-Bannerman : « La Douma est 
morte : Vive la Douma ! » C’est pourquoi nous 
sommes heureux du fond du cœur d'avoir pu venir 
en aide quelque peu à nos camarades russe qui se 
sont, réunis en Congrès à Londres.

La terrible condamnation à 5 années d’emprison
nement, encourue l’année dernière par le chauffeur 
Moody à l’occasion des émeutes navales de Ports- 
mouth, nous a permis de créer une agitation en
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faveur de la suppression des Conseils de Guerre en 
temps de paix ; les propositions déposées par le 
secrétaire d’État pour la guerre, M. Haldane, en vue 
de la « Réforme de l’Armée », ont nous donné l’occa
sion d’agir de nouveau en faveur de l’abolition de 
notre loi militaire et de la substitution d’une milice 
nationale et de l’instruction militaire obligatoire, 
à notre armée permanente actuelle. La tentative de 
M. Haldane de militariser les ferces auxi
liaires, tout en maintenant le système de recrute
ment volontaire,est d’avance condamnée à un échec, 
et cet échec applanira la voie à l’introduction de 
la concription dans ce pays. La seule sauvegarde 
contre l’introduction de la concription avec tous 
ses maux que nos amis du Continent connais
sent si bien, est l’instruction militaire universelle 
avec abolition de la loi militaire.

Agissant d’après nos recommandations, Will 
Thorne a proposé au projet militaire de M. Haldane 
une série d’amendements tendant à l’établissement 
d’une milice nationale. Le principal amendement 
ne fut pas pris en considération, sous prétexte qu’il 
aurait modifié complètement la base du projet de 
« Réforme de l’Armée » présenté par le Ministre de 
la Guerre.

Nous pensons que quelques mots au sujet 
de l’Unilté socialiste et de nos relations avec le Parti 
ouvrier (Labour-Party) seraient ici à leur place. 
La S. D. F. a fait tous les efforts possibles pendant 
les dix dernières années pour provoquer l’unifica
tion des forces socialistes dans le pays. Depuis le 
Congrès d’Amsterdam, chaque fois que la question 
de l’Unité socialiste a été soulevée par rapport au



Parti Ouvrier Indépendant (Independent Labour 
Party), on nous a toujours répliqué : « Joignez vous 
au Comité pour la représentation du travail, et 
l’Unité socialiste sera réalisée. » Nous croyons pour 
cela, qu’il est nécessaire d’exposer ici pourquoi 
nous croyons que l’Unité socialiste ne peut pas se 
réaliser de cette manière, et pourquoi nous refu
sions, comme organisation, de nous réaffilier au 
Labour Party.

Le L. P. n’est pas un parti socialiste, quoique 
quelques-uns des trade-unionistes les plus actifs, 
qui y appartiennent, et un certain nombre de ses 
plus distingués représentants à la Chambre des 
Communes soient socialistes. L’affiliation à un parti 
qui est uniquement indépendant de tous les partis 
politiques existant en Angleterre, qui refuse de se 
lier à un programme quelconque, et qui compte 
dans ses rangs des membres qui ne sont pas socia
listes et qui ne sont favorables ni au projet de porter 
à 16 ans l’âge de la fréquentation scolaire obliga
toire, ni aux 8 heures de travail, ni à l’instruction 
laïque, pareille affiliation, croyons-nous, ne peut 
pas servir de terrain d’entente pour la fondation 
d’un Parti socialiste unifié.

Voyons maintenant ce qui concerne le L. P. lui- 
même.

Quoique le désir croissant des travailleurs de se 
rendre indépendants des partis politiques bour
geois se soit, dans son expression politique, traduit 
par l’attitude la plus amicale envers le L.P.— ce qui 
constitue un progrès considérable et encourageant 
sur l’attitude qu’observaient jadis les travailleurs 
organisés envers la politique — nous croyons qu’il
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«est beaucoup plus sage pour la S. D. F. de rester 
■comme organisation; en dehors de ce parti. Nous 
.sommes convaincus que, si nous y appartenions, 
nous serions amenés à soutenir des hommes et des 
mesures que, comme socialistes, il serait peut-être 
de notre devoir de combattre. A cette manière de 
voir on a fréquemment objecté que nous pourrions 
exercer beaucoup plus d’influence sur sa politique, 
si nous pouvions produire au sein même de ce 
parti toutes les critiques que nous jugerions néces
saires au lieu de les faire entendre du dehors. Nous 
ne voulons pas courir le risque d’être mis en mino
rité au point de vue socialiste, sur des questions de 
principe ou d’importance, dans un groupe qui com
prend un grand nombre de non-socialistes, parce 
que le sentiment de commune loyauté envers la 
majorité de nos collègues nous forcerait alors, pour 
ainsi dire,à accepter des décisions qui iraient à l’en
contre de nos conceptions ou de notre devoir comme 
socialistes. Nous pourrions citer des circonstances 
dans lesquelles nos critiques amicales, faites publi
quement en dehors du L. P., ont produit un effet 
bien plus considérable que si elle avaient été pro
duites et soumises au vote dans son sein.

La tendance à compromission — fait toujours 
caractéristique dans la politique anglaise — exige 
qu’ici plus que partout ailleurs une critique socia
liste plutôt exagérée soit constamment appliquée 
à toutes les questions présentant quelqu’impor- 
tance social ou politique.

Nous avons vu tant de nos revendications, après 
des années de travail et d’agitation, être adoptées 
par d’autres quand elles étaient devenues popu
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laires, que nous devons toujours craindre de voir 
disparaître l'esprit socialiste, qui seul peut rendre 
les mesures prises, profitables aux classes laborieu
ses, quoique la lettre reste toujours maintenue. 
En qualité de plus ancien organisme socialiste de la 
Grande Bretagne, nous croyons que nous faisons 
uniquement ce qui sur le terrain national est le plus 
profitable à la cause de la Démocratie socialiste 
Internationale dans nos îles, en maintenant toujours, 
fermement le socialisme au-dessus de toute consi
dération d’avantages politiques ou d’opportunisme, 
tout en ne négligeant en même temps aucune occa
sion de prendre une part active à la vie politique de 
l’ensemble du peuple. Nous avons toujours présent 
à l’esprit que nous avons pour devoir de conduire, 
par nos conseils et notre influence, les ouvriers vers, 
notre but socialiste et de ne pas nous tenir à l’écart 
de leur activité et de leurs aspirations, quelqu’ar- 
riérées que cette activité et ces aspirations puis
sent nous paraître quand nous les comparons avec 
celles des travailleurs des autres pays..

Le Comité exécutif de la S. D. P.,.
H. W . Lee, secrétaire.

—  1 6 8  —
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L e  Pa rt i  O u v r i e r  Indépendant 
( Independent  L a b o u r  Party j

Le I. L. P. a été constitué comme organisation 
nationale britannique en janvier 1893, et à l’époque 
du Congrès International d’Amsterdam, en 1904, il 
comptait 250 sections locales, un représentant au 
Parlement et 300 représentants dans les corps 
administratifs locaux de la Grande Bretagne.

Depuis lors, le Parti a fait de grands progrès et 
compte à l’heure actuelle 7 membres au Parlement, 
845 dans les administrations locales et près de 600 
sections actives.

Un département de publicité a été fondé et le 
Labour Leader a été acquis comme organe officiel 
hebdomadaire du Parti.

Les recettes et les dépenses pour la même période 
se sont accrues en proportion.

Recettes et dépenses du bureau central du I. L. P.

Recettes Dépenses
1904— 5 £  1303 (fr. 32550 ») £  1087 (fr. 27175 »)
1905— 6 £  4253 (fr. 106425 ») £  4469 (fr. 111722 »)
1906— 7 £  9220 (fr. 230700 ») £  7000 (fr. 175000 »)

Ces chiffres ne donnent que les sommes reçues 
et celles qui ont été dépensées par le Bureau cen
tral du Parti, et ne comprennent ni les recettes ni 
les dépenses de l’organe officiel du Parti ni celles 
des sections.

Le I. L. P. a été l’allié du L. P. (jadis Comité
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pour la représentation du travail) depuis la for
mation de celui-ci en 1900.

Le L. P. compte 30 de ses membres à la Chambre 
des Communes; de ce nombre: J. Ramsay Mac 
Donald, I. Keir Hardie, Philip Snowden, I. R. Cly- 
nes, F. W. Jowett, James Parker et T. Summer- 
bell, furent candidats officiels du I. L. P.

En outre, pusieurs membres représentants le L. P. 
au Parlement appartiennent au I. L. P., bien que 
leur candidature ait été présentée par les Trade- 
Unions.

Nous donnons ci-dessous les chiffres relatifs au 
fonds parlementaire et électoral pour les deux der
nières années :

Recettes Dépenses
1905— 6 £ 2369 (fr 59225 ») £  2748 (fr. 68700 »)
1906— 7 £  3165 (fr. 79125 ») £ 3448 (fr. 86200 »)

Voici la nomenclature des membres du I. L. P. 
qui font partie des corps administratifs locaux 
dans la Grande-Rretagne.

Membres des Conseils de Comté (County Couneils) . . . 23
» » de Ville (Town Couneils) . . . . 242
)) » Urbains (Urban Couneils) . . . . 170
» » Ruraux (Rural Couneils) . . . . 25
» » des Curateurs (Boards of Guardians) 241
)) » Paroissiaux (Parish Couneils) . . 102
» des Comités scolaires (Ecosse) (School Boards) . 22

Auditeurs électifs (Elective a u d ito r s l............................ 20

845

De commun accord avec la Société' Fabienne, le
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I. L. P. possède un Bureau d'informations qui 
fournit aux membres et à ceux qui le demandent 
-des renseignements sur les questions d’administra
tion locale et autres matières.

Les ventes du département de publicité du I L.P., 
qui est responsable de la publication de livres de 
propagande, brochures et manifestes, ont suivi la 
progression ci-après :

1904— 5 £  650 (fr. 14000 »)
1905— 6 £  1202 (fr. 30050 »)
1906— 7 £  2230 (fr. 55750 »)

Dans le courant de l’année dernière, il a été publié
18 nouvelles brochures, plus d’un million de ma
nifestes et deux nouveaux volumes de la Bibliothè
que Socialiste.

Le succès de notre Bibliothèque Socialiste a 
poussé plusieurs éditeurs particuliers à nous imi
ter, de telle sorte qu’il existe maintenant plusieurs 
éditions de volumes à bon marché traitant du 
socialisme et des réformes sociales. .

Environ 65 mille meetings sont organisés annuel
lement dans un grand nombre de villes, sous les 
auspices des sections du Parti. Outre les meetings 
qu’ils tiennent dans leurs locaux ou au dehors, les 
sections possèdent, sur les places de marché, des 
échoppes de librairie où les publications de pro
pagande sont mises en vente. Ceci a été reconnu 
comme un des meilleurs moyens de propagande.

Nous avons créé un département d’organisation 
et des Comités de district, afin d’assurer une orga
nisation plus pratique. Le dernier Congrès du Parti 
a approuvé un projet pour l’emploi de nos camara
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des, hommes et femmes,comme propagandistes.Les 
camarades seraient engagés par les Comités de 
district, sous réserve d’approbation du Comité ad
ministratif national, qui est autorisé à accorder 
une assistance pécuniaire. Conformément à ce pro
jet, le 1er juin 1907, 15 propagandistes ont été ap
pointés et ce nombre sera augmenté.

Pendant les trois années écoulées, le Parti a con
tinué à s’occuper très attentivement du mouve
ment en faveur des sans-travail. Au sein du Par
lement et des Conseils municipaux, nos membres, 
ont mené une vigoureuse agitation en faveur du 
Droit au Travail. Le Congrès du Parti a, cette 
année, voté à l’unanimité la résolution suivante : 

« Le Congrès apprend avec satisfaction la nou- 
» velle qu’un projetdeloi, assurant le Droit au Tra. 
» vail, va être déposé au Parlement par le L. P. ; 
» exprime l’espoir que tous les efforts possibles 
» seront faits pour assurer le vote de ce projet, et 
» se déclare favorable à la constitution d’un Dépar- 
<> tement national, convenablement monté et muni 
» des ressources financières, nécessaires pour pou- 
» voir traiter dans son entier le problème du chô-< 
» mage, dans ce sens qu’un travail utile et payé de 
» façon à pouvoir vivre, sera mis à la portée de 
» chaque travailleur et que tels moyens qui seront 
» jugés nécessaires seront mis en œuvre pour faire 
» son éducation en vue du labourage ou de tout 
» autre forme de travail des champs. »

Les cantines scolaires et d'autres mesures encore 
ont reçu l’appui de nos membres au Parlement et 
de l’agitation de propagande créée par les sections 
à travers le pays.



—  1 7 3  —

Depuis le congrès d’Amsterdam le mouvement 
pour l’Émancipation de la Femme a été poussé en 
avant en Angleterre. Les membres du I. L. P. ont 
pris une grande part à ce mouvement. On croit 
que cette cause a conquis une position dont elle ne 
peut plus être délogée, et que la suppression de l’ in
capacité légale de la femme n’est plus qu’une ques
tion de temps très court.

En terminant ce rapport il est nécessaire de dire 
que le I. L. P. croit qu’il est essentiel pour le bien- 
être de la cause du socialisme et du travail dans 
la Grande-Bretagne, que le I. L. P. maintienne son 
•organisation actuelle, son but et sa politique.

Francis Johnson 
Secrétaire.

23 Bride Lane, Fleetstreet, Londres G. C.
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L a  Société Fabienne ( F . S . )

L’histoire politique spéciale de l’Angleterre a 
donné naissance à une forme de socialisme et à 
une société personnifiant cette forme, dont on ne 
trouve l’équivalent dans aucun autre pays.

Notre ancienne, quoiqu’imparfaite, liberté politi
que et le développement précoce dans ce pays de 
l ’industrialisme moderne ont provoqué la naissance 
de pures organisations ouvrières de classe, notam
ment les Sociétés Coopératives et les Trade-Unions, 
et même pour ces dernières l’acquisition d’un cer
tain pouvoir politique direct, par l’entrée de leurs 
chefs au Parlement. Ces organisations avaient 
atteint un développement considérable avant que les 
idées du Socialisme moderne, venues d’Allemagne, 
eussent pénétré dans l’esprit des leaders de la 
classe ouvrière, lesquels, soit dit en passant, 
étaient tombés en plein dans la réaction, à la suite 
de l’échec des expériences d’Owen. Donc, tandis 
que sur tout le continent, la classe ouvrière entra 
dans la politque par le Socialisme et trouva sa pre
mière expression politique dans le Socialisme, 
celui-ci rencontra et rencontre encore en Angleterre 
ses plus ardents adversaires non seulement parmi 
les capitalistes et les aristocrates, mais parmi les 
politiciens de la classe ouvrière, parmi les chefs de 
pures organisations ouvrières de classe, ayant au 
plus haut degré la conscience de classe, mais n’étant 
pour cela en aucune façon favorables au Socialisme.
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Si la classe ouvrière est divisée sur cette question,, 
les politiciens libéraux et mêmes les conservateurs 
le sont également. Deux des meilleurs ouvrages 
récemment parus et prenant chaudement la défense 
des propositions socialistes, ont été écrits, l’un par 
M. L. Chiozza Money, membre libéral du Parlement 
pour Paddington, et l’autre par le très hon. Sir John 
Girt, qui fut, jusqu’il y a environ un an, le repré
sentant tory de l’Université de Cambridge.

Il résulte de là que la F. S., groupe de socialistes- 
réunis primitivement dans un but d’éducation et de 
propagande, et qui s’est, jusqu’ici, refusé formelle
ment à adopter une attitude politique liant ses 
membres, ne s’est, pas seulement maintenue depuis 
sa fondation en 1884 — date antérieure à celle de la 
formation des autres groupes purement socialistes 
existant encore en Angleterre, — mais a vu, dans 
ces dernières années, son nombre de membres, son 
influence et son activité s’accroître rapidement, et* 
rien n’indique qu’il ait perdu son utilité maintenant 
que le socialisme est devenu un des facteurs de la 
politique.

La grande œuvre de la Société a été de faire l’édu
cation de ses membres d’abord, des autres ensuite. 
Elle est satisfaite de ce que le socialisme, comme le 
déclarait récemment un des derniers venus et des 
mieux connus de ses membres, n’ait pas été il y a 
25 ans ni même depuis, révélé comme un Evangile 
complet. Le socialisme est une foi progressant et 
changeant, changeant au fur et à mesure que nous 
apprenons plus clairement ce qu’il faut faire pour 
atteindre notre but, avançant au fur et à mesure 
que nous réalisons plus complètement ce que la
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Société Idéale devra vraisemblablement devenir et 
les changements que les modifications économi
ques que nous poursuivons devront apporter aux 
fermes sociales.
L’histoire et le progrès du socialisme, représenté en 

Angleterre par la P. S., sont donc personnifiés par 
le développement graduel de l’idée socialiste et le 
résultat en détail de l’application du socialisme à 
des problèmes particuliers, bien mieux que par des 
statistiques donnant le nombre des membres ou des 
records de triomphes électoraux.

Nos membres ont pris part aux luttes politiques 
sous les auspices d’autres partis. La F. S. participa 
à ia formation du L. P. en 1900 et elle compte actuel
lement au nombre de ses membres le Président du 
Parti à la Chambre des Communes, le Président du 
Comité exécutif et trois autres membres du Parti 
entrés au Parlement, tandis que quatre députés élus 
comme libéraux sont inscrits sur la liste de ses mem
bres. A propos de ce dernier fait, il faut remarquer 
que nul ne peut être admis dans la F.S. s’ il ne signe 
l’acceptation de la Base, exposé large mais énergique 
du socialisme, et s’il ne permet que son nom soit 
publié comme postulant son admission en qualité 
de membre.

Par le fait de n’être pas un parti politique, la 
société peut se placer à un point de vue purement 
socialiste dans la critique des autres partis et dans 
ses essais de propositions d’application. Elle n’a 
pas à tenir compte de préoccupations électorales et 
peut prendre le temps de réfléchir, avant de se 
prononcer 3ur des questions de politique courante. 
Cette détermination de ne prendre une résolution
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sur les faitsqu’éclairés par la lumière des princi
pes socialistes, sans nous préoccuper de savoir si 
cette résolution peut porter préjudice à nos amis 
ou à nos adversaires, nous a souvent mis en con
flit avec ceux qui se laissent guider plutôt par les 
accès de la passion politique et doivent se décider 
à l'action avant d’avoir eu le temps d’examiner 
les principes qui devraient guider cette action.

Ce qui particularise la F. S., c’est la prédominance 
de la classe moyenne. La classe ouvrière a toujours 
été la bienvenue et une bonne partie des membres 
se compose de dirigeants des Trade-Unions et 
d ’autres travailleurs. Mais les leaders, la masse des 
membres et les méthodes ont toujours été prises 
dans la classe moyenne et jamais on n’a tenté 
d’agir autrement. C’est, en fait, une organisation 
qui a pour but de mettre l’éducation et les connais
sances administratives des classes supérieures à la 
disposition du prolétariat.

Pour apprécier les questions de classes en Angle
terre, l’on doit toujours se souvenir que l’institution 
du droit d’ainesse rend ici les distinctions entre clas
ses bien moins tranchées qu’en Allemagne.

Les fils cadets des nobles anglais sont des rotu
riers, et aux bout d’une ou de deux générations, ils 
sont complètement confondus avec la classe 
moyenne. Il n’y a pas de classe en Angleterre, quel
que pauvre qu’elle soit, où l’on ne rencontre la pré
tention d’être bien apparenté ni de classe, quel- 
qu’aristocratique qu’elle puisse être, où le peuple ne 
puisse pénétrer par la puissance de l’argent. Un pays 
dans lequel tout le monde a des prétentions sociales 
peut-être, au point de vue des projets de politique

12
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pratique, plus démocratique qu'un pays où un prolé
tariat réclament l’égalité est en lutte avec une aristo
cratie réclamant des privilèges.

Le succès inattendu du L. P. aux élections géné
rales de 1906, succès qui fut comme un coup de 
théâtre, et le triomphe du libéralisme dans des dis
tricts soumis depuis de longues générations à l’in
fluence des propriétaires terriens et de l’Église, pro
voquèrent un réveil politique général et, en particu
lier, un intérêt extraordinaire pour le sociaisme et 
un effort pour comprendre sa signification. En ce 
qui concerne la P. S., ce mouvement a été fortement 
aidé par l’activité de l’un de ses membres, M. H. G. 
Wells, qui), dans le courant des deux dernières 
années, a consacré toute son énergie à étudier à fond 
l’œuvre de la société. Dans ses ouvrages, qui sont lus 
partout, il s’est efforcé de pousser le plus loin possi
ble ses investigations au sujet de la signification 
réelle de l’idée socialiste et des inductions à en tirer.

Les discussions internationales qui en résultèrent 
ainsi que le réveil national dont il est parlé ci-des
sus, ont provoqué un considérable essor de la So
ciété.

Le nombre des membres de la F. ,S. doit paraître 
ridiculement faible aux grandes organisations de la 
France et de l’Allemagne. Il s’explique par ce fait 
que la Société ne procède pas au recrutement de ses 
membres comme le font d’autres groupes. Ceux-là 
seuls qui veulent devenir des propagandistes actifs 
ou aider directement la Société peuvent en devenir 
membres. En un mot, la F. S. travaille pour le 
socialisme et non pour l’accroissement de la F. S. 
Elle admet la nécessité d’amener les gouvernements.

5
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capitalistes à adopter ses mesures jusqu’au mo
ment où il y aura une majorité socialiste au Parle
ment.

De 730 qu'il était en 1904, le nombre des membres 
est monté à environ 1400 et les recettes de 
£. 1167 (29.175 fr-) à £ 1320 (33.000 fr.)

Cette majoration ne s’est pas produite à Londres 
seule.

Elle a été spécialement marquée dans plusieurs 
villes de province comme Glascow et Manchester, et 
le fait caractéristique le plus important est peut-être 
la diffusion du mouvement dans les Universités 
dont la population, en Angleterre, se compose 
encore principalement des fils et des filles des fa
milles riches et aristocratiques. Comme la F. S. se 
recrute principalement dans la bourgeoisie, elle at
tache une grande importance à l ’organisation des 
classes moyennes et regarde leur conversion et leur 
coopération comme une partie indispensable de la 
politique socialiste.

La partie la plus importante de l’œuvre de la F. 
S. a été et est encore de traduire le socialisme théori
que en propositions législatives pratiques ou en 
projets administratifs, et elle s’efforce d’amener le 
gouvernement du jour à les adopter ou l’opposition 
à les présenter. Les travaux de la société sont au 
service du Parti conservateur aussi bien que du 
Parti libéral et du L. P.

Il peut être intéressant pour les membres du Con
grès de savoir que Sydney Olivier, membre de la 
Société, qui fut secrétaire de la section britannique 
au Congrès Socialiste International de Zurich et qui 
occupait depuis plusieurs années une place ém:-
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nente dans le mouvement socialiste anglais, a été 
nommé Gouverneur de la Jamaïque, l’un des postes 
les plus importants dans le service colonial et 
auquel sont attribués des appointements supérieurs 
à ceux de la plupart, des ministres de cabinet 
Anglais. Il a été spécialement choisi pour ce poste, 
qui était vacant, à cause de certaines difficultés 
internationales provenant du récent tremblement 
de terre. Le choix d’un homme relativement jeune 
pour ce poste, a provoqué dans la presse britanni 
que les commentaires les plus favorables.
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L e  Pa r t i  O u v r i e r  ( L a b o u r  Pa r ty )  

(Comité pour la représentation du travail)

Nombre de Membres

Depuis le Congrès d’Amsterdam, auquel assista le 
Comité pour la représentation du Travail, le titre 
de l’organisation a été changé en celui de Parti 
Ouvrier (L. P.) et la table suivante donne sa situa
tion numérique depuis sa fondation en 1900.

ANNÉES
Trade-Unions Cfirtels de Syndicats SOCIÉTÉS SOCIALISTES

TotauxNombre
de

groupes

Nombre
de

Membres

Nombre
de

groupes

Nombre
de

groupes

Nombre
de

Membres

1 9 0 0 -1 4 1 3 5 3 . 0 7 0 7 3 2 2 . 8 6 1 3 7 5 .9 3 1
1 9 0 1 -2 6 5 4 5 5 . 4 5 0 2 1 2 1 3 . 8 6 1 4 6 9 .3 1 1
1 9 0 2 -3 1 2 7 8 4 7 .3 1 5 4 9 2 1 3 . 8 5 3 8 6 1  1 5 0
1 9 0 3 -4 1 6 5 9 5 6 .0 2 5 7 6 2 1 3 . 7 7 5 9 6 9  8 0 0
1 9 0 4 -5 1 5 8 8 8 5 .2 7 0 7 3 2 1 4 . 7 3 0 9 0 0 . 0 0 0
1 9 0 5 -6 1 5 8 9 0 4  4 9 6 7 3 2 1 6 . 7 8 4 9 2 1 . 2 8 0
1 9 0 6 -7 1 7 4 9 7 4  5 0 4 8 3 2 2 0  8 8 5 9 9 7 .6 6 5

*

Constitution

L’organisation étant une fédération, le Comité 
exécutif est nommé par les sections représentées 
aux Congrès annuels et) non élu par l’ensemble des 
délégués votant ensemble. Le Parti est composé de

* Ce dernier total comprend 2271 Coopérateurs.
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Trade-Unions, Sociétés socialistes, Associations 
ouvrières locales et Sociétés coopératives.

Fonds parlementaire.

Les membres de la Chambre des Communès, 
n’étant pas rétribués en Angleterre, le Parti a créé 
un fonds destiné à assurer l'existence matérielle 
de ses représentants. Le fonds fut créé en 1903 et 
les sociétés affiliées devaient y contribuer à raison 
de 1 penny par an et par membre.

Les recettes de ce fonds ont été les suivantes

1903 : £. 2260 (56.500 fr.)
1905 : £. 4536 (113.400 fr.), y compris les 

arriérés de 1903.
1905 : £■ 4119 (102.975 fr.)
1906 : £. 4491 (112.275 fr.)

Outre une somme d’environ £  2500 (62.500 fr.) 
versée aux candidats pour les aider à couvrir leurs 
frais d’élection, il a été payé comme traitement aux 
membres du arti siégeant au Parti siégeant au Par
lement. En :

1904 : £  400 (10.000 fr.)
1905 : £. 800 (20.000 fr.)
1906 : £. 6633 (165.525 fr.)

Cette année, à la suite du succès du Parti qui 
gagna plusieurs sièges à l’élection générale, le Con
grès annuel de Belfast (Irlande) a décidé de porter 
le taux de la contribution de un penny à deux pence 
par an et par membre.
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Travail parlementaire

A l’élection de 1900, le Parti présenta 15 candi
dats qui obtinrent ensemble 62.698 voix, mais il 
ne fit entrer que deux membres au Parlement. A 
le suite d’élections complémentaires, ce nombre fut 
doublé. A l’élection générale de 1906. le Parti pré
senta 50 candidats, obtint un total de 323,195 suf
frages et eut 30 élus.

J. Keir Hardie, M. P-, fut nommé président du 
Parti l’année dernière et vit son mandat renouvelé 
à l’unanimité pour la session parlementaire ac
tuelle. — D. P. Shackelton, M. P., est vice-prési
dent. — J. Ramsay Mac Donald, M. P., secrétaire 
et Arthur Henderson, M. P. et G. U. Robert, M. P. 
sont whips (1).

Le travail parlementaire le plus important du 
Parti, en 1906, fut l’éaboration de la législation 
donnant des garanties aux Trade-Unions dans les 
conflits industriels et mettant leurs caisses à l’abri 
des attaques des employeurs. Le Parti déposa son 
projet de loi à ce sujet en même temps que le gou
vernement proposait des mesures moins satisfai
santes et, par son influence, parvint à faire amender 
le projet gouvernemental de façon à le mettre 
d’accord avec les vues du Travail organisé.

Un autre projet de loi présenté avec succès par 
le Parti permet de créer les ressources nécessaires 
pour assurer la nourriture aux écoliers nécessi- 1

(1) On appelle Whip (fouet) le délégué chargé de rassembler 
tous les représentants de son parti toutes les fois qu’une question 
sérieuse doit être discutée ou qu’un vote important doit être émis au Parlement.
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teux d’Angleterre et du Pays de Galles. Les efforts 
faite pour étendre la portée de l’effet utile de la loi 
sur les Accidents de Travail (Workmen's Compen
sation bill) furent également couronnés de succès. 
On s’est occupé de beaucoup de questions rela
tives à la procédure et à la réglementation parle
mentaire. Divers membres du Parti ont proposé 
des résolutions qui furent acceptées par le gou
vernement au sujet de l’observation des conditions 
syndicales dans les Chantiers et Arsenaux de l’Etat. 
La discussion a été entamée au sujet des,points 
suivants : les pensions de vieillesse, l’affranchisse
ment de la femme, le renvoi d’ouvriers pendant les 
conflits, l’inspection des usines, le traitement des 
indigènes au Natal, la main-d’œuvre chinoise.

Au cours de la session de 1906, le Parti a déposé 
officiellement un projet de loi sur : les huit heures 
de travail dans les mines, l’extension à l’Ecosse de 
la loi sur l’alimentation des écoliers dont il est 
parlé ci-dessus, le pesage et le mesurage des ma
tières premières et des produits fabriqués dans les 
usines sidérurgiques, fabriques de ciment, etc., les 
conditions de travail dans certaines industries à 
exploitation intensive. Le Parti s’efforcera égale
ment de faire prendre en considération par la 
Chambre des Communes des résolutions concer
nant : le pouvoir pour les autorités locales d’acqué
rir des terres cultivables, la diminution de la jour
née de traArail, la nationalisation des chemins de 
fer, un minimum de salaire de 30 shellings (37,50 
francs'' par semaine, et la majoration de l’âge 
auquel les enfants peuvent abandonner l’école

LE COMITÉ



DANEMARK

Rapport de
u L ’ U n i o n  Sociald ém oc ra te  du D a n e m a r k  »

Le présent rapport, relatif au mouvement socia
liste au Danemark, est un aperçu général et poli
tique qui complète les rapports présentés au 
congrès socialiste international d’Amsterdam (1904) 
et aux réunions antérieures. Pour le bien compren
dre, il importe de se rappeler préalablement que nos 
organisations, tant politiques que professionnelles, 
constituent à titre égal l.a démocratie socialiste 
du pays et ne représentent point deux lignes diver
gentes. Elles forment, les unes avec les autres, 
Vorganisme intégral de la démocratie socialiste du 
Danemark, ayant chacune leur tâche à accomplir 
dans la lutte des classes, mais opérant toujours de 
concert dans les domaines corporatif et politique. 
La démocratie socialiste du Danemark forme donc 
une unité, et il y a une certaine incorrection à ne 
compter, comme constituant le parti socialiste, que 
les membres inscrits dans les organisations poli
tiques, ce que l’on a fait dans le rapport du congrès 
d’Amsterdam (voir note du Secrétariat p. 256).
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Au fond, l’unité de la démocratie socialiste du 
Danemark est réalisée par le seul fait que les mem
bres des deux formes d’organisation, toutes les fois 
que leur concours est jugé utile, prennent part à 
l’action soit politique, soit corporative du parti 
commun. Pour établir ultérieurement cette unité, 
le conseil général des organisations politiques élit 
2 membres au conseil général des organisations 
•corporatives, de même que celui-ci fait siéger 2 
membres dans le premier.

Les organisations politiques comprennent ac
tuellement 230 sections, comptant environ 35000 
membres cotisants. De leur côté, les organisations 
professionnelles, comprenant un grand nombre de 
sections locales, dispersées dans tout le pays, 
outre 28 organisations séparées, appartenant à des 
métiers peu importants qui ne s’exercent que 

dans certaines villes, particulièrement à Copenha
gue. Les organisations corporatives comptent un 
total d’environ 99000 membres. Comme une gran
de partie sont inscrits en même temps dans les 
organisations professionnelles et politiques, le 
nombre de personnes adhérant au parti des dé
mocrates-socialistes ne se laisse pas facilement 
fixer ; mais on ne se trompe guère en l’évaluant à
120.000.

Depuis le Congrès d’Amsterdam des élections 
ont eu lieu aux deux chambres législatives (le 
Folketing ou chambre du peuple, et le Landsting 
ou Sénat.1 Aux premières, qui remontent au 29 mai 
1906, nous avons réussi à augmenter de 16 à 24 le 
nombre des représentants que nous avions déjà au 
Folketing, pour lequel nous avions présenté des
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candidats dans 62 circonscriptions électorales sur 
114. Nous avons enlevé dans cette lutte 77.000 
voix.

Lors des élections au Landsting en septembre 
1906, nous sommes parvenus à faire passer 4 can
didats de notre parti, tandis qu'auparavant nous 
n’y avions qu’un seul représentant. Cela fait mon
ter à 28 le nombre des mandataires dont la démo 
cratie socialiste dispose au parlement danois.

Par rapport au mode d’élection, le principe, 
pour ce qui est du Folketing, est celui du suffrage 
universel exempt de tout cens électoral. Toutefois, 
le droit de vote n’est acquis qu’à l’âge de 30 ans, 
et les personnes ayant obtenu de l’assistance publi
que des secours non restitués ni remis, sont pri
vées du droit d’électeur, qui jusqu’ici est réservé 
aux hommes. L’élection est directe, et le vote est 
exprimé secrètement dans des circonscriptions 
n’élisant qu’un seul représentant au Folketing. Le 
nombre total des sièges de cette chambre est de 
114.

Quant au Landsting (sénat), les élections sont in
directes et se font par circonscriptions bien plus 
étendues que les districts des députés. On y élit 
des électeurs qui à leur tour élisent les membres 
du Landsting au scrutin proportionnel. La moitié 
de ces électeurs, ayant droit de voter directement, 
sont élus au suffrage universel, tout comme pour 
les élections pour la chambre du peuple. L’autre 
moitié est élue par une classe spéciale de gros con
tribuables, payant un cens électoral qui varie dans 
les différentes contrées. Le Landsting compte 
66 membres, dont 12 sont nommés par le Gouver



nement. Le reste (54) est renouvelé par moitié (27) 
tous les 4 ans. La période électorale est dont de 
8 ans pour le Landsting ; elle est de 3 ans pour le 
Folketing.

Depuis le Congrès d’Amsterdam, il y a également 
eu des élections communales, tant dans les villes 
qu’à la campagne. Là encore la démocratie socia
liste a eu à noter des progrès considérables. Dans 
50 villes, nous avons réussi à faire siéger 450 de 
nos camarades, soit dans l’administration propre
ment dite de ces villes, soit dans d’autres postes 
municipaux. De même,dans 120 communes rurales 
nos efforts ont abouti à la désignation d’environ 400 
des nôtres à des charges administratives et postes 
de confiance. Pour le moment notre parti compte 
donc environ 850 représentants dans les différentes 
institutions communales.

Depuis 1904 notre presse a pris une extension 
très notable. Notre Parti édite aujourd’hui 25 
journaux quotidiens dont le tirage atteint 97.000 
exemplaires. Notre organe principal, le Social-De- 
mocraten, qui est compris dans ce chiffre, paraît 
tous les jours en 55,000 exemplaires. Le Parti édite 
en outre 2 feuilles hebdomadaires.

Pour ce qui est de nos travaux au Parlement, 
nous sommes enfin parvenus à faire voter une loi 
par laquelle l’Etat et les communes sont tenus de 
subventionner les organisations ouvrières dont le 
but est de soutenir les membres victimes du chô
mage involontaire. Depuis 20 ans que notre Parti 
est représenté au Parlement, nous combattions sans 
relâche pour réaliser cette œuvre, qui méritait tant 
d’être menée à bonne fin. Pour pouvoir bénéficier
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de ces subventions, il faut que les organisations 
intéressées soient composées exclusivement de sa
lariés. Les subventions allouées, en partie par 
l’État, en partie par les communes, peuvent aller 
jusqu’à concurrence des cotisations versées par 
les intéressés.

Bien que dans toutes les sessions du Parlement 
nous ne nous lassions pas de présenter des projets 
de loi établissant comme règle générale la journée 
de 8 heures, nos efforts dans ce sens n'ont point 
encore amené de résultat. Néanmoins, la journée 
normale gagne toujours plus de terrain. Elle a été 
réalisée pour une grande partie des travaux com
munaux,dans un certain nombre d’entreprises pri
vées. Nos démonstrations du 1er Mai trouvent tous 
les ans plus de sympathie et d’adhésion.

En fait d’entreprises coopératives, outre sa pres
se, notre Parti possède à Copenhague une fabrique 
de pain, une boucherie et une brasserie, qui font 
un chiffre annuel de 1,700,000 couronnes danoi
ses (1). Lors des dernières élections nos coopérati
ves ont soutenu l’agitation par une contribution 
de 6000 couronnes, et durant les périodes de chô
mage, la boulangerie coopérative a distribué gra
tuitement du pain aux chômeurs.

C’est, ainsi que la démocratie socialiste du Dane
mark opère de concert avec la classe des travail
leurs organisés de tous les pays sur la base du so
cialisme international. Notre but est de renverser 
la domination du capitalisme et de fonder un or
dre social reposant sur les principes de l’interna- 1

(1) 1 Couronne danoise — 1.4(5 fr.
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■proportions semblables. En 1905 et 1906 on a versé, 
aux membres en chômage ou en route, la somme 
de 768.103 couronnes ; pour les 8 dernières années 
on compte de ce chef un total de 3 millions de 
couronnes.

Dans la session d’hiver de 1906-07, le Parlement a 
voté une loi sur les caisses de chômage autorisées. 
Par « caisses de chômages », on entend, d’après 
cette loi, des associations de salariés ayant pour 
but de s’assurer par mutualité des secours en temps 
de chômage.

Les secours peuvent être donnés à titre de secours 
de route, de loyer, de journée ou de secours en 
nature. La loi dit que le chiffre et la nature du 
secours est à fixer, dans chaque cas particulier, par 
le conseil de la caisse, lequel de son côté est lié par 
les statuts de la caisse.

Le secours quotidien moyen ne peut dépasser les 
deux tiers du salaire ordinaire du métier ou de la 
profession en cause, ou bien, si c’est une caisse 
limitée par la commune, du salaire général de la 
localité. En aucun cas une caisse autorisée ne peut 
allouer plus de 2 couronnes (2 fr. 78) ni moins de 
50 oëres( 70 c.) par jour.

Les caisses autorisées ne peuvent secourir :
1° les personnes en grève ou en lock-out ; 2° les 

malades ou invalides ; 3° celui qui a quitté le travail 
sans raison plausible ou qui est renvoyé pour cause 
de boisson ou d’humeur batailleuse ; 4° les person
nes frappées d’une peine en cours d'expiation ; 
5' celles qui se trouvent en détention préventive ; 
6’’ celles qui bénéficient régulièrement de l’assis
tance publique : 7° celui qui refuse d’accepter un
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encore amené de résultat. Néanmoins, la journée 
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réalisée pour une grande partie des travaux com
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(1) 1 Couronne danoise — 1.40 fr.
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tionalisme. Dans nos travaux pour nous rapprocher 
de ce but, nous avons donc à signaler des progrès 
considérables.

P. Knudsen

'président de l'Union socialdémo- 
crate du Danemark.



DANEMARK

Rapport s u r  le M o u v e m e n t S yndical

Une des questions qui attirent Continuellement 
l’attention des Fédérations corporatives, c’est le 
chômage. Et en effet, de l ’étendue du chômage 
dépend essentiellement le résultat des efforts que 
nous faisons pour faire aboutir les réclamations 
d’amélioration du salaire et des conditions généra
les du travail. Or, depuis quelques années, on con
state avec plaisir au Danemark une atténuation 
notable du chômage. C’est ainsi qu’à la date du 
31 décembre 1902, les organisations corporatives 
comptaient 20.155 chômeurs, tandis qu’à la date 
du 31 décembre 1906 n’en accusait que 8.606.

Les sommes versées du fait de chômage ou> de 
secours de route montrent également une diminu
tion sensible. Prenons quelques exemples. En 1904, 
la fédération des tonneliers a versé à ses membres, 
en fait de secours, une moyenne de 25 couronnes 
75 oëres (soit environ 36 francs) par tête ; pour 
l’année 1906 la moyenne des secours ne constitue 
que 7 c. 20 (10 fr.). Dans la fédération des métal
lurgistes les sommes correspondantes sont 17 c. 93 
et 11 c. 48. Les autres fédérations signalent des



proportions semblables. En 19Q5 et 1906 on a versé, 
aux membres en chômage ou en route, la somme 
de 768.103 couronnes ; pour les 8 dernières années 
on compte de ce chef un total de 3 millions de 
couronnes.

Dans la session d’hiver de 1906-07, le Parlement a 
voté une loi sur les caisses de chômage autorisées. 
Par « caisses de chômages », on entend, d'après 
cette loi, des associations de salariés ayant pour 
but de s’assurer par mutualité des secours en temps 
de chômage.

Les secours peuvent être donnés à titre de secours 
de route, de loyer, de journée ou de secours en 
nature. La loi dit que le chiffre et la nature du 
secours est à fixer, dans chaque cas particulier, par 
le conseil de la caisse, lequel de son côté est lié par 
les statuts de la caisse.

Le secours quotidien moyen ne peut dépasser les 
deux tiers du salaire ordinaire du métier ou de la 
profession en cause, ou bien, si c’est une caisse 
limitée par la commune, du salaire général de la 
localité. En aucun cas une caisse autorisée ne peut 
allouer plus de 2 couronnes (2 fr. 78) ni moins de 
50 oëres( 70 c.) par jour.

Les caisses autorisées ne peuvent secourir :
1° les personnes en grève ou en lock-out ; 2° les 

malades ou invalides ; 3° celui qui a quitté le travail 
sans raison plausible ou qui est renvoyé pour cause 
de boisson ou d’humeur batailleuse ; 4° les person
nes frappées d’une peine en cours d'expiation ; 
5' celles qui se trouvent en détention préventive ; 
6’’ celles qui bénéficient régulièrement de l’assis
tance publique ; 7° celui qui refuse d’accepter un
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travail qui lui est assigné et répondant à ses apti
tudes : 8° ceux qui font leur temps de service mili- 
iaire.

Il appartient au conseil de la caisse intéressée de 
décider s’il y a lieu ou non de refuser le secours 
conformément aux dispositions ci-dessus.

Le terme minimum de secours pendant une 
année — soit 12 mois consécutifs — est de 70 jours. 
Cela veut dire que le chiffre minimum du secours 
que l’on peut toucher pendant cet espace de temps 
est de 35 couronnes.

L'Etat subventionne les caisses de chômage d’une 
somme annuelle allant jusqu’à 250.000 couronnes, à 
répartir entre les caisses proportionnellement aux 
montants des primes. Cette somme est présumée 
suffire pour constituer un tiers du montant des 
primes nécessaires d’après calcul. Toutefois il y a 
lieu de supposer qu’en établissant le budget annuel, 
on pourra obtenir une subvention plus grande, si 
les 250.000 ne suffisent pas.

A la demande d'une ou de plusieurs sections de 
caisses nationales ou de caisses locales, les commu
nes ont le droit d’accorder aux intéressés une 
somme allant jusqu’au sixième du total des primes 
jugées nécessaires, mais seulement en faveur de 
ceux des membres qui étaient domiciliés dans la 
commune à la date du 31 mars précédent.

Cette loi entrera en vigueur le 1er août prochain. 
Pour en tirer le plus grand parti possible en faveur 
des travailleurs, les Fédérations corporatives ont 
nommé un comité chargé d’élaborer un règlement 
modèle, pouvant servir de guide aux organisations

13

___
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qui désirent s’arranger de manière à pouvoir béné
ficier de la subvention de l’État.

Pendant ces dernières années, le mouvement des, 
salaires a été très considérable. En 1905, 45 organi
sations comptant 26.468 membres y eut participé. 
En 1906, le chiffre correspondant est 41 organisa
tions comptant 39.952 membres, soit depuis deux 
ans, un total de 66.420 travailleurs organisés. De ce 
nombre, 8270 étaient en grève, 414 en lock-out 
57.728 ont fait aboutir leurs révendications sans- 
conflit.

Depuis le 1er janvier 1907 jusqu’à cette date, ont 
été en lutte : 30 organisations comprenant plus do
20.000 membres, dont 900 pour grève et 2000 
environ par suite de lock-out.

Les recherches faites pour établir le salaire mini
mum et concernant environ 50.000 travailleurs* 
constatent que : 17.000 ouvriers ne gagnent à 
l ’heure que 35 oëres (49 centimes) ou moins ; 7000’ 
ont un minimum de 36 à 39 oëres l’heure ; 19.000* 
de 40 à 50 oëres ; 6000 ont plus de 50 oëres l’heure.

Le minimum du salaire des femmes varie selon 
la profession, de 10 à 27 1/2 oëres l’heure;

Pour ce qui est de la durée du travail, sur 69.684 
salariés, 4 font 6 heures par jour, 30 font 7 heures, 
1038 font 8 heures, 1728 font 8 1/2 heures, 5298 font 
£< heures, 11.728 font 9 1/2 heures, 40.583 font 
10 heures et 9275 font plus de 10 heures.

Les secours versés aux victimes de grèves et de- 
jock-outs, pendant les années 1905-1906, se sont 
élevés à 1.157.254 couronnes, dont 787.768 ont été: 
versées dans le pays et 369.486 sont allées a l’étran
ger.
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Au point de vue financier, les deux années dont 
nous parlons ont été bonnes. A la fin de 1906, les 
Fédérations corporatives notaient un avoir de 
3.242.483 couronnes, ce qui fait en moyenne 36 
couronnes 27 oëres par membre.

La Confédération Corporative, la centrale syn- 
dicale, se compose pour le moment de 49 fédérations 
comprenant 1044 sections locales, et de 12 syndicats 
affiliés séparément. Le nombre total des associés 
est de 78.081.

Quelques organisations restent encore en dehors 
de la Confédération. Toutefois leur1 affiliation à 
la centrale nationale ne semble être qu’une ques
tion de temps.

La Confédération Corporative profite considéra
blement aux travailleurs. C’est ainsi qu’elle soutient 
fréquemment de ses fonds la propagande des orga
nisations, de même qu’elle met des orateurs à leur 
disposition. Elle concourt également au lancement 
d entreprises coopératives.

La Confédération s’occupe aussi de recherches 
sur les conditions du travail dans les diverses indus
tries. Elle a ainsi entrepris une investigation minu
tieuse dans l’exploitation de la main-d’œuvre étran
gère par les patrons. Nous pensons particulière
ment aux ouvriers agricoles. En effet, les proprié
taires ruraux et les grands agriculteurs font venir 
tous les ans, au mois d’avril, un nombre très im
portant de laboureurs de la Pologne allemande, 
autrichienne et russe. Ces recherches, qui toutefois 
ne comprennent que 64 localités employant 834 
Polonais (317 hommes, 510 femmes et 7 enfants), 
ont montré que le salaire de ces travailleurs est
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notablement inférieur à celui de la main-d’œuvre 
indigène. Leur habitation est misérable. Souvent 
on entasse une vingtaine de personnes dans un 
espace beaucoup trop restreint. Parfois même, on 
fait coucher un grand nombre d’hommes et de 
femmes dansia même chambre. Les lits sont égale 
ment pitoyables et consistent en une paillasse, un 
traversin en paille et deux couvertures de laine. 
Quelques-uns de nos camarades, qui ont fait ces 
recherches, ont donné à ces logis les apostilles que 
voici ;

1. « Le compartiment ressemble à une remise et 
manque de lumière ».

2. « La chambre est obscure et humide ».
3. « Petits trous sales ».
4. « Les chambres sont très petites ; il y  a juste 

.assez de place pour les lits et une chaise ».
5. « Le logis ressemble à une porcherie ».
6. « Les lits sont disposés à deux étages pour 

gagner de la place ».
Dans une assemblée générale, la Confédération a 

résolu d’engager la fraction socialiste du Parlement 
à faire une motion à l’effet d’entraver l’exploita
tion des travailleurs polonais. Les résultats des 
recherches susmentionnées serviront à appuyer 
cette motion.

Comme par le passé, le comité exécutif a convié 
les organisations corporatives à s’entendre avec les 
brganisations politiques du Parti pour célébrer le 
l ' - Mai et ordonner des démonstrations en' faveur 
de rétablissement par loi de la journée des 8 heures. 
Des renseignements, que nous avons pris, il résulte 
qu’en 1906 on a entrepris des démonstrations dans
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59 villes ; des cortèges ont eu lieu dans 37 villes. 
En province, 36 villes ont vu défiler 433 associa
tions comptant 25.255 participants. A Copenhague, 
124 associations ont mis sur pied 18.800 travailleurs 
chômant pour la circonstance.Au total: 557 associa
tions et 44.055 ouvriers. Les assemblées du jour 
avaient réuni, dans 35 villes de province, 30.000 
assistants, à Copenhague 25.000. Celles du soir,dans 
29 villes de provinces, 9800 assistants, à Copenha
gue 2300, au total : 12.100 participants.

L’entente intime des organisations corporatives 
et politiques dans la démocratie danoise nous 
apparait toujours ..être d’un grand avantage pour 
les travailleurs du pays.

Pour d’autres détails sur le mouvement corpo
ratif, nous renvoyons aux rapports syndicaux de 
1903, 1904 et 1905 publiés par le secrétariat syndical 
international de Berlin.

Pour les Syndicats Unis du Danemark :

C. M. Olsen, président.

.



NORVÈGE

Rapport du

« P a r t i  o u v r ie r  N orvégien  »

Depuis le congrès d’Amsterdam (août 1904) la 
Norvège a vécu deux événements politiques, dont 
la portée grave ne peut cependant pas être exagé
rée. Nous parlons de la rupture de l'union entre la 
Norvège et la Suède et de l'institution de la mo
narchie. Dans l’histoire de la Socialdémocratie nor
végienne, une nouvelle période commence après 
1905. C’est pourquoi notre rapport se divise lui- 
même en trois parties.

Avant 1905

Le plus grand événement a été les élections mu
nicipales de décembre 1904. Le Parti Ouvrier déve
loppa une agitation électorale très énergique. Une 
brochure «Ce que désirent les socialdémocrates et 
pourquoi ils le désirent» a été imprimée à 30.000 
exemplaires ; mais cette édition n’a pas été suffi
sante. Dans le rapport présenté au Congrès d’Am
sterdam, on peut lire ceci :

« En 1901, les socialistes ont élu un total de 
» 147 membres dans les conseils municipaux, mais
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o> ils sont sûrs de doubler ce nombre dans le cou- 
j> rant de cette année (1904). »

Les résultats de cette consultation électorale ont 
surpassé l’attente la plus hardie. L’élection de 
330 membres dans les Conseils municipaux a été le 
trophée de cette victoire. Comme illustration, on 
peut comparer les résultats des élections dans quel- 
>ques villes, en 1901 et en 1904 :

1901
Christiania 14 élus 23
Trondjem 8 » 22
Drammen 8 » 13
Hamar 1 » 6
Sarpsborg 0 » 11

1904

Même dans la ville la plus septentrionale de 
l ’Europe — à Hammerfest — le Parti Ouvrier réus
sit à faire passer 13 représentants.

Dans les conseils municipaux, le Parti Ouvrier 
•demandait : 1° la gratuité des fournitures scolaires, 
‘2° le paiement des frais médicaux au moyen des 
impôts, 3° la cantine scolaire gratuite, 4° le congé 
du 1er mai pour les écoliers, 5° la journée de 8 heu
res pour les ouvriers communaux, 6° l’exploitation 
des tramways par les communes.

La bourgeoisie norvégienne, qui est très conser
vatrice, a fait une opposition incroyable à toutes 
■ces revendications. Les deux premières, appliquées 
depuis longtemps en Russie, passaient en Norvège 
pour de réformes socialistes par excellence. Ce 
n ’est que dans leur lutte contre l’alcoolisme que les 
soeialdémocrates reçurent quelque assistance de.l^
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part des partis bourgeois. Quant au Parti Ouvrier, 
il progresse principalement aux dépens du parti 
« gauche », le parti libéral.

♦ *
L’édition des brochures socialistes en norvégien 

a été une affaire de grande importance pour l’admi
nistration du parti. Jusqu’à ce moment, on se con
tentait des publications danoises. Mais pendant 
l ’année 1904 et dans la première moitié de 1905, on 
édita :

La lutte des classes, par M. Puntervold ; Le 
Socialisme dans la vie, par H. Koht ; L'évolution du 
Socialisme de l'utopie à la science, par Pr. Engels ; 
L'Ecole primaire, par O. Gjôsteen ; Le système de 
l'entreprise, par Chr. Knudsen ; L'Organisation 
Syndicale, par O. Kringen ; L'Ecole primaire à la 
Campagne, par T. Yraa ; Le Problème du Chômage, 
par O. Kringen ; La Morale de l'Anarchisme, par P„ 
Kropotkine ; La Gratuité des fournitures scolaires, 
par. O. Gjôsteen; et enfin un Recueil de chants 
socialistes. Au total 31,000 ex., dont la plupart sont 
déjà vendus. La librairie du parti a également 
vendu 50 exemplaires du livre de Karl Marx 
« Kapitalen » Ie et 2e tomes (en traduction danoise). 
Le fruit de ce travail de propagande est devenu 
évident pendant les élections parlementaires de
1906. Malheureusement, on a perdu de vue qu’il 
fallait éditer une brochure sur la république, et 
cette erreur a été payée aussitôt.

' ** *
Quant à l’organisation, le temps a été bien em

ployé pour la consolidation des groupes locaux. On
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a fondé : les groupements ouvriers d’Aalsund, de 
Moss, de Narvik (au delà du cercle polaire), de 
Smaalenene, de Hedemarken, de Bratsberg, etc. 
Les liens entre les sections sont devenus beaucoup 
plus étroits.

Les événements -politiques de 1905

S’il était désuni au point de vue social, le peuple 
norvégien a été néanmoins d’accord tout entier 
dans la question de la rupture de l’union avec la 
Suède, en réclamant son droit à l’indépendance 
politique.

Les intérêts de classe, très égoïstes de la bour
geoisie jouaient un grand rôle dans ce conflit. On 
peut s’en rendre compte par la place importante 
qu’occupait la question des consulats dans l’agita-.- 
tion de la bourgeoisie norvégienne contre le gou
vernement Suédois.

Le commerce norvégien, qui malgré cette situa
tion était déjà bien considérable (7270 bateaux à 
vapeur et à voile, ensemble de 1,484,256 tonnes) se 
développe très vite. L’importation et l’exportation 
s’élevaient ensemble en 1895, 1900 et 1905 respecti
vement à 359,6, — 483,6, — 503,4 millions de cou
ronnes (1). Les intérêts commerciaux de la Nor
vège étaient beaucoup plus considérables, que ceux' 
de la Suède, et néanmoins, les Norvégiens devaient' 
recourir aux consuls suédois. La haine de la bour
geoisie contre le consulat commun avec la Suède.

(Il Une couronne vaut fr. 1.40.



t était bien compréhensible, et ce n’était certes pas 
< occasionnellement que durant ce conflit le gouver
nement se trouvait aux mains de M. Michelsen, le 
propriétaire des plus grands navires du pays. Ce 
ne fut rien que l’aveugle résistance de la Suède 
qui obligea la bourgeoisie norvégienne à élargir la 
question jusqu’à la rupture de l’union.

Les social-démocrates avaient toujours considéré 
la question d’une façon beaucoup moins étroite. 
«La rupture de l’union avec la Suède» était leur 
mot d’ordre dès 1892. Ils demandaient cette rupture 
pour délivrer la nation de sa crainte perpétuelle 

vde lanoblesse (Junkertum) suédoise — pour mettre 
fin aux dépenses militaires toujours croissantes, — 

: et enfin, pour avoir les mains libres pour le travail 
législatif et social si nécessaire.

Les socialistes Norvégiens ont su conquérir les 
sympathies du Parti Ouvrier Suédois. Le congrès 

•;social-démocratique suédois vota unanimement, au 
mois de février 1905, une résolution portant qu’il 
admettait les droits du peuple norvégien de décider 
sa propre destinée.

Comme la Norvège était alors au seuil d'une 
révolution politique par la renonciation du roi de 
la Suède au trône de Norvège, la bourgeoisie gou
vernante se vit obligée de représenter le peuple nor
végien tout entier, et, pour souligner cette mission, 
elle se hâta vers le 7 juin 1905, de mettre fin à 
l’injustice du système électoral indirect. Mais ce 
fut. là aussi la dernière réforme démocratique con
sentie par le parti gauche (libéral) et son dernier 

•>effort dans la voie du progrès politique.
Le but étant atteint par la création de consulats
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norvégiens et la rupture de l’union, la bourgeoisie 
.se démasqua. Le parti libéral (gauche) finit par se 
«dissoudre en un bloc conservateur. Et ce bloc (sam- 
Jings partiet) présenta comme cadeau national d’un 
nouveau jour de travail (den nye arbeidsdag) au 
peuple norvégien, gouverné jusqu’alors d’une ma
nière presque républicaine, un roi né danois. La 
.socialdémocratie lutta énergiquement pour la répu
blique. Les journaux du parti étaient unanimes. 
Mais la période de propagande était de trop courte 
■durée. Malgré cela, le résultat du plébiscite des 12 
«et 13 novembre 1905 n’était donc si mauvais : 
259,563 votèrent « ou i »  et 69,264 «non» .  Le nou
veau roi reçut à son tour un présent national de la 
socialdémocratie : un norvégien sur quatre déclara, 
•qu'il était contre le système royaliste.

Après 1905.

; « C’est dans l’intérêt de la patrie mais pas du tout 
*dans l’intérêt de notre parti que je vous recom
mande de ne pas adopter la royauté. L’accroisse- 
mènt de notre parti ne fera que gagner, si vous 
l ’introduisez», disait au Storting le député socia
liste, le pasteur Eriksen. Et vraiment ! Le chemin 
ne s’est ouvert à la socialdémocratie que lors
que la bourgeoisie se fut démasquée, après que le 
parti « gauche » fût devenu conservateur, non seu
lement dans ses rapports sociaux, mais aussi dans 
sa politique.

Dans peu de pays, la social-démocratie s’est déve
loppée en 1906 aussi vitç qu’en Norvège. Les flots 
grandissants deviennent sensibles, premièrement,
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dans les expéditions de nos journaux. Le nombre 
de nos abonnés augmente de plus en plus. Un de 
nos journaux, fondé en 1905, à Drammen, la 
ville la plus conservatrice de toute la Norvège, aura 
bientôt 3,000 abonnés, chiffre considérable en 
comparaison de la grandeur du pays. Des jour
naux plus anciens se réjouiraient déjà d’un tel 
succès.

Le parti possède : 4 journaux quotidiens : le 
journal central Social-Demokraten (Christiania, ti
rage 10,500) ; Arbeidet (Travail, Bergen, 5000) ; 
Ny Tid (Nouveau Temps, Trondjem, 4500) ; iste 
Mai (Stavanger, 3000) ; 3 journaux édités quatre 
fois par semaine : Fremtiden (L’Avenir, Drammen, 
tirage 3000); Smaalenenes Social-Demokrat (Sarps- 
borg, 2500) ; Nybrot (La nouvelle, Aalesund, 2000) ; 
4 journaux édités deux fois par semaine : Nordlys 
(Aurore boréale, Tromso, 1,000) ; Fremover (En 
Avant, Narvik, 1,000); Finmarken (Vardô, 800) ; 
Sôrlandets Socialdemokrat (Kristianssund, 800) ; 
2 journaux édités une fois par semaine : Tidens 
Krav (Kristianssund, 500) ; Mauren (La Fourmi, 
Kôros, 500). La jeune garde socialiste édite une fois 
par mois Le Jeune Socialiste (Ung-Socialisten) et 
deux fois par an la revue Det XX Aarhundrede 
(Le XXe Siècle,Christiania,3,000).Une société socia
liste édite « privatim », une fois par mois, la sati
rique Hvepsen (La guêpe) au nombre de 10,000 ex. 
Au total, on répand pendant l’année environ
8,758,000 exemplaires de journaux.
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Le parti se -compose de 336 groupes avec
20,000 membres.

* *
Le 19e congres du parti, qui a eu lieu au mois 

d ’avril 1908, à Christiania, s’est occupé principale
ment des rapports entre le Parti Ouvrier et les 
partis bourgeois. On a réclamé une attitude plus 
déterminée, une tactique de classe plus conscien
te et un peu plus de discipline. La résolution, 
prise en matière de tactique, résolution qui inter
dit, non seulement au premier tour de scrutin, 
-mais aussi au ballottage, toute alliance avec les 
autres partis et avec les candidats qui se • trouvent 
en dehors du parti ouvrier, a eu une signification 
puissante par la victoire glorieuse de la Socialdé- 
mocratie aux élections parlementaires de fin 1906. 
Le congrès décida ensuite de travailler les élections 
avec le programme suivant : l’abolition du milita
risme ; l’introduction de l’arbitrage international, 
résolution qui fut admise par 169 contre 39 voix 
après des discours assez aigres contre le système 
de la milice nationale ou «nation armée». Enfin, 
fil désigna comme le rédacteur en chef du «Social- 
Démokraten » Cari Jeppesen, comme président du 
Parti Ouvrier, le Dr. Oscar N iss en, comme secré
taire Magnus Nilssen.

Les élections au Storting du mois de novembre 
1906 ont été une défaite morale du bloc bourgeois 
antisocialiste. Jamais auparavant, le parti n’a ob
tenu autant de voix socialistes qu’en 1908 : 45.000, 
Jamais le Storting n’a vu une fraction socialdémo-



206 —

cratique si nombreuse. La fraction se compose de r.
1° Chr. H. Knudsen, chef d’imprimerie, président 

de la fraction, élu à Christiania.
2° A. Egide Nissen, chef des postes à Vardô, se

crétaire de la fraction et membre de la commission, 
interparlementaire, élu à Hammerfest, Vardô et 
Vadsô.

3° A. Buen, rédacteur, élu à Trondjem.
4° Alfred Eriksen, dr en théologie, élu à Tromsô..
5° M. Foschang, pêcheur, élu dans le département 

de Tromsô.
6° Lind Johansen, agriculteur, élu dans le dépar

tement de Tromsô.
7° Magnus Nilssen, bijoutier, Christiania.
8° lsak Saba, Lapon, département de Finmarken..
9° L. Sàbô, cordonnier, Bergen.
10° T. Vraa, rédacteur, Drammen.

Une récente affaire caractérise bien la bourgeoisie 
norvégienne. On avait imprimé en 1906, à l’impri
merie du journal «Finmarken» à Vardô, quelques 
brochures russes socialdémocrates. C’étaient prin
cipalement des réimpressions de brochures éditées 
à Genève et à Paris. Dans son effroi du mouvement 
libérateur de Russie, le nouveau ministre des affai
res étrangères, un «libéral», membre du comité 
Nobel, Mr. Lôvland, ordonna la confiscation de ces: 
brochures. Au Storting les socialdémocrates dépo
sèrent une résolution de désapprobation et se trou
vèrent seuls au vote. Cette affaire aura une phase’ 
judiciaire, car Egide Nissen a réclamé des dom
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mages et intérêts, au nom dê l’imprimerie où les-, 
brochures avaient été imprimées.

Le mouvement syndical en Norvège

Tous)les syndicats ouvriers! en Norvège sont main
tenant centralisés en une seule organisation, qui . 
s’appelle «Arbeidemes faglige landsorganisation i 
Norge (L’organisation syndicale des ouvriers en 
Norvège). L’augmentation des membres de cette 
organisation a été la suivante :
Au 31 décembre 1904.................... 9089 membres
Au 31 décembre 1905 . . . . . 16862 membres
Au 31 décembre 1906 . . . . . 25308 membres

En 1904 le syndicat des typographes et celui des 
métallurgistes n’étaient pas encore affiliés à l’orga
nisation générale. Les 25,308 ouvriers syndiqués 
payent leurs cotisations au Parti Ouvrier Norvé
gien.

Le développement du «Norsk Arbeidsmandsfor- 
bund» (Le syndicat des travailleurs) et du «syndi
cat des métallurgistes » sont surtout caractéristi
ques.

Norsk Arbeidsmandsforbund

ANNÉE Nombre de membres La cotisation ordinaire

31-12-1.904 4675 30,464 couronnes

31-12-1905 5050 36,440 »

31-12-1906 10622 92,213 »
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Le syndicat des métallurgistes

ANNEE Nombre de membres La cotisation ordinaire

31-12-1904 4739 85̂ 377 couronnes

31-12-1905 4537 78,036 »

31-12-1906 6183 186,932 »

Le mouvement syndical en Norvège devient de 
;plus en plus puissant et il se forme ainsi une base 
: solide pour le développement du mouvement 
^socialiste. . _ V.

V. Gaarder.



ALLEMAGNE

Rapport du
'« P a rt i  S o cia ldé m ocra te  d ’A llem agne  »

i
<

INTRODUCTION

Le Congrès Socialiste International de Stuttgart 
-est la septième assemblée de représentants du Pro
létariat International, conscient de la lutte de 
«lasses.

Pour la première, fois, le Congrès International 
se réunit dans l’empire allemand. Il nous paraît 
donc nécessaire d’exposer ici brièvement les prin
cipes de la constitution allemande .

Le mouvement socialdémocrate allemand a fait 
des progrès brillants à la suite de l’essor rapide 
■que prirent le commerce et l’industrie en Alle
magne, après les années soixante-dix et il acquit 
une grande renommée à l’étranger. On a souvent 
remarqué, à ce propos, que les camarades de 
l ’étranger ont beaucoup admiré comme modèle la 
socialdémocratie allemande pour sa propagande, 
pour son organisation, mais ils critiquaient les 
résultats parlementaires du Parti Socialdémocrate 
allemand comme inadéquats à la force extraparle
mentaire du parti ! De pareils jugements se basent

14
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fort souvent sur une connaissance insuffisante des 
situations allemandes. L’Allemande, unifiée à la 
suite de l’issue des guerres de 1866 et de 1870/71, 
ne devint pas un État Unitaire comme le sont deve
nus l’Angleterre et la France, et comme l’est de 
venu, au XIXe siècle l’Italie. L’enterrement du 
« Deutsche Bund » (Confédération germanique) en 
1866 créa la base d’un « Empire allemand avec, 
casque prussien ». L’article 4 de la paix de Prague 
du 23 août 1866 dit expressément que l’Autriche 
doit donner son assentiment à la « Constitution

f

d’une Allemagne sans Autriche ». L’Allemagne du 
Nord se constitua d’abord en une Union d’États, 
dans laquelle la Prusse prédominait d’autant plus, 
qu’elle avait incorporé, par sa guerre de 1866, les, 
États de Hannovre, Hesse électorale, Hesse-Nassau, 
Holstein et Frankfort-sur-Main et par là, elle 
consolida plus étroitement la jonction des provin
ces occidentales et orientales de son domaine an
térieur. Dans l’article 79 de la constitution du 
« Nord Deutsche Bund » (La Confédération de 
l’Allemagne du Nord), il était décidé que les, 
relations du Bund avec les États de l’Allemagne du 
Sud : Bavière, Bade et Wurtemberg seraient réglés 
par des traités spéciaux. La Hesse accepta, pour, 
ses provinces au Nord du Main, la convention de 
la Confédération. Au courant de la guerre de 
1870/71, on entama des pourparlers qui réussirent: 
et amenèrent l’entrée des États de l’Allemagne du 
Sud dans la constitution de la Confédération ger
manique. Celle-ci reçut le nom « d’Empire Alle
mand ». Le roi de Prusse porta, en sa qualité de> 
Président de la Confédération, le titre d'Empereur-
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allemand, bien que Guillaume I, qui était particu- 
lariste, goûtât fort peu, au début la beauté de ce 
titre. Les changements au texte de la constitution, 
rendus nécessaires, par cette situation nouvelle, 
furent agréés par les corps législatifs de la « Com 
fédération de l’Allemagne du Nord » et par les 
quatre États de l’Allemagne du Sud, mais les 
États de l’Allemagne du Sud se réservèrent quel
ques droits particuliers, dans quelques domaines. 
L’union des États allemands fut une nécessité, 
résultat du développement économique. Le capi
talisme se sentait paralysé dans son expansion 
par la pluralité des États, qui, jusque 1866 possé
daient des systèmes les plus divers en matière de 
monnaies, de mesure, de douane, de transport, 
de législation industrielle, etc. En 1819 cependant 
une union douanière avait été constituée sous la 
direction de la Prusse, mais elle ne put donner 
satisfaction à l’activité du capitalisme déchaîné. 
La bourgeoisie s’était créée à partir de 1859, par 
son « Nationalverein » une organisation qui mit 
en œuvre une propagande acharnée en faveur de 
l'Union des états allemands. D’après elle, la base 
de l’empire allemand, sous la direction de la 
Prusse, devait être la constitution impériale, 
esquissée par le premier Parlement allemand de 
1849, mais, qui n’avait et n’a été mise à exécution. 
Décidément, ce projet était trop libéral autant pour 
la bourgeoisie que pour les gouvernements.

Après les victoires du militarisme prusso-alle- 
mand sur les champs de bataille de Bohême et de 
France et à la suite de la fécondation de l’industrie 
allemande par la pluie des milliards, payés comme
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indemnité de guerre par la France, le capitalisme 
eut la plus belle occasion de s’abandonner à la 
chasse au profit. Il renonça aux luttes constitution
nelles pour un État allemand. unifié libéral, et il 
plaça les multiples constitutions des états particu
liers dans le cadre de la nouvelle Confédération. Il 
y ajouta aussi le militarisme à la prussienne et 
insista pour obtenir en première ligne une unifica
tion sévère dans des questions relatives à la créa
tion d’un grand, domaine économique. La Constitu
tion de l’empire allemand date du 16 avril 1871. Les 
constitutions de 26 états particuliers subsistent à 
côté de la constitution d’empire. Les constitutions 
des états particuliers sont limitées par la constitu
tion d’empire, qui définit les domaines de compé
tence réservés aux corps législatifs de l’Empire. Le 
pouvoir de l’empire prévaut sur le pouvoir de 
chaque État parcellaire. La législation des divers 
états ne peut dépasser les limites déterminées par 
la loi d’empire, mais les corps législatifs peuvent 
étendre ce domaine de la législation d’empire par 
voie constitutionnelle, ce qui arrive très rarement.

La présidence de la « Fédération perpétuelle con
stituée pour protéger le domaine de l'Union et le 
droit en usage à l’intérieur de ces frontières ainsi 
que pour administrer et sauvegarder le bien-être 
de la nation allemande » appartient au roi de 
Prusse qui porte le titre « d’Empereur Allemand ». 
L’Empereur représente l’Empire au point de vue du 
droit des gens. Il déclare la guerre et fait la paix 
au nom de l’Empire, conclut des alliances et d’au
tres traités avec les états étrangers, accrédite et 
reçoit des ambassadeurs. Pour déclarer la guerre
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au nom de l’empire, il doit obtenir le consentement 
du Conseil fédéral, — c’est à dire la représentation 
des 25 gouvernements qui constituent l’empire, — 
excepté dans le cas où le sol de l’empire serait atta
qué par terre ou par mer. Dans les questions de 
politique étrangère, les pouvoirs législatifs des 
états particuliers n’entrent plus en considération. 
11 existe au conseil fédéral une commission pour 
les affaires étrangères, dans laquelle, conformé
ment à la constitution, la Bavière a la présidence. 
Cela ne signifie nullement que les états particuliers 
ont une influence spéciale dans les affaires étran
gères. Dans ce domaine, la Prusse prédomine plus 
que partout. Les classes les plus féodales, e't en 
tète les hobereaux prussiens, considèrent la car
rière diplomatique comme leur occupation la plus 
distinguée. Les fonctionnaires d’empire sont nom 
més par l’empereur et n’ont pas d’ordres à recevoir 
des états particuliers. L’empire allemand ne con
naît pas de ministère d’empire.

Le conseil fédéral et le Reichstag, qui sont an
nuellement convoqués par l’Empereur et doivent 
prendre des décisions à la majorité des voix, fonc
tionnent comme pouvoirs législatifs de l ’Empire 
allemand. Le Conseil fédéral se compose des repré
sentants de 25 états particuliers. Les provinces 
d’empire, l’Alsace-Lorraine, où l’empereur exerce 
le pouvoir, n’ont aucune représentation au conseil 
fédéral. Au conseil fédéral sont représentés la 
Prusse par 17, la Bavière par 6, la Saxe et le W ü r 
temberg chacun par 4, Bade et Hesse chacun par 3, 
le Mecklenbourg-Schwerin et le Brunswick par 2 
et les autres 17 états chacun par un représentant.
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L’ensemble des voix, auxquelles chaque état parti
culier a droit, ne peuvent être divisées. Les mem
bres du conseil fédéral dépendent des gouverne
ments de chaque état et ils reçoivent de ceux-ci des 
instructions. Ils ont le droit de venir au Reichstag 
et doivent être entendus par cette assemblée à 
toute occasion.

Bismark a défendu le principe, que les ministres 
des états particuliers doivent représenter ces états 
devant le forum de la Diète de chaque état. L’in
fluence des états particuliers, surtout du plus 
grand état, la Prusse, sur la législation de l’Empire 
est encore plus considérable. Bien que la Prusse 
n’ait que 17 voix sur 58, les petits états de l’Alle
magne du Nord sont entièrement sous l’influence 
de la Prusse. Aussi la Prusse est toujours sûre 
d’avoir la majorité. Seuls les changements 
à la constitution sont considérés comme rejetés, 
lorsque 14 voix du conseil fédéral s’y opposent. La 
présidence du Bundesrat est dévolue au Chancelier 
d’Empire, qui est nommé par l’empereur. L’Empire 
allemand ne connaît pas de ministère responsable 
devant les pouvoirs législatifs. Les divers ressorts 
administratifs sont plutôt gérés par1 des secrétaires 
d’état qui ne fonctionnent que comme remplaçants 
du chancelier d’Empire. Le poste de chancelier 
d’Empire est lié, depuis la fondation de l’Empire, 
à celui de ministre des affaires étrangères de 
Prusse. Hormis quelques brèves périodes, époques 
intermédiaires depuis la fondation de l’Empire, le 
chancelier d’Empire a été en même temps prési
dent du Conseil des Ministres de Prusse. Il n’est 
point surprenant, dès lors, qu’aucune loi d’empire
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n'ait vu le jour sans avoir été approuvée préalable
ment par le gouvernement prussien. En Prusse, 
les élections pour la Diète se font encore d’après le 
système électoral des trois classes, ce qui a eu pour 
•conséquence jusqu’à présent d’exclure le prolétariat 
de toute représentation parlementaire. Il nous con
duirait trop loin de parler dans cette brève esquisse 
de droits particuliers que se sont réservés la Ba
vière et le Würtemberg en quelques domaines, 
comme l’administration de postes, l’inviolabilité 
de domicile, l’organisation militaire etc.

En matière militaire, l’influence de la Prusse est 
prédominante et elle se traduit symboliquement 
par la diffusion du casque à pointe.

Les troupes allemandes sont obligées, par ser
ment,d’obéir sans réserve aux ordres de l’Empereur, 
qui est en même temps roi de la Prusse. En outre, 
•elles sont obligées de prêter serment aux monar
ques des états particuliers, ainsi qu’aux Sénats de 
villes hanséatiques. Le service obligatoire est éta
bli par la constitution. La force militaire, en temps 
de paix, est fixée par la loi, et le terme de service 
s’est élevé pour la dernière législature, à cinq an
nées. Les dépenses militaires sont fixées chaque 
années par la loi et le budget. Le budget est adopté, 
annuellement, avant, le commencement de l’exercice 
budgétaire. L’Empire ne connaît, jusqu’à présent, 
aucun impôt direct sur le revenu et sur la fortune. 
Ces impôts sont plutôt réservés aux divers états. 
Les revenus de l'Empire se composent d’impôts 
indirects sur les objets de consommation générale, 
•de l’impôt sur les timbres et des bonis de l’admi
nistration des postes et télégraphes. Ce ne fut qu’en
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1906, qu’à côté des impôts sur les successions, les 
divers états particuliers ont introduit une rede
vance d’empire sur cette matière imposable. Les. 
divers états sont tenus de contribuer au paiement 
des dépenses d’empire en proportion de leur popu
lation, dans la mesure où les recettes ne suffi
raient pas à couvrir ces dépenses. Ce décompte 
par tête d’habitant atteint plus fortement les petits 
états à population pauvre que les villes riches, 
par exemple les villes hanséatiques. D’autre part* 
depuis le milieu des années 70, quand les milliards 
payés par la France furent dépensés, il y eut un 
accroissement rapide d’emprunts, pour satisfaire 
aux besoins extraordinaires de l’Empire. La ges
tion-capitaliste a plongé l’Empire dans la dette à 
concurrence de 4000 millions de Marks, somme- 
qui s’accroît encore considérablement chaque- 
année.

Les projets du gouvernement sont examinés au 
conseil fédéral, puis ils passent au Reichstag. Le 
Reichstag se compose de 397 députés, qui sont élus 
par autant de districts. La Prusse en a 236, la Ba
vière 48, la Saxe 23, le Würt-emberg 17, Bade 14, la 
Hesse 9, le Schwerin 6, etc. Chaque état élit un 
député au minimum. Conformément à la loi électo
rale du 31 mai 1869, chaque agglomération de
100,000 habitants doit élire un député. Les petits 
états comme le Waldeck, Lippe-Schaumburg, etc. 
ont dlrodlt à un député pour un nombre inférieur 
d’habitants. Entretemps, il n’a pas été possible 
d’obtenir une modification de circonscriptions 
électorales, quoique la population se soit accrue 
considérablement depuis lors. C’est là l’explication
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du fait que le chiffre de la population des circon
scriptions électorales oscille entre 50,000 et 700,000; 
habitants. Primitivement, les députés furent élus 
pour trois années. Mais en 1888, les périodes légis
latives furent portées à 5 ans. Le Reichstag est uir 
corps législatif dont le droit est identique à celui 
du conseil fédéral. Un des grands défauts du 
système est que la constitution allemande ne con
naît pas de commissions d’enquête à la manière 
anglaise. Le Reichstag doit s’en tenir aux ren
seignements donnés par le gouvernement. En ce 
moment, la fraction sociaîdémocrate a de nouveau 
déposé un projet pour l’institution de telles com
missions. 11 ne reste au Reichstag qu’un seul moyen 
efficace pour obtenir cette réforme — c’est le refus 
de voter les budgets, mais il ne s’est pas encore 
trouvé de majorité jusqu’à présent pour adopter 
cette manière de voir.

L’unité de l’Empire est la plus complète en ma
tière économique. La force d’impulsion vers l’unité 
était ici l’intérêt de la bourgeoisie au « profit ». 
L’Empire allemand constitue un domaine commer
cial et douanier ayant les mêmes frontières. Seules 
quelques parties de l’état de Hambourg et de Rrême 
sont, en leur qualité de ports francs, considérés 
comme pays étrangers. Les systèmes de mesure, 
de monnaie et de poids, les banques et la législai 
tion douanière, les patentes, le droit commercial, 
la navigation maritime, la protection de la pro
priété industrielle, la législation industrielle, le 
droit de libre circulation, l’administration des 
postes et télégraphes, les passeports et les consu
lats, les règlements de séjour, le contrôle de l’orga
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nisation des réseaux des chemins de fer, l'organi
sation et la sécurité des communications, la situa
tion de la marine marchande et de la flotte de 
guerre et bon nombre d’autres questions sont 
réglées de la même manière dans toute l’étendue 
de l’empire. La Bavière possède cependant des 
droits séparés pour le droit de domicile et de 
séjour. Pour l’administration des postes, la Ba
vière et le Würtemberg possèdent tous deux des 
droits particuliers. De même, l’organisation judi
ciaire a été unifiée depuis 1900, en ce qui concerne 
le droit civil, par l ’adoption du Nouveau Code civil. 
Le Code criminel est unifié depuis 1871.

La vie politique en Allemagne se caractérise par 
une grande diversité des partis. Les conservateurs 
sont scindés en deux partis (en dehors des antisé
mites). Les libéraux sont même scindés en quatre 
partis. A côté de ces partis bourgeois, le Centre se 
trouve à l ’avant-plan comme la fraction la plus 
forte. Le Centre est un parti confessionnel. Au pre
mier Reichstag d’Allemagne, il n’y avait que 58 dé
putés de ce parti. A cette époque le centre avait un 
caractère particulariste. La fraction du Centre s’ac
crut pendant le « Kulturkampf ». Bismarck voulut 
affaiblir la puissance de l’Église par des moyens 
policiers. Il échoua dans cette tentative de même 
que dans sa loi contre les socialistes. Depuis le 
Kulturkampf, le centre a conservé une force de 
90 jusqu’à 100 députés et plus, c’est à dire le quart 
du Reichstag. Grâce à la grande influence que le 
clergé catholique exerce sur de larges couches de 
la population, ce parti n’a pas seulement derrière 
lui aujourd’hui des bourgeois agrariens, des arti
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sans, mais encore de nombreux ouvriers industriels 
et agricoles. Dans les questions économiques et 
politiques, le Centre, en tant que parti d’opposition 
contre le gouvernement, s’est montré parfois plus 
libéral que les libéraux. Mais dans les questions 
de culture, le Centre est d’une réaction féroce. (Les 
questions d’éducation et de culte ne sont, pas réglées 
par la législation d’Empire, mais elles sont du 
ressort des divers états.)

Les quatre partis libéraux ne traduisent par au
cun signe caractéristique qu’ils sont attachés au 
libéralisme. Les libéraux allemands sont aussi peu 
libéraux que les radicaux-socialistes de France sont 
socialistes. La divergence d’idées qui s’était mani
festée autrefois entre les diverses fractions s'est 
effacée de plus en plus. Aux élections de 1907, le 
libéralisme a joui du « bienfait » de l’appui gouver
nemental. Cette aide a corrompu encore davantage 
le libéralisme. Aujourd’hui, il marche d’accord 
avec les conservateurs, et il est leur valet. L’Empire 
allemand n’a jamais connu un grand parti libéral 
d’opposition. La majorité libérale de la Diète de 
Prusse, qui rejeta le budget, s’écroula le 3 juillet 
1866, le jour de Sadowa. Le « Fortschrittspartei » 
donna naissance au parti national-libéral qui mar
cha d’accord avec Bismarck. Il possédait en 1871, 
118 et en 1874, 151 mandats. Bismarck gouverna 
avec lui aux premiers temps du nouvel Empire, 
mais le progrès politique y gagna peu. Pour satis
faire sa passion de profit, la bourgeoisie national- 
libérale sacrifia son idéal libéral. L’essor économi
que, qui caractérise la moitié des années 70 mit fin 
à la gloire libérale. L’Allemagne cessa d’être un
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pays exportateur et devint un-pays importateur de- 
blé, et les grands industriels réclamèrent avec suc
cès des tarifs protecteurs pour piller le consomma
teur indigène. Les élections de 1878 amenèrent une 
majorité conservatrice et cléricale (Centre). Depuis 
les élections de 1907, une majorité conservatrice et 
cléricale peut se former également au Reichstag. Le 
libéralisme n’a pas d’avenir dans l’Empire alle
mand. L’histoire des trente dernières années nous 
le démontre. Ce n’est pas au hasard qu’il faut im
puter le fait que le défenseur logique d’un régime- 
parlementaire libéral pour l ’Empire, le Dr. Barth,. 
a dû laisser tomber son organe Die Nation le 1er 
avril 1907.C’est le Parti Socialdémocrate qui défend 
en Allemagne de toute sa force, les principes démo
cratiques. Le Parti Socialdémocrate, depuis sa fon
dation, profite de toute occasion pour fortifier le 
libéralisme au parlement et en dehors du parlement. 
Le libéralisme accepta avec plaisir le soutien des 
secialdémocrates aux ballottages, mais de son côté, 
il renforça autant que possible la réaction. Il fau
drait étudier particulièrement la politique miséra
ble du libéralisme allemand, divisé en fractions 
multiples et louchant du côté des hobereaux, pour 
comprendre que l’espoir de la démocratie en Alle- 
nagne réside seulement dans le progrès de la Social- 
démocratie.

Aucun pays du continent européen n’a pris un- 
développement industriel aussi rapide que l’Alle
magne. On ne pourra juger de sa révolution écono
mique que lorsqu’on pourra étudier le nouveau 
recensement industriel. Mais on peut déjà suivre 
le développement de quelques grandes industries,
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car il existe une statistique partielle exacte de la 
production dans les mines, les salines et les forges, 
de même que l’on peut se rendre compte du déve
loppement de l’industrie textile par la quantité de 
matière première utilisée.

Pendant la dernière décade, le chiffre de la 
population s’est élevé de 52,753,000 à 60,246,000, 
— donc de 14 pour cent. L’exploitation des mines, 
les salines et la métallurgie sont restées des gran
deurs quasi-constantes. Le nombre d’établissements 
a monté de 2592 à 2693,. Le nombre des ouvriers 
employés dans ces établissements a augmenté de 
484.011 en 1895 à 725.989 en 1904. L’accroissement 
a donc été à peu près de 50 %. Mais plus consi
dérable a été l’augmentation de la production. 
Celle-ci a augmenté de 127.546.300 tonnes en 1895 
à 211.654.000 tonnes en 1904. Plus considérable 
encore a été la hausse de la valeur de ces produits, 
qui de 1.145.439.000 de marcs en 1895 a monté à 
,2.207.663.000 marcs en 1904. De grands établisse
ments de l’industrie métallurgique sont à la pres
que totalité concentrés en grands cartels. Le syn
dicat Rhénowestphalien, créé en 1893, domine 
dans le bassin minier Rhénowestphalien. Le 
syndicat du Coke et le syndicat de vente des 
briquettes y sont affiliés.L’industrie du fer est domi
né par le « Stahlwerksverband », le syndicat de 
l'acier, une organisation comprenant 31 des plus 
grandes fabriques, ayant en mains plus des 4/5 de 
la production du fer, qui se monte présentement 
à 12 millions de tonnes.

La libre concurrence a presque complètement 
disparu, pour le marché intérieur, à cause de cette



grande association capitaliste. Dans le domaine in
contesté, c’est à dire, dans le district industriel Rhé- 
no-Westphalien, les syndicats du charbon et dit 
coke fixent arbitrairement les prix. Les grandes for
ges ne sont point atteintes par les hauts prix du 
charbon et du coke parce qu’elles exploitent des. 
mines à côté de leurs usines, et elles ne doivent pas, 
mettre la quantité de charbon employé dans leurs 
fabriques à la disposition du syndicat, qui a géné
ralement entre ses mains toute l’industrie du! 
charbon et du coke.

Les syndicats de l’industrie du fer et de l’union 
des aciéries sont protégés par des tarifs douaniers, 
et ils peuvent facilement obtenir pour leur pro
duits le prix du marché mondial, plus le droit 
d ’entrée. Les autres districts miniers ont égale
ment leur syndicats. La Haute Silésie a un cartel 
de prix, la Basse Silésie les syndicats charbonniers 
de Waldenbourg, et le district de Zwiekau a son 
Union pour le transport et la vente. L’état prussien 
possède de grandes mines charbonnières le long de 
la Saar, dans la Silésie et au Bas-Rhin. Mais par sa 
politique des prix, il ne trouble jamais la quiétude 
des grands capitalistes, et dans ses retenues de 
salaire et son exploitation des ouvriers, il fait 
toujours la concurrence aux pires exploiteurs. La 
production d’autres produits salins et miniers se 
trouve également en grande partie entre les mains 
des syndicats.

L’industrie textile a pris un essor semblable. La 
consommation du coton a monté de 2.556.560 quin
taux doubles en 1896 à 3.943.130 quintaux doubles 
en 1905. Les cartels sont maîtres du marché de la



filature. L’Allemagne est le pays des cartels. Il y a. 
plus de 400 cartels et ils sont représentés dans la. 
presque totalité de groupements industriels.

La formation des cartels a été fortement favorisée 
non seulement par les tarifs protecteurs, mais en 
core par l’assurance ouvrière. La loi sur l’assuran
ce contre les accidents exigeait la constitution d’as
sociations professionnelles pour supporter les char
ges de l’assurance. Les capitalistes de diverses bran
ches industrielles furent ainsi poussés à se « coa
guler ». La discussion en commun de questions 
d’assurance ouvrière contribua beaucoup à suggé
rer à ces gens de profiter de leurs réunions pour 
favoriser leurs intérêts capitalistes. Par la forma
tion des cartels et par la tendance qui se manifeste • 
actuellement à créer des trusts, les derniers expé
dients dé la production capitaliste auront bientôt 
disparu. La concurrence libre qui autrefois était 
louée comme un facteur régulateur, a disparu com
plètement dans de nombreuses branches. Les der
niers débris de la petite industrie seront vite broyés- 
et absorbés. Les armées du prolétariat deviennent 
do plus en plus nombreuses et puissantes, et elles 
s’opposent à la formidable organisation capitaliste. 
Il y a bien quelques combats de tirailleurs au cours 
desquels les exploiteurs sans vergogne font sentir 
leur force au peuple travailleur, mais le ressenti
ment et la conscience grandissent dans la classe- 
ouvrière, et elle sait et comprend que l’oppression, 
qui devient de plus en plus aiguë, ne sera pas de- 
durée éternelle.
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L’ACTION PARLEMENTAIRE

La discussion relative aux règles internationales 
de la tactique socialiste a été le point culminant 
du Congrès Socialiste International qui s’est 
réuni à Amsterdam, du 14 au 20 Août 1904. Une 
partie de camarades français avait porté à l'ordre 
du jour de ce Congrès, l’examen de la résolution 
de Dresde. La conjoncture allemande fut dès lors 
beaucoup discutée par les partisans et par les ad
versaires de la résolution de Dresde. La situation 
• en Allemagne était encore grandement influencée 
par la victoire des trois millions de voix obtenues 
par la socialdémocratie allemande le 16 juin 1903. 
La question soulevée fréquemment et non en der
nier lieu par nos frères de l’étranger était de sa
voir quelles conséquences aurait au point de vue 
du développement de la situation en Allemagne 
l ’accroissement inattendu des voix et des mandats 
socialistes. Les représentants de la socialdémocra
tie allemande ont déjà répondu à cette question à 
Amsterdam et émis l’avis qu’il n’y aurait pas pro
visoirement trop de changements. Même après la 
victoire des trois millions, la socialdémocratie, qui 
avait obtenu le 16 juin 1903 à peu près un tiers des 
voix, ne possédait pas plus d’un cinquième des 
mandats au Reichstag. D’autre part, l’Empire alle
mand n’est pas un pays à régime parlementaire. 
L’Allemagne possède bien un parlement, mais elle 
est gouvernée par les 26 gouvernements, à la tête
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desquels se trouve le roi de Prusse en sa qualité 
d ’Empereur allemand.

Le premier résultat de cet accroissement de 
voix et de mandats socialistes a été que les petits 
bourgeois se sont unis plus étroitement qu’aupa- 
ravant. Cette coagulation maintient la difficulté 
pour la socialdémocratie de livrer des travaux 
positifs au profit de la classe ouvrière et confor
mément à ses vœux et à son programme. Les nom
breux amendements que la fraction socialdémo- 
•crate proposa aux divers projets discutés furent à 
.quelques exceptions près repoussés par les partis 
bourgeois. C’est, ainsi par exemple qu’à la discus
sion de la réforme financière de l’Empire, qui 
conduisit à une augmentation des impôts indirects 
.existants et un vote de nouvelles charges de même 
qu’à l’acception d’un impôt d’empire sur les suc
cessions, toutes les propositions de la socialdémo- 
•cratie furent rejetées. Mais, la fraction socialdémo- 
■crate était au Reichstag, pendant la période légis
lative de 1903-06, la deuxième fraction au point de 
vue du nombre, et elle eut ainsi des occasions 
répétées pour faire valoir avec netteté son opinion 
sur toutes les questions en suspens. Ses adversai
res ont souvent reconnu le zèle et la compétence 
desi orateurs de la fraction socialdémocrate, bien 
que les partis bourgeois se soient unis toujours 
plus étroitement en un bloc antisocialiste pour en- 
traver le travail positif de la socialdémocratie. Les 
'orateurs de la fraction socialdémocrate soulevèrent 
chaque année, à l’occasion de la discussion géné
rale du budget de l’État, débat qui est très appro
fondi en Allemagne, les questions brûlantes de la

15



politique intérieure et extérieure — et ils ne man
quaient pas de critiquer la conception et les actes, 
de leurs adversaires. Comme socialdémocrates, les. 
membres de la fraction protestaient vigoureuse
ment contre le système barbare et brutal du mili
tarisme et du marinisme, — contre la politique 
coloniale inhumaine qui gaspille des centaines de 
millions, — contre la politique douanière et les 
impôts indirects, frappant la classe ouvrière et les. 
classes moyennes, —  contre la politique des traités 
de commerce, si pernicieuse pour les masses, poli
tique qui est déterminée en Allemagne par les. 
agrariens, — contre la politique néfaste du gas
pillage dans l’Empire allemand, — contre l’attitude.- 
des industriels et des classes féodales en matière 
de législation sociale, — contre la conduite de la 
justice allemande dans de très nombreux procès, 
au cours desquels les représentants de la classe- 
ouvrière consciente d’Allemagne étaient cités au> 
prétoire, etc., etc.

Il va de soi que la fraction socialdémocrate vota- 
contre l’agrandissement de la flotte, contre une 
politique qui, depuis le tout dernier « cours » en> 
Allemagne, est poursuivie avec une intensité- 
croissante, parce que, d’après Guillaume II, 
« notre avenir serait l’océan ». Il en fut de même 
contre le vote du contingent de paix, augmenté de 
10,339 hommes par le Reichstag en 1905. A l’étran
ger, les représentants de gouvernements bourgeois 
proclament très souvent d'une façon suspecte, que 
les socialdémocrates allemands sont des «patriotes » 
et on les met ainsi en opposition avec les socia
listes soi-disant « non-patriotes » du pays auquel
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appartiennent les susdits hommes d’État. Or, il 
va de soi que la socialdémocratie n’a pas l’inten
tion, comme le prétendent les calomnies de leurs 
adversaires, de mettre leur patrie sans défense. La 
socialdémocratie veut justement obtenir le meil
leur armement possible en demandant, comme 
l’indique clairement son programme : « l’éducation 
à la défense générale, la milice nationale au lieu 
de l’armée permanente ». Mais, en réclamant une 
organisation militaire sur une base démocratique 
en opposition au militarisme contemporain, qui 
est un instrument de domination de classe et de 
régime personnel, la socialdémocratie doit s’en 
tenir en toute éventualité à sa devise : « Nous n’ac
cordons à ce système ni un homme ni un sou ».
La fraction socialdémocrate ne se borna pas seule-, 
ment à faire la critique des projets gouvernemen
taux et à élaborer des amendements dans l’intérêt 
des classes moins aisées de la population, mais 
elle prit aussi l’initiative de pousser le gouverne
ment et les partis bourgeois dans toute une série 
de questions, ayant trait en partie à la civilisation 
en général, en partie à des questions spécifique
ment ouvrières, — une entreprise aussi nécessaire 
que difficile en présence de la réaction dominant » 
eh Allemagne. Ces propositions, dues à notre ini
tiative, sont notamment : 1° l’amélioration du droit 
de coalition, 2° l’introduction de la journée nor
male de huit heures, 3° l’édit d’une loi de protec: 
tion minière, 4° le règlement des caisses pour mi
neurs, 5° la réforme de la loi sur l’assurance con
tre la maladie, 6° l’édit d’une loi protectrice des 
ouvriers du bâtiment, 7° l’édit d’üne loi pour l’or̂
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ganisation de tribunaux destinés à régler les dif
férends entre ouvriers agricoles et patrons, 8° l'a
brogation de la réglementation antédiluvienne sur 
les domestiques, 9° l’édit d’une loi sur les habita
tions, 10° l’abrogation des impôts sur les aliments 
et les fourrages, i l 0 l’octroi pour l’élection aux 
Diètes des divers États du suffrage universel égal, 
direct et secret à tous les citoyens âgés de plus de 
20 ans, sans distinction de sexe, 12° la création de 
commissions d’enquêtes parlementaires, 13° l’ex
tension de l’immunité des députés, 14° l’abroga
tion du paragraphe de lèse-majesté, 15° l’obligation 
pour les propriétaires d’automobiles de payer des 
indemnités, 16° l’amélioration de la loi sur le repos 
dominical pour les travailleurs employés dans les 
entreprises de commerce et d’industrie, etc., etc. 
La majeure partie de toutes ces propositions ne 
vint pas même en discussion. Nous avons déve
loppé néanmoins, à l’occasion de la discussion du 
budget, la nécessité d’intervenir législativement 
dans le sens indiqué par les propositions émanant 
de notre initiative. Mais les dernières années fu
rent infécondes sur le terrain de la politique 
sociale. Nous avons exposé l’état de la législation 
ouvrière, dans le livre des rapports qui a été 
publié avec les rapports des autres pays par le 
Bureau Socialiste International, à l’occasion de la 
manifestation du 1er Mai 1906 et nous renvoyons 
à ce volume (1). La fraction socialdémocrate ne 
s'est pas bornée à présenter des propositions d’ini-

_ (1) Bureau Socialiste International. La manifestatiou’interna- 
tionale de 1er Mai. Imprimerie Brismée 1906.
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tiative générale, mais elle a aussi élaboré des 
projets de loi complets. Ainsi, par exemple, elle a 
élaboré et déposé un projet de loi concernant l’or
ganisation d’un office de travail, de chambres de 
travail et d’offices de conciliation. Ce projet a été 
examiné et renvoyé pour prise en considération au 
gouvernement qui avait promis de soumettre un. 
projet de loi réglementant cette matière. Malheu
reusement, le projet de loi promis n’a pas encore été 
soumis au Reichstag (2). Dans ce « pays de la roy
auté sociale », le gouvernement travaille beaucoup 
plus lentement que la socialdémocratie, que l’on 
a faussement représentée comme étànt. le parti de la 
négation. Il travaille plus vite cependant quand il 
s’agit, par exemple, de tenter de frapper les ou
vriers organisés d’une loi sur la capacité juridique 
des syndicats professionnels. Cette loi anti-ouvrière 
et anti-syndicaliste est devenue caduque à la suite 
de la dissolution du Reichstag. La critique vigou
reuse de notre fraction, appuyée par une forte 
documentation, a obligé la grande majorité du 
Reichstag de voter une résolution socialdémocrate 
exigeant une enquête approfondie sur les condi
tions du travail des ouvriers dans la grande in
dustrie métallurgique. La crainte de la socialdémo
cratie engagea les partis bourgeois à présenter 
quantité de propositions. Mais des propositions de 
la part de cléricaux, de libéraux et de conserva
teurs ne se traduisirent pas en résultats législa
tifs. Cette simple constatation suffit à démontrer 1

(1) La fraction a également déposé un projet de loi sur la pro
tection du travail à domicile.



l’inanité du reproche de tous les bourgeois que la 
socialdémocratie n’a rien produit de positif.

La socialdémocratie allemande se trouve com
plètement isolée au Reichstag, quand elle critique 
la politique intérieure, toute contradictoire et 
ambiguë,de l’Empire.Depuis le temps de Bismarck, 
les députés bourgeois sont presque totalement 
habitués à accepter sans critique tout ce que pré
parent les diplomates, pour la plupart descendants 
de familles nobles. Même dans les réunions des 
libéraux de gauche, il s’est fait souvent que les 
orateurs socialistes, désignés pour cette discussion, 
ont été blâmés par le bureau, quand ils se per
mettaient de dire un mot quelque peu hardi sur la 
politique étrangère de Bismarck. Ces libéraux, 
adorateurs de Bismarck, ont reporté à ses succes
seurs la croyance aux grandes œuvres de la diplo
matie allemagne-prussienne.Ni l’aventure de Chine, 
ni l’aventure du Maroc n’ont été soumises à une 
critique sérieuse par la bourgeoisie. Le prince de 
Bülow, grand amateur de citations qu’il emprunte 
volontiers et souvent à Bismarck pour l’ornement 
de ses discours, a toujours derrière lui, en matière 
de politique étrangère, la presque totalité des partis 
bourgeois. Exception est faite seulement pour la 
politique commerciale. En cette matière, les agra
riens exigent des droits protecteurs de plus en plus 
élevés pour l’agriculture. Bülow parvint à con
clure de pareils traités à la suite de l’imbroglio en 
Autriche et de l’affaiblissement de la Russie par sa 
guerre avec le Japon, malgré l’augmentation des 
droits d’entrée sur les blés, conséquence du tarif 
usuraire de 1902. La fraction socialdémocrate vota



le 22 février 1905 contre ces traités de commerce, 
parce qu’ils entraînaient un renchérissement consi
dérable du blé et des vivres pendant 12 ans. Les 
-orateurs socialdémocrates ont protesté énergique
ment chaque année contre le servilisme que l’on 
témoigne au tzarisme russe, servilisme dans lequel 
la diplomatie allemande cherche par tous les 
moyens à surpasser encore la diplomatie française. 
La situation intérieure de la Russie, l’anarchie 
gouvernementale, les crimes de la bureaucratie 
russe, les massacres de juifs à Kischiinef et 
.ailleurs, toute la barbarie de la politique russe 
officielle a été stigmatisée au Reichstag allemand à 
l’occasion des expulsions en masse de Russes. Cette 
caractéristique topique du système tzariste mi- 
asiatique a touché de pitié le prince de Bülow qui 
a déploré « la critique effrénée contre la conjoncture 
■d’un pays ami et voisin ». Le 19 janvier 1904, on 
discuta l’interpellation socialdémocrate sur les 
agissements des agents provocateurs russes en 
Allemagne. En même temps, le chancelier d’Em- 
pire fut interpellé sur les résultats du procès de 
Kônigsberg, intenté aux citoyens allemands avant 
même que l’acte d’accusation du gouvernement 
russe ne fut parvenu en dues formes. Il fut établi 
par les socialdémocrates que des agents russes 
avaient commis des actes criminels et qu’ils avaient 
tenté de provoquer d’autres personnes à commettre 
des crimes. Le gouvernement toléra en Allemagne 
la manière de faire de tous ces provocateurs, dont 
la direction incombait à une Excellence en qualité 
de chef d’espionnage. Bülow répondit à l’inter
pellation par la lecture de nombreux documents
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de la période Bismarkienne pour essayer de démon
trer qu’alors aussi, ce héros allemand avait commis, 
des amabilités identiques à l’égard du tsarisme en 
livrant à la racaille autocratique les Deutsch, les, 
Mendelsohn et d’autres réfugiés russes et polonais. 
La socialdémocratie voulut mettre fin à cette situa
tion indigne d’un pays civilisé en demandant le- 
vote d’une résolution en faveur d’un projet de loi, 
unifiant les règlements sur les droits des étrangers, 
projet interdisant spécialement la présence de 
policiers étrangers dans l’Empire allemand. La ma
jorité des partis bourgeois repoussa cette résolu
tion. Très peu de libéraux votèrent affirmativement.. 
Pendant la discussion budgétaire de 1905, les social- 
démocrates ont demandé la dénonciation des. 
traités d’extradition conclus en 1885 d’une part par 
la Prusse et la Bavière, et d’autre part par ia. 
Russie, parce que ces traités sont en contradiction 
flagrante avec tous les principes du droit interna
tional. Il fut de nouveau démontré que l’arbitraire,, 
en matière expulsion, est contraire aux lois con
stitutionnelles d’Empire. Le chancelier d’Empire 
ne sut donner aucune réponse convenable à ces 
graves accusations. La politique d’expulsion resta 
telle quelle, ce qu’ont dû apprendre à leurs dépens 
en avril 1906, un grand nombre de sujets russes. 
La fraction socialdémocrate interpella de nouveau 
à la suite de ces faits. Le chancelier d’Empire refusa 
de répondre à l’interpellation. Il soutint sa manière 
de voir en alléguant que la direction de la police 
est l’affaire des états particuliers. L’interpellation 
fut discutée quand même et il fut démontré que le 
commissaire de la police criminelle, Schône, avait
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provoqué un sujet russe à trahir la Russie, et que- 
dans ce but, la présidence de police de Berlin avait 
fabriqué pour cet homme un faux passeport et une 
fausse attestation.

Ces révélations firent une sensation immense. 
Elles firent impression sur les partis bourgeois. 
Mais tout cela ne se traduisit pas chez eux par un 
acte. D’ailleurs, l’arbitraire en matière d’expulsions 
est en usage non seulement contre les Russes, mais . 
aussi contre des sujets autrichiens, danois, hol 
landais et contre les sujets des autres nations. 
L’expulsion scandaleuse de l’anarchiste hollandais 
Domela Nieuwenhuis fut vigoureusement stigma
tisée au Reichstag par les orateurs socialdémocrates 
comme une honte qui dégrade l’Allemagne dans 
l ’opinion publique de l’étranger. L’ambassadeur 
d’Allemagne à Paris, le prince Radolin, menaça 
même d’expulsion le citoyen Jaurès, lorsque lés 
camarades berlinois invitèrent ce dernier à parler 
le 9 juillet 1905 contre l’excitation à la guerre pro
voquée lors de l’affaire du Maroc. Le gouvernement 
du puissant Empire allemand ne toléra pas cette 
démonstration pour la -paix. La réunion eut quand 
même lieu dans la Hasenheide. Dix-huit mille 
travailleurs furent présents et Jaurès les salua télé
graphiquement. Le discours, que Jaurès aurait dû 
prononcer, fut répandu dans la même matinée du 
dimanche à 100,000 exemplaires par lés soins du 
Vorwdrts. Le deuxième dimanche de juillet, on 
interdit aux citoyens Adler de Vienne, Greulich de - 
Zürich et Todeschini de parler à Constance. Ces 
incidents furent vigoureusement critiqués par Bebel 
à la session suivante du Reichstag. Personne ns
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niera que le gouvernement allemand ne se soit 
-couvert de gloire dans sa lutte contre la politique
• étrangère de la « Hasenheide ». (1) Le gouverne
ment était particulièrement nerveux au cours de 
l ’aventure marocaine, qui ne lui valait que des 
déboires. Conscient de pouvoir tout accorder aux 
partis de la majorité en matière de politique étran
gère, le prince Bülow avait présenté au Reichstag 
■un livre blanc contenant 27 documents seulement, 
tandis qu’on soumit au parlement français un livre 
jaune de 366 documents. La fraction socialdémo- 
•crate demanda la traduction de ce dernier livre 
jaune. Le gouvernement se refusa de donner suite 
à cette proposition. La majorité du Reichstag se 
déclara satisfaite lorsque Bülow lui présenta 27 
menus plats, sans consistance, de la cuisine

diplomatique. L’attitude des partis bourgeois en 
matière d’affaires étrangères, attitude dépourvue 

d e  tout sens critique, a rendu très difficile la tâche 
de la socialdémocratie de représenter avec des 
succès pratiques les principes démocratiques de 
réconciliation et fraternité des peuples.

L’importance croissante de la fraction social
• démocrate a été démontrée particulièrement par la 
promulgation de la loi d’indemnités parlemen
taires. Quand on créa l’Empire, Bismark refusa 
d’accorder une indemnité aux représentants de la 
nation. Il voulait par là éloigner autant que possi
ble du Reichstag les représentants ouvriers. Ce cal
cul avorta. Le Parti Socialdémocrate paya lui-même 1

(1) Endroit de Berlin, où le meeting de Jaurès aurait dû avoir 
lieu. Bülow, faisant allusion à cette réunion, déclara qu’il ne 
laisserait pas déterminer sa politique par la Hasenheide.
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clés indemnités à ses parlementaires, pour permet
tre à ceux-ci de consacrer leur activité aux questions 
parlementaires à Berlin. La participation assidue do 
la fraction socialdémocrate aux débats et l’absen
téisme chronique de nombreux députés bourgeois 
devint une grande gêne, tant pour le gouvernement 
que pour les partis bourgeois, au fur et à mesure 

que le nombre de députés socialdémocrates augmen
tait. Après une résistance de trente ans, le gouver
nement céda à la majorité du Reichstag et il accorda 
'des indemnités, c’est-à-dire un salaire de présence. 
Les députés du Reichstag reçoivent 3000 Marks jri 
termes de 5 mois. Pour chaque séance manquée, on 
retire 20 marks-

II

LA DISSOLUTION DU REICHSTAG ET LES 
ELECTIONS DE 1907

Le 13 décembre 1906, la nation allemande fut 
frappée d’un coup de surprise. Le prince Bülow 
avait dissous le Reichstag parce qu’une majorité 
comprenant les socialdémocrates, les députés du 
Centre et des Polonais avait refusé 29 millions de 
Marks exigés par le gouvernement pour l’Afrique 
du Sud. La phrase nationale fut chantée dans tous 
les coins. La patrie allemande serait en péril, par
ue que 300 Hottentots étaient en possession de fusils 
de petit calibre et d’autres histoires encore, grâce 
auxquelles on incita le «furor teutonicus» à la lutte 
électorale pour l’Afrique allemande. La phrase 
nationale fut exploitée contre la socialdémocratie
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et contre le Centre, le parti des cléricaux alle
mands, et elle fut accueillie avec enthousiasme non 
seulement chez les réactionnaires des partis conser
vateurs et chez les antisémites, mais encore chez les 
libéraux (il n’y a plus de vrais démocrates bour
geois en Allemagne) de toute nuance.

Le point de vue de la socialdémocratie sur la poli
tique coloniale avait été formulé comme suit au 
Reichstag le 1er décembre 1906 par l’orateur de la 
fraction :

« Que l’on fasse de la politique coloniale, ce n’est. 
» pas là nécessairement un crime en soi. Dans des- 
» circonstances déterminées, la politique coloniale- 
» peut être une œuvre de civilisation ; il ne s’agit 
» que de savoir comment on fait la politique colo- 
» niale. Il y a une grande différence entre ce que la 
;> politique coloniale devrait être et entre ce qu’ello 
» est. Si les représentants de nations de culture et 
» de civilisation, comme par exemple les nations Je 
» l’Europe et de l’Amérique du Nord, vont aux peu- 
» pies étrangers en qualité de libérateurs, comme 
» des amis et des civilisateurs, comme des aides 
» dans le besoin pour leur apporter les conquêtes de 
» la culture et de la civilisation, pour les élever à la 
» hauteur d’hommes modernes, si tout cela se fait 
» dans une noble intention et d’une façon juste,
» alors nous, socialdémocrates, nous sommes prêts 
» les premiers à soutenir une telle colonisation 
» comme une mission de culture. Si alors, vous. 
» venez aux peuples étrangers en amis, en bienfai- 
» teurs, en éducateurs de l’humanité, pour les aider 
» à mettre à jour les trésors de leur pjays, — qui 
» sont autres que les nôtres, — pour être aussi
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a> utiles aux indigènes et à l'humanité civilisée,
alors nous sommes d’accord. Si vous allez chez 

■» eux comme des compagnons de travail et des as- 
-» sociés, nousi en sommes. Mais cela n’est pas le 
»  cas pour votre politique coloniale. Vous n’y allez 
» pas comme libérateurs et civilisateurs, mais 
»  comme des conquérants, comme des oppres- 
» seurs, comme des exploiteurs. Vous arrivez com- 
» me des conquérants pour piller les indigènes par 
» la force brutale. Vous faites d’eux des Ilotes, 
» vous les forcez à prester des corvées au service 
» d’étrangers pour des buts étrangers. Voilà votre 
•« politique coloniale. Vous prenez la propriété de 
» tous pour la donner à quelques-uns. Le socia- 
» lisme veut prendre la propriété des quelques- 
» uns, pour la donner à tous. C’est là la grande 
» différence de principe et de culture entre votre 
» politique de propriété et celle des socialistes. 
» Vous donnez la propriété de la masse à des gens 
» qui n’ont d’autre droit à cette propriété 
» que celui d’appartenir à votre classe, celle des 
-» conquérants. C’est là votre unique et soi-disant 
»  droit légal. «

Il y a longtemps d’ailleurs que le gouvernement 
se sentit mal à l’aise parce que le Centre pouvait 
constituer, à l’aide de la fraction socialdémocrate, 
une majorité pour rejeter les exigences du gouver
nement. Le Centre avait rarement fait usage de 
cette majorité de gauche. Le Centre étant depuis 
de longues années en relations intimes avec le gou
vernement. L’amitié ne se refroidit que lorsque le 
‘Centre publia des révélations sur la question colo
niale et fit, connaître publiquement des scandales.
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Les missions catholiques en Afrique et des îles dus 
Pacifique, avaient livré au Centre des docu
ments qui établissaient tout cela. Le Centre avait, 
repris le rôle de parti d’opposition. Le Centre 
compte encore, par suite de leur dépendance 
morale de l’organisation de l’Eglise et particulière
ment dans les milieux catholiques, des masses, 
d’ouvriers industriels et agricoles, grâce auxquels, 
ce parti ne peut devenir purement et simplement 
un parti gouvernemental. Le Centre devait se mon
trer oppositionnel, surtout avant les élections. Et: 
alors, le parti qui, dans les dernières années avait 
établi en secret et avec satisfaction un deuxième 
gouvernement dans les divers offices de l’Etat, fut 
particulièrement frappé par la nomination de- 
M. Dermburg en qualité de directeur ff. des colo
nies. M. Dernburg n’avait pas de passé dans les 
questions coloniales. Il venait de la Bourse. Dans 
un style empoulé digne des premiers temps de- 
l’Empire, il prédit à la bourgeoisie, dénuée de sens 
critique, le brillant avenir économique, que nos 
colonies pourraient -peut-être avoir un jour. Il y  
eut au Reichstag, en décembre 1906, quelques colli
sions entre le Centre et la Socialdémocratie d’une 
part, et la jeune Excellence de la Bourse d’autre- 
part. Autrefois le Centre aurait rarement laissé 
passer le moment décisif sans céder aux exigences 
du gouvernement. La politique maritime des six 
dernières années l’a démontré aussi clairement 
le fait que depuis 1885, le Centre avait accordé 
aux colonies allemandes, d’après le relevé de ses- 
propres leaders, plus de 800 millions de marks: 
Cette fois-, alors qu’il ne s’agissait comparative-
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ment aux exigences antérieures, que de 29 misé-»- 
râbles millions de marks, le gouvernement n’at
tendit pas même le troisième vote, avant lequel les 
négociations difficiles aboutissent d’ordinaire au 
marché parlementaire, mais il recourut à la disso
lution du Reichstag après la deuxième lecture. 
G’est la preuve que le gouvernement voulait la 
rupture. L’occasion était favorable au gouverne
ment en ce sens qu’en 1906, l’industrie et le com
merce en Allemagne avaient prospéré. En temps• 
de crise — et la crise pour 1908 était probable — 
les élections se feraient sous la pression de la 
situation économique, et pouvaient influencer 
défavorablement les résultats au point de vue gou
vernemental. Le gouvernement crut qu’il pouvait 
désormais risquer de faire appel aux parties rétro
grades de la nation allemande, afin de constituer 
par ces éléments ainsi qu’avec la collaboration de - 
la bourgeoisie qui représente consciemment ses 
intérêts de classe, une majorité conservatrice- 
libérale à côté de la majorité conservatrice-cléri
cale. De nombreux bourgeois ne s’attendirent pas 
à celle-là et la Socialdémocratie se trouva dans les 
mêmes conditions. L^s diverses assertions, colpor
tées par la presse bourgeoise, que la Socialdémo— 
cratie escomptait un gain de 20 mandats, une 
représentation de 100 députés, étaient fausses. La 
fraction socialdémocrate comptait gagner un cer
tain nombre de mandats, mais elle savait que bon 
nombre de mandats, gagnés en si grand nombre 
en 1903,seraient perdus selon toute probabilité. On- 
n’escomptait donc pas un gain de mandats, et l’on 
ne prévoyait pas non plus la grande perte de man
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dats que les électeurs de 1907 causèrent à la Social- 
démocratie. Sur 81 mandats conquis par la Social- 
démocratie en 1903, elle n’en perdit pas moins de 
46. Une partie de ces pertes s’explique si l’on prend 
en considération que dans ces circonscriptions per
dues, nous avions obtenu le 16 juin 1903, sur la 
totalité de ceux qui possèdent le droit électoral, 
moins de 25 % des voix dans 2 districts, moins de 
39 % dans 3, moins de 40 % dans 13, un peu moins 
de 50 % dans 27, et 51 % dans un cas. Les circons
criptions perdues ne devaient donc pas être consi
dérées, à une exception près, comme des circons
criptions qui pouvaient être regardées comme 
absolument sûres. Le parti perdit Kônigsberg, 
Brandebourg, Frankfort S/0 (déjà perdu dans une 
élection partielle en 1904), Randow, Stettin, Bres- 
lau-Est, Reichenbach en Silésie, Magdebourg, 
Halle, Zeitz, Flensbourg, Ottensen, Lauenbourg, 
Frankfort s/M, Lennep, Elberfeld, Munich I, Zit- 
tau, Lobau, Dresde-vieille ville, Meissen, Pirna, 
Dôbeln, Freiberg, Oschatz, Leipzig-ville, Borna, 
Zschopau, Annaberg, Kirchberg, Plauen, Bôblin 
gen, Gôppingen, Darmstadt, Rostock, Weimar, 
Braunschweig, Sçnneberg, Altenbourg (déjà 
perdu à l’élection partielle de 1904), Gotha, Rudol- 
stadt, Reuss J. L., Reuss A. L., Brême. La Social- 
démocratie a gardé 35 circonscriptions. Elle en a 
gagné 8, notamment Strasbourg en Alsace, Mul
house en Alsace, Offenbach, Hanau, Wiesbaden, 
Hôchst, Duisbourg et Bielefeld. Cinq de ces cir
conscriptions ont été gagnées en partie par l’ap
pui indirect — c’est à dire par l’abstention au 
vote — en partie par l’appui direct du Centre. Si
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la Socialdémocratie et le Centre se sont prêtés sou
tien mutuel aux ballottages, ce furent les seules 
circonstances qui dictèrent cette conduite.

Mais quels ont été les motifs d’une perte si con
sidérable de mandats pour la Socialdémocratie ? 
Nous avons déjà indiqué la bonne conjoncture 
économique qui empêcha de nombreux électeurs 
de voir clairement la situation réelle, dans laquelle 
se trouvent nécessairement les classes peu aisées 
de la population. Outre la prospérité, il est encore 
d'autres facteurs qui, à des degrés divers, ont 
occasionné la perte de nos mandats. Citons 
d ’abord la participation électorale plus nombreuse 
provoquée par le bloc des partis bourgeois. D’autre 
part, une organisation contre la Socialdémocratie, 
spécialement créée pour mener la lutte électorale, 
organisation qui obtint le soutien complet des 
organes gouvernementaux depuis le chancelier 
d ’Emptre jusqu’à l’agent de police et qui devint, 
par là même, la direction officielle de toute la lutte 
électorale. La fondation de cette organisation est 
due à la victoire des trois millions de voix du 
16 juin 1903. Cette victoire de la Socialdémocratie 
eut pour effet de rapprocher plus étroitement les 
partis bourgeois, y compris le Centre. Cette liaison 
se fit d’abord remarquer pendant les validations. 
La majorité bourgeoise foula aux pieds ses prin
cipes antérieurs et elle invalida deux mandats, 
parce que les antisocialistes avaient influencé des 
électeurs! Aux élections nouvelles on fit aux 
socialistes une chasse sans exemple, La Social
démocratie perdit les deux mandats. Pendant ce 
temps, le prince de Bülow tenait au Reichstag des

16
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discours antisocialistes, dans lesquels il recom
mandait continuellement aux partis bourgeois de 
s’unir contre les socialistes. On avait fait tous les 
préparatifs pour 1908 afin d’amener l’union de 
tous les partiis bourgeois, le Centre inclus, contre 
la Socialdémocratie. Ce projet fut traversé par la 
dissolution subite du Reichstag en décembre 1906. 
Le Centre se confondit quand même dans le pêle- 
mêle des partis bourgeois dans l’Ouest de l’Alle
magne. De même, il existait déjà pour les élections 
générales des alliances entre les agrariens, con
servateurs et libéraux dans nombre de circonscrip
tions, comme par exemple, Breslau, Kônigsberg, 
Gotha, etc. La Socialdémocratie ne luttait donc pas 
seulement contre une masse de réactionnaires au 
ballottage, mais déjà au premier tour de scrutin. 
Le gouvernement se donna la plus grande peine 
pour unir de telle manière les partis bourgeois, 
qu’ils s’entendissent sur un même nom dès ce pre
mier tour de scrutin. Les partis bourgeois menè
rent en outre la lutte d’une manière plus impu
dente que jamais, bien que nous ne fussions pas 
gâtés auparavant sous ce rapport. Des calomnies 
et des faux, mille fois réfutés, furent répandus en 
pamphlets par milliers d’exemplaires dans tout. 
l’Empire allemand. La meute de la presse ne fit au
cune mention des rectifications. On ne ménagea ni 
peine ni argent pour nous combattre. Nos adver
saires avaient de l’argent en masse, contrairement 
aux années antérieures. Les représentants de la 
grande industrie avaient pris l’engagement de sa
crifier 1 Mark par tête d’ouvriers occupés, les bour
siers du grand commerce souscrivaient des dizaines
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do milliers de francs, heureux de ce qu’un des 
leurs, Dernburg, eût été nommé «Excellence colo
niale ». Le Reichsverband reçut des monceaux d’or 
pour pouvoir calomnier la Socialdémocratie.

Nous voudrions caractériser en peu de mots l’ac
tivité du Reichsverband,cas des organisations iden
tiques se constitueront aussi dans les autres pays, 
au fur et à mesure que l’influence de la Socialdé
mocratie sur les masses populaires s’accroît et plus 
l’opposition déclassés s’aiguise. Le 25 janvier 1907, 
le Journal des Correspondances du Reichsverband 
annonçait déjà qu’un politicien français influent 
aurait demandé à la direction du Verband « des 
renseignements particuliers sur l’histoire et l’orga
nisation du Reichsverband pour être publiés dans 
une revue importante ». Un autre homme politique 
français se serait adressé au président du Verband 
dans le même but. On a donc l’intention d’opposer 
à l’Internationale Ouvrière, une internationale des 
« empoissonneurs de l’opinion publique ».

Après les élections de 1903, nombre de politiciens 
agrariens fondèrent le Reichsverband (Union Im
périale). Cet institut devrait être mis à la disposi
tion de tous les partis bourgeois. Les prétoriens du 
Verband ne devaient avoir d’opinion politique pré
cise, ou plutôt ils ne devaient en avoir aucune. Les 
mercenaires du Verband doivent parler et écrire 
aujourd’hui en conservateurs, demain en libéraux, 
après-demain en cléricaux et le lendemain en anti
sémites. Pendant les élections complémentaires, les 
prétoriens de l’Union démontrèrent leur manque 
absolu d’opinions. A la tête du Verband se trouve, 
notamment, un lieutenant-général pensionné et un
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juge prussien. Le Reichsverband a fondé des grou
pes locaux dans l’Empire, auxquels ont adhéré non 
seulement des personnes individuellement mais 
aussi des corporations comme, par exemple, les 
sociétés d’anciens militaires, les sociétés de la classe 
moyenne, les unions d’industriels, etc. Le Verband 
fonda un local central à Berlin et des succursales 
dans l’Empire. Tout l’Eîmpire fut inondé de lettres, 
mendiant de l’argent. Le Reichsverband avait 
certes besoin d’argent en masse,parce que sa propa
gande coûte très cher. Le Verband édite un journal 
de correspondances qui abonde en vulgaires faux 
et en viles calomnies contre la Socialdémocratie, et 
il est envoyé gratuitement à plus de 1000 journaux. 
Les petits journaux de province répandent surtout 
ce poison qui leur est transmis gratuitement. Le 
Verband a fondé aussi une école d’orateurs, où l ’on 
débite des discours antisocialistes aux créatures 
du Verband, qui récitent ensuite ces niaiseries dans 
tout le pays comme des perroquets dressés. Mal
heureusement, des ouvriers se sont laissé acheter 
par un denier de Judas, et ils tirent leurs frères 
de lutte dans le dos, tout en se réclamant de leur 
qualité de travailleurs. L’entrée en scène des merce
naires du Verband a été si odieuse que parfois, par 
instinct de bienséance, les candidats nationaux-libé
raux eux-mêmes ont montré de la répugnance pour 
ces collaborateurs. Mais cela n’est arrivé que dans 
des cas particuliers ! L’immense majorité même des 
libéraux de gauche se sert de la collaboration de ces 
prostitués politiques. Le but — la capture d’un 
mandat — justifie les moyens. Après les élections, 
le Verband des mensognes d’Empire, comme il est
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dénommé en abrégé dans les cercles ouvriers, a 
publié un rapport sur son activité dans sa publica
tion. Il résulte de ce rapport que le Verband a 
publié ses calomnies dans 72 pamphlets, dont 
50 étaient déjà prêts avant la dissolution et qu’ils 
ont été déjà distribués pendant les élections supplé
mentaires précédentes. En outre, les groupes locaux 
ont édité de nombreux pamphlets sur les situations 
locales. Les pamphlets ont été mis gratuitement à 
la disposition des partis bourgeois. Pendant la 
lutte électorale de 1907, le Reichsverband a distri
bué, d’après ses propres données, 10,149,330 de 
pamphets.

Un « Manuel » pour les électeurs non socialdé- 
mocrates a été imprimé à 7500 exemplaires. Ce 
compendium publie les mensonges sur la Socialdé- 
mocratie par ordre alphabétique. Du 27 décembre 
1906 jusqu’au premier février 1907, quinze numéros 
de sa Wahlkorrespondenz ont été édités, et ces 
feuilles ont été envoyées gratuitement à la presse 
quotidienne bourgeoise et utilisées à profusion. Les 
politiciens des affaires du Reichslügenverband n’ont 
pas ^Travaillé seulement comme écrivains et ora
teurs. Ils ont également fourni la technique électo
rale des partis bourgeois, particulièrement dans 
l’organisation du racolage. La Socialdémocratie 
devait être noyée dans les eaux du soi-disant parti 
des non-électeurs. Si l’on a obtenu réellement une 
participation électorale plus forte, il ne faut nulle
ment la mettre au compte de l’activité du Reichs
verband. A côté de lui, le Flottenverein, par exem
ple, a développé une activité analogue en matière 
coloniale et il prétendait ne pas être un groupement



politique. D’après la déclaration du Flottenverein, 
il a distribué seul environ 20 millions de pamphlets 
et de brochures, dans lesquels l’avenir de nos 
colonies improductives de rentes a été décrit en 
couleurs merveilleuses. En outre, la publication des 
lettres échangées entre le Comité directeur de cet 
organisme, l'office du chancelier d’Empire et une 
série de politiciens bourgeois démontre que le Flot
tenverein a reçu de l ’argent pour cette forme de 
propagande, qui n’est qu’une menée électorale sans 
précédent, — tout cela par l'intermédiaire de l'office 
du chancelier d'Empire. Ces intrigues sont venues 
à jour après les élections, à l’effroi de tous ceux qui 
y avaient pris part. L’Union pour la diffusion de 
mensonges dans l’Empire allemand et le Flotten
verein se sont mis en relation avec toutes sortes 
d’associations dans toutes les circonscriptions élec
torales, et ils ont pénétré dans les plus petits villa
ges « menacés par le péril socialiste ». Les sociétés 
d’anciens militaires, les unions de vétérans, les 
groupes nationaux de gymnastique, les mutualités 
agricoles, les sociétés de tir, les pompiers libres etc. 
ont été pourvus de pamphlets dirigés contre nous. 
Ces feuilles ont été répandues à profusion et l’on a 
cherché à donner la chair de poule antisocialiste au 
dernier des membres de ces groupes.

Cette propagande a eu quelque succès chez les 
éléments arriérés de la campagne. En outre, comme 
il a déjà été dit, ils ont fait agir contre la Socialdé- 
mocratie tout l’appareil officiel. Souvent en silence 
seulement, souvent aussi publiquement.

Le mauvais exemple fut donné par le chancelier 
d’Empire qui, à l’initiative du « Reichsverband »

—  2-16  —
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• par sa lettre de la St-Silvestre au général-lieute
nant en retraite von Liebert, a soutenu électorale- 
ment les partis de la minorité du 13 décembre 
contre les socialistes, les Polonais et le Centre,

Il est inutile de faire remarquer pour ceux qui 
connaissent la constitution psychologique des- fonc
tionnaires prussiens-allemands, que cet exemple a 
été suivi par tous les fonctionnaires, par les évê
ques, par les instituteurs, etc., supérieurs et infé
rieurs. Le directeur des colonies, Dernburg a par
couru le pays comme conférencier ambulant et il a 
fait des conférences sur l’avenir de nos colonies 
devant des industriels, des boursiers, des intellec
tuels. La bourgeoisie a acclamé Dernburg parce 
qu ’il-était sorti de leur classe, et qu’il avait réussi 
à devenir une excellence ministérielle sous le 
régime de MM. les hobereaux. Il n’est pas possible 
d'établir dans quelle mesure la question coloniale 
a influencé l’issue de la lutte. De même, il ne pourra 
définitivement être démontré dans quelle mesure la 
« phrase nationale », a exercé une pression plus ou 
moins grande sur l’ensemble des électeurs. Aussi, 
dans chaque élection antérieure, la Socialdémo- 
cratie a-t-elle été représentée comme antinationale 
parce qu’elle est internationale et doit l’être. Les 
élections de 1907 ont quelque ressemblance avec 
les élections de 1887. A cette époque, l’appareil 
officiel fut mis en mouvement, les partis de droite 
s ’unirent en un « cartel des partis de l’ordre » 
parce que l’on prétendait que l’ennemi extérieur 
français et russe menaçait d’attaquer l’Allemagne. 
Les partis bourgeois ont ameuté contre la Social- 
démocratie les masses qui se trouvent loin de nous
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pour les imprégner d’un fanatisme patriotique 
insensé. Il n’est pas douteux que ces manigances 
électorales ont mobilisé contre nous beaucoup d’in
différents, qui n’allaient jamais voter auparavant 
ainsi que des gens qui aux élections précédentes 
votaient pour les social démocrates, sans être 
socialdémocrates. L’aggravation des antagonismes 
de classe, par suite de luttes nombreuses entre les 
ouvriers pour un salaire et des conditions de tra
vail meilleurs, a facilité cette entreprise. L’accrois
sement extraordinaire des syndicats, qui depuis 
1905 ont gagné 913,000 nouveaux membres, a 
excité contre nous les 'artisans qui nous étaient 
sympatiques autrefois. Ceux-ci acceptaient les 
réformes de notre programme parce qu’ils nous 
regardaient comme le seul parti vraiment démo- 
cratique, mais ils ont en horreur les grèves, parce 
que d’après eux, celles-ci constituent un péril im
minent pour leur position sociale. De même, les 
progrès du mouvement coopératif ouvrier ont 
détaché de nous les petits commerçants. Les petits, 
paysans, qui en partie votaient d’abord pour nous, 
parce que souvent ils vivent plus misérablement 
encore qu’une grande partie des ouvriers indus
triels, ont été cette fois mécontents de notre propa
gande contre le renchérissement de la viande. Une 
partie des intellectuels, qui déjà en 1903 avaient 
estimé que, le libéralisme était près de la culbute 
se laissèrent tromper par le bric-à-brac à la Dern- 
burg, et ils se sont imaginés que la verge miracu
leuse du libéralisme allemand pourrait encore 
fleurir. Il se peut aussi que quelques intellectuels 
aient désapprouvé nos discussions de parti et aient



249

pour cela modifié leur bulletin de vote socialdémo- 
crate, mais leur nombre n’a pas d’importance au 
point de vue du résultat général des élections. Au 
sein de la classe ouvrière, nous avons perdu des 
voix là où les syndicats jaunes ont fait des progrès 
depuis 1903 et ont enrégimenté consciemment 
contre nous des masses antérieurement indiffé
rentes. Les syndicats chrétiens et les groupes 
ouvriers catholiques ont eu depuis 1893 une acti
vité antisocialiste très caractéristique, et essaient 
de gagner à leur cause les ouvriers encore im
prégnés de la tradition chrétienne lorsqu’ils 
s’évadent des milieux agraires où régnent les hobe 
reaux pour se réfugier dans la ville ou dans les 
districts industriels. Les syndiqués organisés par 
les libéraux et dont le nombre dé membres est 
stagnant, ont marché contre nous cette fois, con
trairement à ce qu’ils ont fait en 1903. Les ouvriers 
agricoles qui, après l’introduction des isoloirs de 
vote, crurent à une élection libre et secrète et qui 
dans les provinces de la Prusse orientale votèrent 
pour nous, ont dû apprendre à leur dépens, après 
l ’élection de 1903, que les hobereaux savaient 
quand même comment chacun avait voté,parce que 
les enveloppes électorales avaient été superposées 
dans les urnes défectueuses (soupières, boîtes à 
cigares) et avaient été enlevées dans l’ordre où elles 
y avaient été déposées. Les ouvriers agricoles 
craignent actuellement le terrorisme des hobereaux 
et de leurs trabans, et dans beaucoup de villages, 
ils se sont abstenus au vote en grand nombre, ou 
bien, ils ont même voté par peur pour leurs ennemis 
naturels. Aux fonctionnaires inférieurs, on promit
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un supplément de traitement dans les services de 
l ’Etat ou de l’Empire. Aux ouvriers des établisse
ments d’Etat, qui sont plusieurs centaines de mil
liers, on donna ou bien on leur fit entrevoir des 
gratifications. Voilà comment on travailla contre 
nous par des moyens matériels. On tenta également 
d ’exploiter contre nous la révolution de Russie et 
la discussion sur la grève générale. Tous nos adver
saires ont décrit à la bourgeoisie les « épouvantes •• 
de la dictature imminente du prolétariat et ils 
s’ébranlèrent pour lutter contre « l’ennemi inté
rieur ».

A côté de ces raisons générales, il y avait encore 
des raisons particulières dans quelques milieux. Il 
y en eut en Saxe, au « royaume rouge », où en 1903 
la bourgeoisie vota en grand nombre pour les 
socialistes. Le peu d’estime dont Jouissait en ce 
moment le roi régnant, l’affaire de la princesse 
héritière, l’augmentation de la liste civile et en 
même temps l’accroissement des impôts supplé
mentaires, le vol des droits électoraux et beaucoup 
d’autres choses avaient tellement exaspéré le mé
contentement parmi les épiciers de Saxe qu’ils 
protestèrent par la remise de bulletins de vote 
socialdémocrates. Il est compréhensible que cet 
appui ait été perdu. N’a-t-on pas annoncé une réfor
me électorale en concordance avec les vœux des 
classes moyennes et une diminution des impôts 
supplémentaires ? En 1903, nous avons obtenu en 
Saxe, dans quelques circonscriptions électorales, 
presque le double du nombre de voix atteint par 
nous dans les élections précédentes. Ces électeurs 
nouveaux n’ont pu être gagnés par nous d’une
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façon durable, en grande partie à cause de leur 
position sociale. Par contre, à Berlin, qui malgré 
les efforts désespérés de nos adversaires, lutta bril
lamment, nous avons gagné 83,000 suffrages de
puis 1903. Sur 8 circonscriptions de la ville de 
Berlin et faubourgs, nos adversaires arrivèrent seu
lement à se maintenir en ballottage contre nous 
dans le Centre (City). Dans les autres 7 circons
criptions électorales, nous avons passé sur le corps 
de nos adversaires dès le premier tour de scrutin.

Grâce à tout cela, le Comité directeur a pu dire 
avec raison dans son appel aux camarades alle
mands que malgré notre défaite, nous ne sommes 
pas vaincus. Le nombre de voix socialdémocrates 
a augmenté d’un quart de million. Il a été porté de
3,010,000 en 1903 à 3,260,000 en chiffres ronds en
1907. Si nous avons obtenu néanmoins 38 mandats 
de moins qu’en 1903, nous devons cet échec à l’in
justice de la géométrie électorale qui est la plus 
désavantageuse à la Socialdémocratie, parce que la 
répartition des mandats ne tient pas compte de 
l'accroissement de la population. D’après la loi 
électorale de 1869, il faut un député par 100,000 
habitants. Or la répartition des circonscriptions 
électorales est encore aujourd’hui la même qu’il v 
a 38 ans, bien que la population de l’Empire alle
mand ait augmenté de 41 1/2 millions d’habitants v 
61 millions, depuis 1871 jusqu’à 1907. Si chaque 
Amix émise avait une valeur identique, nous aurions 
dû avoir au moins 115 députés au lieu de 43. Le 
Centre a obtenu environ 2,183,381 voix, donc un 
bon million de voix de moins que nous, et il a 108 
députés. Il a donc environ les 2/3 de nos voix, mais

/
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il a 2 1/2 fois plus de mandats que la Socialdémo- 
cratie. Une juste division des circonscriptions 
électorales, aurait donné la proportion suivante de 
mandats aux différents partis :

V o ix  obtenues N om bre co r - T" rnn 1-
aux élections i espor.dant M andais i îop i

Partis généiales de mandats obtenus Trop peu —
Socialdémocrates 3,258,968 116 43 —  73
Conservateurs 1,070,658 38 60 +  22
Nationaux-libéraux 1,654,738 59 56 — 3
Parti d’Empire 447,308 16 22 +  6.
Antisémites 448,809 16 27 +  11
Centre 2,183,381 78 108 +  30-
Union libérale 243,369 9 16 +  7
Parti libéral populaire 734,582 26 27 +  1
Parti populaire allemand 147,933 5 6 +  1
Polonais 453,774 16 20 +  4
Guelfes,Danois, Alsaciens et autres partis 510,712 18 12 —  6
Divers 8,342 — — —

Aux élections du 25 janvier les corconscriptions 
suivantes ont été gagnées avec le nombre de voix 
suivant :

Par les Conservateurs Par les Socialdémocrates;
Heiligenbeil 12,148 Leipzig-Land 56,712
Guhrau 11,973 Hambourg III 65,461
Greifenberg 11,775 Berlin IV 81,039-
Pr.-Holland 11,736 Berlin VI 99,560-
Labiau 11,575 Niederbarnim 57,86£
Sangerhausen 11,541 Teltow-Beeskow-Storkow 104,104
Angerbourg 11,485
Meseritz 11,388 Total 464,738:
Rosenberg 11,149
Pyritz
Militsch

11,261
10,977

Wartenbourg 10,813
Züllichau 10,411
Konigsberg N. M. 10,077
llemmin 9,312
Sternberg 8,824
Reuss a L. 8,634
Neustettin 8,543
Dinkelsbühl 8,387
Namslau 8,269

Total 210,278
i
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Donc, on a gagné 20 mandats conservateurs par 
une totalité de 210,278 voix.

Pour obtenir 6 mandats socialdémocrates seule
ment il fallait réunir 465,738 voix !

Ces chiffres démontrent clairement les désavanta
ges du fameux droit électoral pour le Reichstag 
allemand au point de vue des travailleurs.

1903
Electeurs ayant voté 12,531,248 
Suffrages valables émis 9,495,587 
Pour cent des ayant 75,8 p. c. 

droit d’électeur

1907 Augmentation 
13,193,571 662,323
11,262,574 1,766,987
85,4 p. c.

Parmi les électeurs, le nombre suivant ont voté 
pour la Socialdémocratie en 1903 : 24,02 p. c. ; en 
1907 : 24,36 p. c. Le nombre de nos voix a augmenté 
de 3,010,771 à 3,258,968, donc de 248,197. Si l'on 
évalue à 1/4 million le nombre des « moutons » de 
ceux qui ont été notre appoint antérieur, perdu par 
les raisons indiquées plus haut, on peut évaluer 
l ’accroissement effectif des électeurs à 1/2 million. 
La Socialdémocratie doit être satisfaite d’un tel 
accroissement de voix parce que les 3 1/2 millions 
d ’électeurs, qui en dépit de tous les efforts de nos 
adversaires, nous sont restés fidèles, se sont liés 
plus étroitement à notre cause socialiste que les 
3 millions du 16 Juin 1903. Nos adversaires n’ont pu 
réussir à nous contester l’appellation de « parti des 
trois millions ». Un quart de million de nouvelles 
recrues se sont jointes à nous et sont prêtes à com
battre sur le champ de bataille électoral où nous 
n’avons dû céder que quelques positions à l’adver
saire.Nos adversaires eux-mêmes ont reconnu, bien 
involontairement il est vrai, que les masses n’ont
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pas l’intention de laisser prendre l’appât de nos 
ennemis et de nous déserter. Ainsi, par exemple, 
l’Aritisozialistische Correspondes écrit sous la 
signature d’un renégat socialiste, devenu ultracon- 
servateur :

« Sont restés chez la Socialdémocratie et le reste- 
» ront encore, les ouvriers. La Socialdémocratie est 
» aujourd’hui, après sa défaite, plus que jamais un 
» parti ouvrier, un parti du prolétariat. La classe 
» ouvrière allemande, autant qu’elle s’intéresse à la 
» politique, voit de plus en plus dans la Socialdé- 
» mocratie la représentation qui lui convient et lui 
» revient. Par là, le problème socialdémocrate en 
» particulier et le problème social en général s’ap- 
» profondissent et s’aiguisent. Le contenu du pro- 
» blême social se résume à cette question : Com- 
» ment peut^on incorporer organiquement le 
» quatrième état, la classe ouvrière, dans la société 
» bourgeoise et comment peut-on transformer l’ar- 
•> mée ouvrière en un soutien de l’état national ? 
vNous sommes plus que jamais éloignés de la solu- 
» lion du problème après les élections du 25 janvier. 
» La Socialdémocratie est en ce moment, plus que 
» jamais un parti de classe, un parti révolutionnaire 
» du prolétariat et au point de vue prolétarien et 
» révolutionnaire, l’armée socialdémocrate de trois 
» millions a reçu seulement maintenant, par le bap- 
» tême de feu politique du 25 janvier, une valeur 
» qualitative révolutionnaire, tandis qu’après juin 
» 1903, elle possédait tout au plus une valeur 
» démocratique quantitative. »

Le parti socialdémocrate achèvera son organisa
tion dans un avenir prochain par des travaux admi



nistratifs tenaces. Encouragé par l’expérience des 
élections de 1907, il mettra tout en œuvre pour 
s’implanter là où la population, d’après la conjonc
ture sociale, appartient au prolétariat. La Social- 
démocratie allemande a conscience qu’il lui in
combe, plus que jamais, non seulement de travail
ler sans relâche pour ses idées socialistes, mais 
encore d’élever très haut le drapeau de la démo
cratie. Les libéraux bourgeois de toute nuance ont 
plus que jamais fraternisé avec les chauvinistes des 
partis réactionnaires prusso-allemands. Les libé
raux n’ont été que la queue des partis réactionnai
res.Grâce à eux — chose qui caractérise le miteux le 
libéralisme allemand -— les réactionnaires n’ont pas 
gagné moins de 32 mandats aux ballottages, où l’on 
pouvait choisir entre un réactionnaire ou un socia
liste. En outre, ils ont aidé les réactionnaires à 
triompher, surtout dans les grandes villes, en pré
sentant une liste commune de candidats aux élec
tions générales. Les libéraux n’ont pas donné 
moins de 6 mandats aux antisémistes. Le peuple ne 
peut rien attendre d’un tel libéralisme, qui, après 
les élections de 1907, possède encore moins d’in
fluence qu’auparavant, car par la tactique de libé
raux aux ballottages, le libéralisme est encore plus 
affaibli dans le nouveau Reichstag. Le libéralisme 
peut bien servir de bouche-trou occasionnel pour le 
gouvernement prusso-allemand, quand ce dernier 
ne parvient pas, quand il désire augmenter les 
charges du peuple, à trouver une majorité par 
d’autres moyens. Le libéralisme allemand a déjà 
abandonné depuis longtemps sa mission historique. 
Le prolétariat conscient de sa classe, n’aura jamais
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des relations meilleures avec un libéralisme d’aussi 
mauvais aloi. C’est plutôt la mission historique de 
la Socialdémocratie d’accomplir la tâche lâchement 
abandonnée par le libéralisme bourgeois et faire 
disparaître l’amas de boue, qu’a accumulé encore 
au XXe siècle le féodalisme d’Allemagne prus
sienne.

III

LE MOUVEMENT ÉLECTORAL ET LA DISCUS
SION SUR LA GRÈVE GÉNÉRALE POLITIQUE.

Après les élections de 1903, la presse de nos adver
saires a discuté longuement la question du change
ment de la loi électorale. Le système de suffrage en 
usage pour le Reichstag, avec sa géométrie électo
rale injustifiable, ne parut pas encore assez réac
tionnaire à MM. les réactionnaires. Des leaders 
conservateurs réclamaient des lois d’exception 
contre les travailleurs conscients, une diminution 
du droit de coalition et un amoindrissement du suf
frage général.

Il est inutile de développer ici les intentions des 
adversaires qui en partie, ont donné le jour à des 
idées tout à fait sottes. Ces désirs rie se sont pas 
transformés, pendant les dernières années, en 
projets législatifs, mais la Socialdémocratie n’en 
surveille pas moins avec attention les menées de 
ces Messieurs. La Socialdémocratie allemande a 
fait savoir d’une façon suffisamment précise, à 
Iéna et à Mannheim, qu’elle est prête à repousser 
tous les attentats au droit électoral pour le Reichs-



:tag et de s'opposer, par tous les moyens appropriés, 
à  un attentat éventuel contre le droit de coalition. 
Et l’on sait que parmi les moyens la grève géné
rale est considérée comme un moyen de lutte fort 
efficace.

Les différends, qui surgirent après Iéna, ont été 
applanis fraternellement à Mannheim. Le Parti et 
des syndicats sont d’accord en cette matière. Le Parti 
.socialdémocrate allemand a confirmé pour l’Alle
magne à Iéna, les principes qui ont été fixés à 
Amsterdam par l’adoption de la résolution hol
landaise. Aujourd’hui comme hier, la grève géné
rale absolue, entendue comme le font les anar
chistes, est considérée comme inexécutable. La 
grève générale est le dernier moyen, quand il s’agit 
de détourner des attentats réactionnaires contre les 
•droits primordiaux de la classe ouvrière. La grève 
générale politique est Vultima ratio d’une armée 
fortement organisée et bien disciplinée. La résolu
tion suivante de Bebel a été votée au congrès d’Iéna. 
après longue discussion, par 287 voix contre 14 et 
“2 abstentions.

« /. Vu les efforts des classes dominantes et des 
<autorités tendant à empêcher la classe ouvrière 
d'exercer une influence légitime sur l'ordre des 
•choses existant dans la société, ou tendant à lui 
dérober cette influence au cas où elle l'exerce déjà 
par ses représentants dans les assemblées parlemen
taires et à la réduire à l'impuissance et à la priver 
des droits politiques et économiques ;

Le Congrès se considère dans Vobligation de 
‘déclarer qu'il est du devoir impérieux de la classe 
ouvrière toute entière de s'opposer par tous les
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moyens en son pouvoir à tout attentat aux droits de 
t  homme et du citoyen et de ne, cesser de réclamer 
toujours la pleine égalité de traitement.

L'expérience a montré tout particulièrement que 
les partis dominants, et même une grande partie de1 
la gauche bourgeoise, sont, adversaires du suffrage- 
universel, égal, direct et secret, qu'ils ne font: que 
le tolérer, mais qu'ils songent à le supprimer ou à 
le restreindre dès qu'ils croient que ce mode de suf 
frage met leur domination en péril. De là viennent 
la résistance qu'ils opposent à l'extension du suf
frage universel, égal, direct, et secret aux États- 
particuliers (Prusse, etcJ et les restrictions qu'ils 
apportent à des lois électorales déjà arriérées, par 
peur de l'influence que pourrait exercer la classe 
ouvrière dans les assemblées parlementaires.

Exemples : les restrictions au droit de suffrage,, 
véritables vols, perpétrés par une bourgeoisie ambi
tieuse et lâche et une petite bourgeoisie bornée en 
Saxe et dans les prétendues républiques de Ham
bourg et de Lubeck, puis les restrictions apportées 
par les représentants des partis bourgeois au droit 
électoral pour les élections communales dans les 
divers Etats allemands (Bade, Saxe, Saxe-Meinin- 
gen) et dans différentes localités (Kiel, Dresde, 
Fürth, Chemnitz, etc).

Mais considérant qu'en particulier le suffrage 
universel, égal, direct et secret est la condition du 
plein développement politique de la communauté, 
comme la pleine liberté de coalition est la condition 
du relèvement économique de la classe ouvrière ;—

Considérant encore que. la classe ouvrière, par 
l,e nombre croissant de ses membres, par son Intel
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ligen.ce, par le travail qu'elle met au service de a 
vie économique et sociale de toute la nation, ainsi 
que par les sacrifices matériels et physiques qu'elle 
a à supporter pour la défense militaire du pays, 
forme le fadeur principal de la société moderne, 
cette classe ouvrière doit revendiquer non seule
ment le maintien, mais encore, comme le demande 
le programme du Parti Socialiste, l'extension du 
Suffrage universel, égal, direct et secret pour toutes 
les assemblées représentatives, de même que la 
garantie de la pleine liberté de coalition.

En conséquence, le Congrès déclare qu'en par
ticulier, en cas d'un attentat contre le suffrage 
universel, égal, direct et secret, ou contre le droit 
de coalition, le devoir de la classe ouvrière toute 
entière est d'user pour se défendre de tout moyen 
convenable.

Dans ce cas, le Congrès considère comme un des 
moyens les plus efficaces pour éviter un semblable 
crime contre la classe ouvrière, ou pour conquérir 
un droit esentiel à sa libération, l'emploi le plus 
étendu possible de la cessation du travail par les 
masses.

Mais pour que l'emploi de ce moyen de lutte soit 
rendu possible et qu'il soit le plus efficace possible, 
le développement le plus étendu de l'organisation 
politique et corporative de la classe ouvrière, l'édu
cation et l'instruction incessantes des masses par la 
presse ouvrière, la propagande orale et écrite sont 
absolument indispensables.

Cette propagande doit mettre en lumière l'impor
tance et la nécessité des droits politiques de la classe 
ouvrière, et en particulier du suffrage universel,
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égal, direct et secret et de la liberté de coalition, et 
rappeler le caractère de classe de l'Étal et de la 
société et les abus journaliers que les classes domi
nantes et les autorités commettent au détriment de 
la classe ouvrière, grâce à la possession exclusive 
du pouvoir politique.

Tout membre du parti est tenu, quand il existe 
dans sa profession une organisation syndicale, ou 
quand il peut en être fondé une, d'en faire partie eC 
de consacrer tous ses efforts aux buts quelle pour
suit ; par contre, tout membre conscient d'un syn
dicat a le devoir d'entrer dans l'organisation poli
tique de sa classe, la Socialdémocratie, et de tra
vailler à répandre la presse socialiste.

II. Le Congres charge le Comité Directeur de 
faire une brochure où les différents points de la 
présente résolution seront motivés. Elle devra 
être répandue dans toute la classe ouvrière alle
mande. »

Certains organes du parti avaient soulevé la ques
tion de savoir, à propos des événements pour le 
droit électoral en Prusse, en Saxe et à Hambourg, 
si l’on se trouvait maintenant en présence du cas 
prévu par la résolution de Iéna, s’il ne fallait décla
rer dans ces états la grève générale politique/ -A 
cette question il a été répondu négativement par les 
organisations compétentes.

En Prusse et à Hambourg, l’on était d’accord sur 
cette question. En Saxe, une minorité seulement 
était favorable à la grève générale politique, la 
grande majorité d’une conférence convoquée à cet 
effet, se prononça négativement. Cette conjoncture, 
de même que la nécessité de mettre en harmonie
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les résolutions du congrès syndical de Cologne 
avec le congrès du parti à Iéna, a eu pour consé
quence qu’en 1906, au Congrès de Mannheim, l’on 
adopta la résolution suivante par 386 voix contre 5 :

I

Le Congrès du Parti Socialiste confirme la déci
sion -prise par le Congrès d'iéna, concernant la 
grève générale et, après avoir constaté que la déci
sion du Congrès de Cologne n'est pas en contradic
tion avec la décision du Congrès d'iéna, considère 
comme entièrement terminée la discussion relative 
au sens de la décision du Congrès de Cologne.

Le Congrès recommande de nouveau, avec une 
insistance particulière, de prendre en considération 
les résolutions qui favorisent le renforcement et le 
développement de l'organisation du Parti, la diffu
sion de la presse du Parti et l'entrée des camarades 
du Parti dans les syndicats et des membres des syn
dicats dans l'organisation du Parti.

Aussitôt que la direction du Parti estimera néces
saire la grève politique en masse, elle aura à se 
mettre en rapport avec la Commission Générale des 
Syndicats et à prendre toutes les mesures de nature 
à faire aboutir l'action au succès.

II

Les syndicats sont des organisations absolument 
nécessaires pour Vamélioration de la situation de la 
classe de travailleurs dans le milieu social bour
geois. Ces organisations ne le cèdent pas en impor
tance au Parti démocrate socialiste, dont la mis
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sion est de 'poursuivre la lutte pour le relèvement 
de la classe ouvrière et son égalité de droits avec 
les autres classes sur le terrain politique, mais de 
plus, au delà de cette tâche immédiate, de pour
suivre aussi l'affranchissement de la classe ouvrière 
de toute espèce d'oppression et d'exploitation en 
visant à la suppression du salariat et à l'organi
sation d'un système de production et d'échange 
basé sur l'égalité sociale de tous, c'est à dire de la 
société socialiste, but que le travailleur syndicaliste, 
qui a le sentiment de classe, doit viser également. 
Les deux organisations sont donc fréquemment 
appelées dans leurs luttes à s'entendre et à coo
pérer.

Pour amener une impulsion commune dans les 
actions qui concernent également les intérêts des 
syndicats et ceux du Parti Socialdémocrate, les 
directions centrales des deux organisations doivent 
chercher à s'entendre.

Mais pour assurer l'unité de pensée et d'action 
du Parti et des Syndicats, qui est indispensable 
à la marche victorieuse du prolétariat, il est abso
lument nécessaire que le mouvement syndical soit 
imprégné de l'esprit de la Socialdémocratie. Il est 
donc du devoir de chaque membre du Parti d'agir 
dans ce sens.

La discussion sur la grève politique eut pour con
séquence de faire condamner Rosa Luxembourg, 
■à cause de son discours d’Iéna, à deux mois de 
prison. Elle aurait d’après les juges, excité à 
commettre des violences.

De pareils jugements ne sont pas rares dansTA1.-



lemagne prussienne. Ils ont été rendus particuliè
rement souvent dans les derniers temps, parce que 

.les ministères publics et les juges, étrangers à la 
compréhension de la conception socialiste, s’imagi
nent que des allusions à la glorieuse révolution de 
Russie peuvent provoquer des échos de ce mouve
ment en Prusse. Illustration frappante de la ma
nière dont on respecte dans l’Allemagne prussien
ne la liberté de la parole. Si le prolétariat n’a pas 
encore employé dans les divers états d’Allemagne, 
les moyens de lutte extrêmes pour la conquête du 
droit de suffrage, c’est en partie parce que depuis 
la création de l’Empire l’importance des Diètes a 
diminué. Les questions de politique étran
gère, de la politique douanière et d’impôts, la 
politique militaire, la politique coloniale, la ma
rine — tout cela rel,ève de l’Empire et est discuté au 
Reichstag. Néanmoins, les Diètes conservent encore 
des domaines étendus. L’exécution de l’inspection 
des fabriques, la police, les questions scolaires et 
religieuses, et d’autres questions encore sont liqui
dées législativement dans les divers états. La Social- 
démocratie allemande a, pour ce motif, essayé de
puis de nombreuses années, par tous les moyens, 
d’acquérir de l’influence sur la politique des divers 

•états,. Dans certains, avec succès, mais dans l’état 
le ;plus considérable, en Prusse, où règne le sys
tème des trois classes, nous n’avons pu encore réus. 
•sir à pénétrer dans la Diète. En effet, le système 
des classes est caractérisé par le coffre-fort. Les 
riches constituent la première classe. Les person
nes .aisées forment la deuxième classe. Ces deux 

éléments sont donc de force à noyer la masse des
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électeurs de la 3e classe, car chaque classe n’élit pas 
de députés. Ce sont les 3 classes qui élisent, mais* 
en fait, ce sont les deux premières, toujours certai
nes de leur prédominance. Dans la plupart des cas, 
la 3e classe n’a pas la moindre importance. La. 
preuve en est la statistique. Aux élections pour la 
Diète Prussienne, en 1903, la Socialdémocratie op- 
tint 1,600,000 voix — et elle n’eut pas un seul dé
puté. Entretemps, le Parlement prussien à 3 classes 
modifia le droit électoral pour les Chambres, légis
lation caractérisée par la pourriture. Dçtns quel
ques grandes villes, on augmenta le nombre des. 
députés et l’on adopta une nouvelle géométrie élec
torale. Il est probable qu’aux élections de 1908, les; 
premiers socialistes pénétreront dans cette Diète 
pour dire aux hobereaux que le prolétariat est ré
volté de la situation créée par leur politique. La 
Prusse est le centre de la réaction allemande. A. 
une élection partielle, qui eut lieu en 1906 à Ber
lin, dans la 3e circonscription électorale pour la 
Diète, un socialiste vint pour la première fois en. 
ballottage. Au premier tour de scrutin, 1112 élec
teurs (Wahlmanner) socialdémocrates se trouvaient 
en face de 1117 libéraux et 211 antisémites. Au bal
lottage, les libéraux l’emportèrent par 1370 voix. Il 
importe de faire observer ici que l’élection est in
directe, c’est à dire que la masse des électeurs 
désigne d’autres électeurs qui élisent les manda
taires. Un congrès prussien eut lieu en 1904 dans le 
but de s’occuper spécialement de la, politique en 
Prusse. Cent quarante trois délégués y participè
rent. La Direction du Parti édita un certain nombre 
de brochures en vue de l’agitation électorale,impo-
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■sée aux camarades par le Congrès. Le 21 janvier, le? 
18 mars et le 1er mai 1906, des démonstrations en. 
masse eurent lieu en Prusse, en faveur du Suffrage? 
Universel direct et secret. L’atmosphère politique 
était chargée à ce moment. Le peuple de Russie 
luttait contre le despotisme. En Autriche des dé
monstrations grandioses avaient lieu pour la con
quête du Suffrage Universel direct et secret. Quand 
en Prusse le mouvement se dessina en faveur d’une 
réforme identique, de nombreuses couches des 
classes dominantes prirent peur. Le congrès prus
sien s’était, en décembre 1904, déclaré hostile à 
toute démonstration en rue. Néanmoins, les pro- 
prios épouvantés voyaient surgir à tous les coins- 
de rues le spectre de la révolution sanglante. Le 
mouvement non préparé, qui poussait les citoyens 
prussiens privés de leur droits à se rendre aux 
réunions et transformait celles-ci en fortes démon
strations, ne manquait pas son effet sur les classes: 
dominantes. Les six millions de feuilles volantes, 
que l’on distribua en Prusse, pénétrèrent dans les; 
plus petits villages. La conclusion de ces feuilles 
était qu’il fallait se rendre aux réunions qui 
avaient lieu le 21 janvier. Le gouvernement prit, 
des mesures pour cette journée, anniversaire des
massacres de St-Pétersbourg. Il fit afficher des avis 
pour mettre en garde la population contre l’appli
cation des paragraphes de la loi, relative aux révol
tes et aux troubles. Les soldats étaient consignés? 
dans les casernes. Les policiers furent, dans de 
nombreuses villes, armés de nouveaux révolvers et’ 
leurs sabres avaient été aiguisés pour la circon
stance. Les banques et les exploitations industriel—
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des reçurent, en de nombreuses cités, une garde 
.spéciale armée. Dans les villes de garnison, des 
trains se trouvaient toute la journée sous pression 
•pour expédier éventuellement des troupes dans les 

-centres industriels voisins. Le brave bourgeois 
•s’imaginait que le cataclysme était proche. Le 21 
janvier fut un triomphe de la discipline socialiste. 
Les désirs des provocateurs qui s’imaginaient que 
les socialistes allaient se laisser massacrer en rue 
par les petits fusils à tir rapide ne se réalisèrent 
guère. Le 21 janvier démontra de nouveau que 
dans aucun pays les oppositions de classe n’étaient 
devenues aussi aiguës qu’en Allemagne. Ce qui 
-semble chose banale en Angleterre, en France, en 
Italie, en Autriche, apparaît aux bourgeois alle
mands comme un commencement de révolution. 
Le 21 janvier a eu des conséquences judiciaires. 
Les juges et les ministères publics découvrirent des 
provocations à la violence dans des articles de 
journaux qui invitaient le public à manifester. Et 
l’on prononça des peines de prison qui s’élevaient 
jusqu’à un an. La feuille volante, distribuée en 
Pousse, devint une illustration frappante de la 
manière dont les magistrats prussiens entendent 
le justice. Le même papier donna lieu aux juge
ments contradictoires suivants: non lieu à Berlin, 

acquittement, à Elberfeld, — condamnation à 
un et même à trois mois à Stargard et à Gorlitz. 
Le Tribunal d’Empire, cour suprême, confirma ces 
4 jugements qui s’annihilaient réciproquement. Le 
mouvement électoral prussien permit également 
à la Diète de renoncer à sa pratique de ne pas in

tenter de procès pour injure à ce corps. Des ré



dacteurs de journaux socialistes de Prusse furent 
-envoyés au cachot, parce qu’ils n’avaient pour la 
Diète le respect que celle-ci, s’imagine avoir le droit 
d’exiger. Les procès pour injure à la Diète, don

nèrent une occasion nouvelle de mettre en lumière 
l’illogisme d un droit de vote basé sur le coffre-fort 
et les actes d’une législature, élue par pareil sys
tème de votation.

Le mouvement électoral en Saxe fut fort agité. 
La Saxe précéda en 1896 l’Allemagne du Sud dans 
le vol des droits électoraux, tandis que les états du 
Sud amélioraient leur législation électorale- Le 

.gouvernement saxon avait reconnu ouvertement en 
1904 que le droit électoral sophistiqué, qui ne per
met que l’élection accidentelle d’un mandataire 
ouvrier socialiste, est intenable. Mais elle ne fit 
rien pour amener un changement et ce fut la rai
son pour laquelle, après les élections pour la Diète 
de 1905, le mouvement ne s’arrêta pas. On organisa 
en Saxe pour les 18 et 19 novembre et pour le 3 
décembre 1903, des démonstrations en masse.

L’exaspération croissante du peuple saxon, à 
■cause de l’injustice qu’on lui avait faite,se traduisit 
d’une manière toute primitive. Toutes les réunions 
étaient bondées. A Leipzig, à Dresde, à Plauen, à 
Wurzen, à Chemnitz, à Zwickau et ailleurs, il y 
■eut- dés manifestations de rues imposantes. A Dres
de, il y eut des conflits avec la police. La 
police saxonne travailla fort vite. Vingt sept 
accusés furent condamnés ensemble à 20 an
nées de prison pour des délits anodins, —- traver
sée de cordons policiers, profération de eris consi
dérés comme injures. A Leipzig, on fit un procès
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à la Leipziger Volkszeitung, parce qu’elle avait pu
blié dans 25 articles divers des excitations à la vio
lence et une injure à la Diète saxonne, et le rédac
teur responsable fut condamné à 21 mois de prison. 
On trouva déjà une raison suffisante d’inquiétude 
dans les mots s lutte de classe » et « révolutionisa- 
tion». Quand les juges estiment qu’éventuellement 
ces articles peuvent mettre le lecteur dans une 
situation1 de fait qui, à leur avis, peut conduire à. 
commettre des violences, ils condamnent. En Saxe 
comme en Prusse, on a eu des cas où l’on a con
damné un homme à 1 an de prison pour avoir écrit 
un seul article. Un socialiste pénétra à la Diète 
saxonne malgré la qualité misérable du droit élec
toral. L’ancien ministre M. Von Metzsch fut obligé 
de s’en aller. Son successeur, le comte Hohenthal, 
a promis un changement de la loi, mais l’avenir 
nous apprendra ce qui sortira de tout ceci. En tout 
état de choses, la nouvelle loi ne donnera pas satis
faction aux vœux de la classe ouvrière.

Dans les républiques allemandes, les dites «villes 
libres», la bourgeoisie a depuis longtemps une 
sainte horreur de la Socialdémocratie.

Cette crainte a augmenté à mesure que le nom
bre des prolétaires s’est accru et que la Socialdémo
cratie l’emporta aux élections pour le Reichstag 
dans les villes' hanséatiques. A Brême, on put évi
ter un attentat au droit électoral existant. On se 
contenta de détourner les plus pauvres de l’idée de 
conquérir le droit électoral, inhérent à la qualité 
de citoyen, en supprimant pour les fils de bour
geois l’obligation de réclamer le droit de cité à 
raison de 16.50 Mk.



—  269 —

A Hambourg on n’élisait que 80 membres de la 
municipalité sur 160 aux élections générales, et ce 
n’était pas encore assez réactionnaire. Les bour- 

.geois voulaient s’assurer à la longue une influence 
plus grande encore. On introduisit un droit électo
ral à trois classes, sophistiqué au moyen des privi
lèges de propriétaires de maisons et de notables. Le 
17 janvier 1906, à 4 h. de l’après-midi, lorsque l’as
semblée voulut procéder à sa tentative de rendre le 
-droit électoral encore plus injuste, eurent lieu un 
grand nombre de réunions de protestation. L’indu
strie, le commerce et la navigation chômèrent. La 
population, indignée du projet, protesta passionné
ment contre cette tentative. La police surveillait les 
manifestants. Le «Lumpenproletariat» profita de 
l'aubaine pour organiser du désordre dans le quar
tier de Schoppenstehl et piller quelques magasins. 
L’enquête judiciaire démontra que la Socialdémo- 
'Cratie n’avait, pas été mêlée à cette affaire. Sur 28 
accusés, un seul faisait partie d’un groupe politi
que. La police profita de cet incident pour suppri
mer temporairement le droit d’association du Parti 
•et des syndicats. Le nouveau projet électoral devint 
loi et malgré ce vote, 19 socialdémocrates étaient 
•déjà entrés à la municipalité aux premiers mois de 
janvier 1907. A Lubeck, le droit électoral a été res 
treint. Environ 14.500 électeurs pour le Reichstag 
sont privés de leur vote. 6000 citoyens, ayant un 
revenu de plus de 2000 Mk élisent 105 mandatai
res ! Il importe de faire remarquer que les libé
raux de gauche ont participé à ce vol électoral. La 

■bourgeoisie trafique de tous ses principes quand il 
rs’agit de maintenir sa domination de classe.
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Tandis que dans l’Allemagne du Nord, la bour
geoisie sophistiquait le droit électoral, en Prusse*, 
en Saxe et dans les villes dites libres, tandis que le 
Mecklenbourg jouit encore de la gloire de se trou
ver plus nas que la Russie et a coié de la Turquie 
en sa qualité d’état sans gouvernement constitu
tionnel, les états du sud essayèrent d’améliorer le 
droit électoral. Il le fut en Bavière et en Bade. On 
y supprima le suffrage indirect. En Bavière, l’élec
teur doit avoir 25 ans, être citoyen depuis un an et. 
avoir payé l’impôt. Le Würtemberg possède le droit 
électoral général, égal, direct et secret pour tous les 
citoyens âgés de plus de 25 ans. A Stuttgart, 6 dé
putés sont élus par la R. P. En outre 14 autres 
députés sont élus par la R. P., ce qui a nécessité 
encore une division du Würtemberg en 2 circons
criptions électorales. Nous avons gagné par ce 
système nouveeau 15 sièges au lieu de 7 que nous, 
avions antérieurement. Sous le régime du suffrage 
universel égal et direct, nos camarades ont conquis- 
à la première élection 12 sièges tandis qu’ils 
n’avaient que 6 mandats sous l’ancien régime de 
suffrage indirect. En Hesse, la législation électo
rale est depuis longtemps à l’ordre du jour. Nous 
y avons 7 mandats. Au total, le nombre des députés 
socialdémocrates dans les Diètes s’élève à 128, soit 
19 dans le Hannovre, 17 à Brême, 15 dans le W ür
temberg, 12 en Bavière, 12 en Bade, 7 à Rudolstadt, 
7 en Hesse, 7 à Meiningen, 6 à Reuss (J. L), 4 à Ol
denbourg, 3 à Anhalt, 1 en Saxe et 1 à Reuss (A L ). 
En 1906, il y en avait 115. Dans les 8 états où nous 
n’avons pas encore de représentants à la Diète, le* 
mouvement électoral se continue énergiquement.



IV

SYNDICATS ET PARTI

Les syndicats allemands publient régulièrement, 
des rapports spéciaux sur leur activité et sur 
leur fort accroissement qui dépasse tout ce que. 
l’on espérait. Nous renvoyons à ces documents. En 
Allemagne, les syndicats et le Parti ne sont pas si 
étroitement liés qu en Belgique par exemple. La 
législature réactionnaire des différents états parti
culiers, la Prusse en tête naturellement, empêche 
les syndicats de s’occuper directement de la poli
tique du Parti, parce que les syndicats doivent 
aussi admettre dans leur sein, des femmes et des 
adolescents. Mais néanmoins, à peu d’exceptions 
près, les syndicats sont animés d’un esprit socialis
te identique que provoque toujours une union 
personnelle très intime. C’est principalement 
depuis le Congrès de Mannheim, et la fin des 
différends dans l’interprétation des résolutions 
du congrès syndical de Cologne et du Congrès 
du Parti d’Iéna, concernant la grève générale 
politique, que le Parti et les syndicats s’effor
cent de marcher dans la même voie, dans toutes les 
questions qui concernent les deux parties de la 
classe ouvrière consciente.La Socialdémocratie a de 
tout temps favorisé le mouvement syndical car la 
lutte syndicale contre la bourgeoisie doit être une. 
Il y a en Allemagne, en dehors des grandes fédé
rations centralisées de métiers, affiliées à la Com
mission Générale des syndicats, des organisations 
locales. Du temps de la loi contre les socialistes,.
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' l'organisation locale était la forme appropriée à 
' l’organisation syndicale parce qu’elle savait mieux 
éviter les chausse-trappes de la législation.Les orga 
nisations locales firent place peu à peu aux orga
nisations centrales, croissant continuellement en 

[puissance. Le congrès de Mannheim se prononça 
en principe pour les organisations centralisées. Il 

radopta la résolution suivante :
« Le Congrès charge la direction du Parti, d'es

sayer d'ici au -prochain congrès, d'accord avec la 
Commission Générale des syndicats, de régler cette 
question dans le sens de la résolution de Lübeck, 

•et sans tenir compte de la proposition relative à la 
question des syndicats localistes, passe à l'ordre du 
jour.»

La résolution de Lübeck dit :
« La lutte de la classe ouvrière sur le terrain poli

tique et syndical exige une centralisation unitaire 
de toutes les forces, dans les organisations concer
nées.»

Il est à espérer que l’on pourra convaincre les 
syndiqués allemands conscients, qui sont encore 
adeptes du système localiste, de la nécessité de pas
ser dans les organisations centralisées.

La fête du 1er Mai est organisée par le Parti et les 
syndicats réunis, pour autant que les directions lo- 

- cales du parti et les cartels syndicaux locaux se 
soient mis d’accord. Conformément aux résolutions 
des congrès internationaux, le Parti et les syndi- 

•cats travaillent avec succès, à implanter partout 
progressivement la forme la plus digne de la fête 

'du Pemier Mai, c’est à dire le chômage.



LA SOCTALDÉMOCRATIE
DANS LES COMMUNES

Le nombre des communes, dans lesquelles les 
socialdémocrates se sont introduits, s’accroît de 
plus en plus en Allemagne. Il y a actuellement en 
Allemagne plus de 2000 conseillers communaux 
socialistes. Dans la plupart des grandes communes 
des divers Etats particuliers, les intérêts de la 
classe ouvrière sont représentés par des social
démocrates. Il est de même à la campagne, dans les 
contrées où l’industrie a pris pied. Ce n’est pas ici 
le lieu de décrire la variété des lois communales 
allemandes.Ce n’est que dans les cas les plus excep
tionnels qu’il existe une loi électorale communale 
quelque peu démocratique. Dante presque tous les 
états allemands il existe des droits électoraux de 
classe, qui empêchent la classe ouvrière d’obtenir 
la majorité. Dans beaucoup de communes, le droit 
électoral communal a encore été rendu plus mau
vais, parce que les représentants du capital crai
gnent que le travail positif des mandataires com
munaux socialdémocrates en faveur de la masse ne 
nuise à leurs intérêts. Dans le plus grand conseil 
fédéral allemand, celui de la Prusse, la loi électo
rale communale des trois classes, élaborée par la 
Diète, empêche la socialdémocratie d’acquérir l’in
fluence à laquelle elle a dtroit. Quelques camarades 
ont. pris l’initiative de créer, pour les nombreux 
conseillers communaux, un organe « Kommunale 
Praxis », qui publie sur toutes les questions de la

V

18
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vie communale, des articles instructifs et qui est 
devenu un- organe socialdémocrate pour la discus
sion de la politique communale. Pour assurer 
l’existence de cet organe et pour l’améliorer, il a 
été repris par le Parti le 1er avril 1906. Quelques 
organisations provinciales et délégations d’état en
voient la « Kommunale Praxis » aux conseillèrs 
communaux de leur district, aux frais du Parti. 
Au congrès du Parti, à Brème, 1904, où la Social- 
démocratie s’occupa de nouveau de la politique 
commun'ale, on adopta un programme communal, 
devant servir de direction aux conseillers commu
naux socialdémocrates et qui était libellé comme 
suit :

La commime est, dans l'état actuel, un corps 
administratif, qui répond aux nécessités de la 
population habitant une localité déterminée ; elle 
est en même temps un organe auxiliaire du gouver
nement de l'état. Au point de vue de ces deux attri
butions., elle est soumise aux tendances dérivant 
nécessairement de Vorganisation de classe de notre 
société et de notre vie politique nationale et elle 
exerce son activité administrative dans l'intérêt des 
classes dominantes et en faveur du but poursuivi 
par leur domination. Ce n'est que par l'abolition de 
la domination des classes que l'on pourra achever 
Vorganisation démocratique de la commune et 
ouvrir la voie à une activité administrative qui 
favorise de la même manière le bien-être de 
tous. L'étendue de l'activité communale est 
déterminée d'un côté., par les besoins qu'engendre 
la vie sociale communale des habitants au sein 
d'une même municipalité et dans le cadre des corps
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administratifs plus importants, d'un autre côté, 
par leurs interdépendance locale.

En opposition à la constitution, élaborée actuelle
ment au profit des classes dominantes et à l'admi
nistration communale dominée par leurs intérêts, 
la Socialdémocratie désire la transformation de la 
législation et de Vadministration communale d'après 
les bases suivantes :

1° L’administration de la commune ne dépendra 
que de la loi et des tribunaux. De ce principe 
découle :

a) La constitution d'un corps électoral d'après les 
principes de la communauté des habitants ; l'aboli
tion de tous les privilèges de la propriété ; le 
système d'une chambre unique ; la constitution 
d'une représentation communale par le suffrage 
universel, égal, direct et secret.

b) La limitation du droit de contrôle de l'état au 
droit de ne pas accueillir les actes administratifs 
illégaux des commîmes ; l'examen de leur légalité 
par des tribunaux ordinaires ; la suppression de 
l'autorité exécutive des fonctionnaires d'état limi
tant l'autonomie communale.

2. Le système des impôts communaux doit être 
réglé dans ses grands traits par une loi d’état.

Les besoins de la commune sont à couvrir par :
a) Les subsides de l'état aux organisations de sa

lubrité publique, de l'instruction, de bienfaisance, 
de construction de routes.

b) Des impôts additionnels aux impôts d'état 
frappant le revenu, la propriété et les successions. 
Là où ces impôts d'état n'existeraient pas, les com
munes doivent avoir le droit de voter des imposi-
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propriété et les successions.

c) L'imposition de l'accroissement de la rente 
foncière (unearned incrément).

3. L’administration communale doit dépendre des 
principes suivants :

a) L'organisation et l'exploitation des institutions 
nécessaires pour l'accomplissement de la mission 
des communes doivent être faites par les communes 
elles-mêmes.Ceci vise spécialement les exploitations 
qui sont relatives à l'utilisation de transmissions et 
transports communaux et qui par leur nature ten
dent au monopole (la lumière, la force motrice, le 
chauffage, les tramways, etc.) de même que les 
établissements de salubrité publique (nettoyage, ali
mentation, hygiène corporelle, prophylaxie, funé
railles), Venseigner»,ent populaire, (bibliothèques, 
salles de lecture, etc.), l'habitation.

b) Le principe de la gratuité d'usage doit être 
poursuivi dans toutes les institutions d'hygiène et 
d'enseignement populaires. Pour le reste, on adap
tera la nature, et le taux des droits à percevoir 
pour l'utüisation des organisations communales à 
la puissance économique des classes populaires qui 
en font usage.

4. Dans le domaine de la politique ouvrière com
munale, il importe de proposer aux communes les 
réformes suivantes :

a) Organisation d'offices du travail comme cen
tralisations de la politique communale avec la char
ge de se préoccuper de la statistique ouvrière, du 
marché du travail, du chômage, des renseigne
ments et de la surveillance de la gestion politique



et sociale de Vadministration communale ; inser
tion de la clause dite des-salaires, dans les contrats 
de travail, de fournitures des communes et des 
entreprises privées concédées par elles, et suppres
sion de la clause de grève ; mesures sévères pour 
prévenir dans l'adjudication ou la réception de 
travaux communaux et livraisons communales, 
tous les dommages qui pourraient être causés aux 
intérêts communaux par les solliciteurs, notam
ment, par l'utilisation d'une fonction officielle 
dans la représentation communale.

b) Création de comités ouvriers pour représenter 
les intérêts des ouvriers communaux élaboration de 
règlements du travail et. de conditions du travail et 
consultation des susdits comités ainsi que de l'orga
nisation syndicale des ouvriers communaux, fixa
tion des salaires d'après les tarifs syndicaux, for
mation de classes et d'échelles de salaires d'après 
les années de service, journée de huit heures, con
gés de vacances payés, fondation d'une caisse de 
pension, de veuves et d'orphelins avec droit d'ester, 
de même que l'extension de l'assurance contre les 
maladies, la vieillesse et l'invalidité à tous les 
ouvriers communaux, droit, de coalition complet 
pour les ouvriers et employés communaux.

Le Congrès invite les représentants socialistes 
d'exercer leur activité dans le cadre de ces princi
pes.

La création de fédérations communales est re
commandable pour autant que l'exécution des ré
formes susdites pourrait être mise en question par 
le manque de capacité de rendement des communes 
isolées.
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Les échevins communaux, qui sont élus en Tu- 
ringe, Saxe et Hesse, ne peuvent entrer en fonc
tion, parce que le gouvernement refuse de sanc
tionner leur nomination, sanction qui est néces
saire dans la plupart des états d’après les lois du 
pays. Le gouvernement dé Hesse à fait exception 
en un seul cas, lorsque la majorité social-démo
crate du conseil municipal d’Offenbach élut un 
socialdémocrate comme assesseur non rémunéré. 
Les réactionnaires libéraux éclatèrent presque de 
fureur. Ils protestèrent contre l’attitude du gou
vernement dans les deux Chambres de Hesse. Le 
gouvernement de Hesse a souvent refusé de sanc
tionner la nomination' d’échevins socialistes dans 
de petits communes.

VI

ORGANISATION ET AGITATION

L’organisation de la Socialdémocratie manquait, 
comme il résulte du rapport du Parti au Con
grès d’Amsterdam, quelque peu de cohésion, à 
cause de notre législation réactionnaire. Les dis
tricts électoraux avaient à leur tête un ou plusieurs 
hommes de confiance qui chaque année étaient 
réélus après le congrès, et qui avaient pour mis
sion de liquider les affaires du Parti, d’accord avec 
le Comité Directeur du Parti à renouveler à cha
que congrès aiïnuel. Quand en 1899 la législation 
d’empire, interdisant aux groupes politiques de se 
mettre en relation entre eux, fut supprimée, on sen
tit la nécessité de resserrer les liens qui doivent 
unir les organisations locales et d’asseoir le Parti
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sur une base plus centralisée. On avait fait la pro
position de former une seule organisation social- 
démocrate pour toute l’Allemagne, ayant pour mo
dèle les grands syndicats, lesquels ont aussi en 
Allemagne des succursales dont le travail est réglé 
d'une manière unitaire. Cette centralisation rigide 
fut déjà rejetée par raison d’opportunité par la 
commission préparatoire, à laquelle le Congrès de 
Brême de 1904 avait envoyé 23 mandataires de tous 
les districts du pays, mandataires qûi avaient pour 
mission de publier trois mois avant le Congrès 
d’Iéna un nouveau projet d’organisation..On rejeta 
également la contribution unitaire pour toute 
l'Allemagne. La raison en fut que les conjonctures 
des différentes contrées de l’Allemagne sont trop 
divergentes.

Par contre, il fut décidé que la caisse centrale 
bénéficierait d’une cotisation minimum de 20 p. c. 
des cotisations ordinaires, payée aux diverses orga
nisations de circonscriptions. Les nouveaux statuts 
s'adaptèrent aux conditions devenues historiques. 
L’organisation se divise en organisations pour cha
que état, — organisations de districts — et organi
sations circonscriptions électorales. Les circons
criptions électorales restent en outre en communi
cation directe avec le Comité Directeur. Les 
stipulations les plus importantes du statut d’orga
nisation de Iéna sont les suivantes :

Sont considérées comme appartenant au Parti 
toutes les personnes qui reconnaissent les princi
pes du programme du Parti et qui soutiennent le 
Parti d'une manière durable par des moyens pécu
niaires.
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Ne peuvent appartenir au Parti ceux qui commet
tent des actes portant gravement atteinte aux prin
cipes fondamentaux du programme du Parti ou 
qui se rendent couplabes d'une action infâme.

L'ancien membre perd, par la mort, la démis
sion ou Vexclusion, à l'égard du Parti, du Compilé 
Directeur, de la Commission de Contrôle ou de 
chaque camarade isolé, tous les droits qu'il aurait 
acquis en sa qualité de membre.

La base de Vorganisation est, pour chaque cir
conscription électorale d'empire, l'union socialdé- 
mocrate dont tous les camarades, habitant une cir
conscription électorale, à moins de raisons spéciales, 
doivent faire partie. Si la circonscription électorale 
s'étend sur un grand nombre de communes, on 
pourra, dans tous les endroits où il y a des cama
rades et où les circonstances le permettent, créer 
des groupes locaux de l'Union socialdémocrate.

Les Unions socialdérnocrates se réunissent en 
organisations de district et organisations d'état 
qui ont à gérer les affaires d'une manière indépen
dante des affaires du Parti, mais d'après les statuts 
du Parti. Ces statuts doivent être soumis ou Comité 
Directeur du Parti et ne peuvent être en contradic
tions avec les statuts d'organisation de l'ensemble 
du Parti. Les comités locaux doivent donner com
munication de leur nomination au Comité Direc
teur.

La fixation des cotisations de membre est laissée 
aux organisations de district et aux organisations 
d'état. Les circonscriptions électorales doivent 
verser à la caisse centrale une cotisation minimum 
de 20 p. c. des recettes encaissées. Le Comité Direc-
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leur est autorisé à abandonner aux organisations 
de circonscriptions, en cas de besoin et pour leur 
propre utilisation, un taux des recettes dépassant 
ces 80 p. c.

Les présidents des Unions socialdémocrates, dont 
l'élection doit avoir lieu après chaque con
grès, doivent chaque année envoyer rapport au 
Comité Directeur avant le 15 juillet. Ce rapport 
doit contenir les renseignements stir : le caractère 
et le développement de la propagande accomplie, 
le nombre des affiliés organisés dans les groupes de 
la circonscription électorale, le montant des cotisa
tions payées par les membres, la somme totale des 
recettes, la manière dont a été employé l'argent 
restant aux circonscriptions électorales.

La propagande méthodique au sein du proléta
riat. féminin, est menée par des femmes de confi
ance, qui si possible, sont nommées partout en con
cordance avec les instances du Parti.

Le congrès forme la représentation suprême du 
Parti. Sont autorisés à y participer :

1° Les délégués du parti, nommés par les circons
criptions électorales du Reichstag avec cette 
réserve cependant qu'aucune circonscription 
électorale ne peut être représentée par plus de 
trois délégués. Si parmi les délégués élus des 
circonscriptions électorales, il ne se trouve pas 
de femmes, celles-ci peuvent être délégués par 
des réunions spéciales de femmes.

T Les membres de la fraction parlementaire.
3° Les membres du Comité Directeur et de la 

Commission de contrôle.
T,es membres de la fraction parlementaire du



Reichstag n'ont que voix délibérative dans toutes 
les questions parlementaires et il en est de même 
du Comité Directeur dans toutes les questions qui 
concernent l'administration du Parti.

Chaque année aura lieu un congrès organisé et 
convoqué par le Comité Directeur.

U appartient au congrès :
1) D'accueillir les rapports sur l'activité du Co

mité Directeur et de la Commission de Con
trôle ainsi que sur l'activité des députés au 
parlement.

2) De désigner le lieu où le Comité Directeur 
résidera.

3) D élire le Comité Directeur et de la Commis
sion de Contrôle.

4) De prendre des résolutions sur V organisation 
du Parti et de toutes les questions concernant 
la vie du Parti.

5) De prendre des résolutions sur les propositions 
présentées.

La rémunération des membres du Comité Direc
teur est fixée par le congrès. Le Comité Directeur 
se compose de deux présidents, un trésorier, un 
secrétaire et deux assesseurs, lesquels ont le droit 
de se remplacer mutuellement.

L'élection des présidents, du trésorier et du secré 
taire se fait au moyen de bulletins de vote, en un 
seul tour de scrutin et à 'la majorité absolue des voix 
Quand un candidat n'a pas atteint la majorité ab
solue des voix, il y a ballottage entre les deux can
didats qui ont obtenu le plus grand nombre de 
voix ; c'est le tirage au sort qui décide en cas de 
parité de voix.

-  282 —
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La désignation des deux assesseurs est faite -par 
la Commission de Contrôle.

Le Comité Directeur veille aux affaires du Parti 
et contrôle l'attitude de l'organe du Parti dans les 
questions de principe.

Le Comité Directeur tranche les différends qui 
pourraient se produire dans la présentation des 
candidats pour le Reichstag, entre l'organisation 
d'une circonscription électorale et l'organisation de 
district ou l'organisation d'état.

Pour contrôler le Comité Directeur et comme 
instance d'appel en matière de griefs à charge du 
Comité Directeur, le congres nomme une commis
sion de contrôle de neuf membres.

Quand il apparut de plus en plus clairement que 
l'accroissement de besogne au sein du Parti et dans 
les circonscriptions ne pouvait plus se faire comme 
travail supplémentaire, le Parti désigna partout 
des secrétaires de district payés. Au commence
ment de 1907, il y avait en activité 28 secrétaires 
salariés, dont la tâche était de renforcer l’organi
sation et de répandre la presse du Parti. Les secré
taires de district aident les nouvelles filiales de 
leur district dans la direction de leurs affaires et 
les contrôlent de temps à autre. La plupart des gran
des ville ont, à cause de l’acroissement du travail, 
procédé à la nomination de secrétaires pour leurs 
districts. Cette nouvelle organisation du Parti a 
fortifié financièrement le Parti. Les nouveaux pro
jets que le Parti doit réaliser demandent aussi de 
plus grandes ressources. En temps d’élections, le 
Parti reçoit, outre ses cotisations régulières et les
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excédents de ses entreprises de presse, une partie 
des souscriptions, et cela, pour répondre aux obli
gations croissantes. Quand de grands confits syn
dicaux éclatent,comme par exemple la grève des mi
neurs, déclarée au printemps de 1905 dans le bas
sin de la Ruhr, le Parti recueille des fonds, dont le 
montant s’est élevé à 277,874.71 Marks à l’occasion 
du mouvement précité. De listes ont été mises en 
circulation pour les victimes du despotisme russe, 
listes qui ont produit 339,000 Marks. Cette somme 
a été mise à la disposition des partis socialistes de 
Russie. Pour les élections à la Douma, le Parti a 
souscrit une somme de 25,000 Marks qui a été don
née aux partis socialdémocrates. Le Parti enfin, in
tervient dans les frais du Rureau Socialiste Inter
national de Rruxelles pour une somme annuelle de 
2500 francs.

Le mouvement socialiste des Femmes a pris dans 
ces dernières années un développement considéra
ble. Dans la plupart des états, il est défendu aux 
femmes d’appartenir aux groupes du Parti Social- 
démocrate, et elles sont, privées de tous les droits 
politiques.En1 Prusse, elles peuvent depuis trois ans 
tout au moins aller écouter les débats dans un 
rayon déterminé. Les femmes socialistes s’occupent 
généralement de politique dans des réunions pu
bliques. Leur organisation est gérée par des fem
mes de confiance, qui sont élues tous les ans. Le 
nombre des femmes de confiance était en 1904 de 
100, en 1905 de 190, en 1906 de 325 Outre les con
férences publiques, elles organisent des soirées de 
lecture et des discussions dans un but d’éducation 
e+ de culture. Depuis le 1er juillet 1904, il y a à Rer-
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lin une employée centrale salariée comme femme 
de confiance pour 1 Allemagne, la citoyenne Ottilie 
Baader, Berlin, Lindenstrasse 3. Le développement 
du mouvement des femmes a entraîné l’augmenta
tion du nombre des abonnements à l’organe des 
femmes « Die Gleichheit » (L’égalité). En 1904, ce 
journal avait 11,000 abonnés, en 1905 23,000, en 
1906 46,000 en 1907 60,000. La Gleichheit a été réor
ganisée.. Pour instruire les femmes et pour favo
riser l’éducation des enfants, la Gleichheit donne 
à tour de rôle un supplément pour femmes et 
enfants. Le mouvement syndical a été également 
favorisé de toutes manières par l’organisation des 
femmes. Le mouvement des servantes, qui n’avait 
pas reçu d’impulsion systématique, se développa 
fort heureusement après avoir bien débuté à 
Nürenberg. Enfin, on a nommé dans quelques vil
les des comités pour la protection des enfants.

Le mouvement des jeunes ouvriers a pris pied 
en Allemagne dans ces dernières années. Les 
jeunes gardés, grâce à une législation plus libé
rale, ont pu mieux étendre leur champ d’action 
dans l’Allemagne du Sud. Les jeunes gardes de 
l’Allemagne du Sud ont tenu une assemblée géné
rale après le congrès de Mannheim. (L’Union des 
jeunes ouvriers a son siège à cette ville.) Cette >'
conférence comprenait 81 délégués. Elle s’est 
occupée, notamment, de l’importante question pour 
la jeunesse de l’alcoolisme ainsi que du milita
risme. L’organe des jeunes ouvriers « La Jeune 
Garde » tire déjà, d’après son rapport financier, à 
4000 exemplaires. Dans l’Allemagne du Nord, l’or
ganisation des jeunes ouvriers ne s’occupe pas de
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politique du Parti. Elle doit se contenter de 
questions d’éducation et particulièrement de la 
protection des apprentis contre la honteuse exploi
tation dont ils sont victimes. Malgré la limitation 
rie leur, sphère d’activité, les jeunes ouvriers ne 
sont pas a l’abri des persécutions. A Kônigsberg 
en Prusse, un jeune camarade a été condamné 
pour avoir fondé une organisation d’apprentis, à 
6 semaines de prison et pour inculpation d’injure 
à trois mois. Le jeune camarade qui est tubercu
leux, et s’était vu refuser un surcis de peine, a 
été arrêté parce qu'il ne s’était pas constitué pri
sonnier et il a été conduit en prison dans la nuit de 
Noël 1906.

Le congrès de Mannheim s’est occupé de la 
question Le Socialisme et Véducation du Peuple.

La résolution qui a été votée, disait : « Le Parti 
doit favoriser la tâche éducative des parents en ce 
sens que dans sa presse il consacre une attention 
nécessaire et soutenue à l’organisation scolaire 
populaire et qu’il crée une littérature socialiste 
appropriée aux enfants. »

Et plus loin. « La Socialdémocratie a le devoir 
de veiller toujours plus à l’amélioration de la 
culture générale de ses membres et en premier 
lieu, à leur culture théorique par la diffusion 
systémathique des principes du socialisme scien
tifique. Comme moyens nous entrevoyons : la cré
ation et éventuellement l’amélioration des écoles 
d’éducation ouvrière, l’organisation de cours 
systématiques, de soirées de lecture et de discus
sion, et éventuellement la transformation des soi
rées de paiement en soirées de conférences, la
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diffusion de la littérature du socialisme scienti
fique, l’exposé de questions théoriques dans la 
presse quotidienne.

A l’intérieur du Parti, on doit éveiller et déve
lopper le sens artistique par l’édition de livres 
à l’occasion de fêtes ou de publications illustrées ; 
par l’édition de gravures de maîtres et d’une lit
térature d’agrément ayant une valeur artistique ; 
par l’organisation de concerts, de conférences, par 
les visites communes aux musées, etc., par des 
conférences explicatives et articles de la presse 
quotidienne ; par une organisation appropriée des 
fêtes.

Un comité d’éducation de 7 membres, dont le 
secrétaire rétribué siège à Berlin, forme le noyau 
central de cette organisation. Il rédige des pro
grammes pour conférences et cours, qu’il com
plète par l’indication de la littérature relative à, la 
matière, il donne des conseils pour des solen
nités éducatives et artistiques, il enrôle des ora
teurs et des artistes et il essaye de toute manière 
dé remplir la tâche qui lui est assignée. Le Comité 
est élu chaque année par le Comité Directeur et la 
Commission de Contrôle. Les frais de l’admini
stration, qu'i est, soumise au contrôle du Comité 
Directeur, sont supportés par le Parti. Les mesures 
prises par le comité d’éducation,qui nécessiteraient 
des dépenses du Parti, doivent être approuvées par 
le Comité Directeur.

La Socialdémocratie considère comme un devoir 
urgent et important, d’imprégner de la concep
tion du socialisme la jeunesse prolétarienne qui 
sort des écoles et de la préparer à une participa-
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tion active et consciente à la lutte pour l’émanci
pation .

Les efforts pour l’éducation socialiste de la jeu
nesse déjà sortie des écoles trouveront un grand 
appui intellectuel dans la publication d’un organe 
périodique, qui exposera méthodiquement les 
théories du socialisme scientifique et qui, à côté 
du développement général intellectuel, formera les 
caractères. »

Le Comité d’éducation a été constitué à Berlin 
au mois de septembre 1906.

En automne 1906, il a été ouvert à Berlin une 
école de perfectionnement pour la formation de ré
dacteurs et fonctionnaires du Parti. Les candidats 
ont été proposés par les organisations provinciales. 
Sur la liste des candidats on a retenu 30 camara
des et une citoyenne. Les élèves reçoivent du Parti 
l'entretien et ceux d’entre eux qui ont une famille, 
ont droit à un soutien pour celle-ci. Le cours dure 
six mois. Le premier cours a été interrompu à 
cause de la dissolution du Reichstag du 13 décem
bre. Professeurs et élèves ont dû alors prendre 
part à la lutte. Le 7 février, deux jours après le 
ballottage, l’école du Parti a repris son activité. Les 
cours durent 5 heures par jour. L’après-midi, il y 
a deux heures de travail. Le samedi après-midi, 
les élèves sont libres.

Les matières d’enseignement sont :
1° Le droit ouvrier. La législation sociale. Le droit 

domestique. La Constitution.
2° L’échange de vue oral et écrit, la technique 
de la presse.
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3e L’histoire économique. L’économie politique 
nationale.

4° Le droit pténal, la procédure judiciaire, 
l’exemption des peines.

5° Le matérialisme historique, les théories socia
les.

6° L’histoire politique des partis.
7° Le mouvement syndical, le mouvement coopé

ratif, la politique communale.
Ajoutons que les professeurs et les élèves ont 

une telle joie au travail que nous avons les meil
leures espérances pour l’avenir.

Pour mieux former les camarades orateurs du 
Parti, le Comité Directeur publie depuis le 1er ju il
let 1906 une Correspondance socialdémocratique du 
Parti (Sozialdemokratische Parteikorrespondenz) 
-qui est envoyée gratuitement aux 2500 camarades 
qui font de la propagande. Dans cette correspon 
dance, on réfute les attaques des adversaires et l’on 
rectifie les calomnies nouvelles et anciennes des 
adversaires contre les hommes et les institutions 
du Parti Socialdémocrate. L’arsenal de la Social- 
démocratie livra des brochures spéciales pour les 
propagandistes, d’ordre particulier, par exemple à 
l’occasion du mouvement pour le suffrage univer
sel, contre le projet de cléricalisation scolaire en 
Prusse. Nous avons publié une série de brochures 
de propagande socialiste qui contenaient une 
grande abondance de documents contre l’Etat, 
organe de la classe dominante. La librairie du Vor- 
wàrts a publié une série de brochures sur la poli 
tique communale et une bibliothèque d’hygiène 
ouvrière, de même que bon nombre de publica-

1!)
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tions spéciales. La librairie du Vorwârts a fait 
des affaires en 1903 pour 246,000 Marks, en 1904 
pour 347,000 Mks, en 1905 pour 466,827 Mks, en 
1906 pour 440,283 Mks. La librairie Dietz du Parti 
a continué la publication de la Bibliothèque Inter
nationale et a édité pour l’instruction théorique 
des camarades une nouvelle série d’œuvres 
scientifiques du socialisme. L’organe scientifique 
de la démocratie socialiste allemande, la « Neue 
Zeit,», a porté à 7600 le nombre de ses abonnés. C’est 
là une amélioration très agréable, qui atteste com
bien fort est le désir d’instruction théorique au sein 
du Parti. On veillera particulièrement à ce que ce 
terrain soit fécondé par une propagande zélée. 
Malgré ces progrès, nous ne sommes pas encore 
satisfaits de l’instruction théorique de nos cama
rades organisés. D’après le rapport présenté au 
Congrès de Mannheim, la presse socialiste comptait 
837,790 abonnés et il y avait 400,000 membres dans 
nos organisations politiques. Le nombre des abon
nés et des organisés politiques a déjà augmenté 
avant mais surtout pendant et après les élections 
au Reichstag. Les imprimeries du Parti ont in
stauré la journée de huit heures, amélioré les con
ditions de travail que les meilleures imprimeries 
bourgeoises ne peuvent égaler. Il a paru au com
mencement de 1907 en Allemagne, en dehors de la 
revue scientifique hebdomadaire « Neue Zeit », 
77 journaux socialistes dont 65 quotidiens, un hL 
hebdomadaire, 6 hebdomadaires, 2 bimensuels, 
3 mensuels. En outre, un journal de famille Die 
Neue Welt (Le nouveau Monde) est imprimé à
400,000 exemplaires et sert de supplément à nom-
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bre de journeaux du Parti. Nous avons ensuite 
2 journaux satiriques, dont le «Wahre Jakob», qui 
est tiré à 227,000 exemplaires.

Le Parti socialdémocrate a fondé un organe 
quotidien à Kattowitz pour la propagande parmi 
les ouvriers polonais.

Nous avions depuis de longues années des diffé
rends avec les camarades polonais sur les rapports 
à établir entre eux et le Parti allemand. Ces diffé
rends sur la forme d’organisation ont été applanis. 
L’accord a été fait sur les bases suivantes, ratifiées 
par le congrès allemand et par le congrès du P.P.S. 
de Kattowitz :

a) ORGANISATION. Les social-démocrates polo
nais de l'empire allemand forment une organisa
tion autonome dont la tâche est de poursuivre l'or
ganisation et l'agitation au milieu des populations 
polonaises en Allemagne. L'organisation polonaise 
forme une partie constitutive de l'ensemble du Par
ti allemand. Elle reconnaît expressément le pro
gramme et les instances du Parti Social-démocrate 
d'Allemagne, et elle regarde également le congrès 
allemand comme instance souveraine du Parti. La 
délégation au congrès allemand est nommée d'après 
les prescriptions du statut d'organisation allemand. 
La formation de sections dans les endroits où le 
Parti est constitué, est permise.

b) PRESSE. Les journaux en langue polonaise 
sont soumis au contrôle du Comité directeur et des 
congrès de l'organisation polonaise. Le droit du 
Comité Directeur allemand relatif au contrôle des 
attitudes de principe de la presse du Parti — § 23 du 
statut d'organisation — reste intact. La « Gazeta



Robotnicza » qui 'paraît à Kattowitz, est l'organe 
officiel de tous les camarades polonais, habitant 
l'empire allemand. Pour l'exécution régulière du 
contrôle, aussi bien de la rédaction que de l'admi
nistration, il est établi une commission de la presse. 
Un membre de la commission de la presse est 
nommé par le Comité Directeur allemand.

La désignation de candidats au Reichstag est faite 
à une conférence de la circonscription électorale, 
composée des camarades de la circonscription ou de 
leurs délégués.Si les camarades d'une circonscription 
ne s'accordent pas sur une candidature, le Comité 
Directeur du Parti polonais et le Comité Directeur 
du Parti entier doivent aussitôt négocier une en
tente.

L’activité organisatrice et agitatrice du Parti a 
été combattue de toutes façons par l’autorité. On 
a fait toutes sortes de difficultés pour empêcher 
l’extention du mouvement politique et syndical, 
On a cherché toute occasion favorable pour nous 
causer des désagréments par l’application des lois 
et règlements, des désagréments souvent fort pré- 
judiables à ceux qui en sont victimes. La liste des 
peines, dont ont été gratifier les travailleurs alle
mands conscients, a été la suivante d’après le rap
port annuel des condamnations :

1904 : 43 ans et 2 mois de prison, 21.552 Marks 
d'amende.

1905 : 2 ans et 3 mois de correctioh, 65 ans 7 
mois et 2 semaines de prison, 15.400 Marks d'amen
de.

1906 : 2 ans et 4 mois de correction, 66 ans et 
1 mois de prison, 24.861 Marks d'amende.

—  2 9 2  —
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Les peines élevées pour délits de presse et délits 
de grève sont en partie le résultat des procès in
tentés après les manifestations pour le suffrage 
universel, des procès séditieux suivant les lock- 
outs de Nürenberg et de Breslau notamment, les 
procès à signification internationale, comme le 
procès de Kônigsberg. Dans les villes où la justice 
est particulièrement sévère pour nous par exemple 
à Leipzig, à Breslau, où le 19 avril, un policier 
coupa la main d’un paisible ouvrier qui se trou
vait dans un vestibule, sans qu’il fut possible de 
découvrir l’auteur de cette agression, — à 
à Magdebourg, etc., notre presse du Parti 
et notre organisation ont fait des progrès 
particulièrement considérables. De tels jugements 
frappent lourdement la propagandiste isolé, mais 
ils avantagent l’organisation, ils font de l’agitation 
pour notre cause et ils renforcent dans ses luttes 
le Parti, qui ne se reposera avant d’avoir mis fin à 
la domination de classe par la victoire du socia
lisme rédempteur.



SUISSE

Rapport du

« P a r t i  Socia idé m ocrate  de Suisse »

D’après les statuts de notre parti (1901), celui-ci 
se compose de l'Union Suisse du Grütli, la plus 
ancienne organisation ouvrière politique centrale 
du pays. (Elle fête en1 1908 le 70me anniversaire de 
son existence), des Fédérations Ouvrières cantona
les (16), des Unions ouvrières et des Sociétés loca
les, en tant qu’elles n’appartiennent point déjà à 
une fédération cantonale du parti (6), enfin de 
sociétés isolées, à condition qu’il n’existe pas, dans 
le canton où elles se trouvent, une section locale 
du Parti.

A la fin de 1906, le Parti comptait 20,337 mem
bres. Depuis la fondation du Parti, le nombre des 
membres a plutôt diminué qu’augmenté. Heureu
sement cette diminution ne correspond pas à la 
situation réelle car depuis 1904, on a créé de nom
breuses organisations nouvelles. Notre système 
compliqué d’organisation, les luttes sociales nom
breuses, les grands sacrifices pour les partis 
locaux et cantonaux dans un domaine plus
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•étroit, mangent les cotisations que les ouvriers 
peuvent payer, et, de cette façon, on ne relève pas 
le nombre exact des membres pour ne pas devoir 
payer une trop grande somme au Parti national, 
qui n’exige cependant qu’un sacrifice de 20 es par 
membre. A la suite de ces circonstances, notre 
organisation est encore un organisme qui manque 
de stabilité, car il ne dispose que de très peu de 
ressources financières. L'organisation syndicale 
et coopérative, qui s’est développée d’une façon 
extraordinaires dans ces dernières années, a relé
gué l’action politique à l’arrière-plan, mais de 
plus en plus l’indice d’un changement de tactique 
apparaît. L’idée que la force politique, dans un 
état de referendum et d’initiative, est notre arme 
principale dans la lutte contre la réaction qui 
devient de plus en plus audacieuse, fait de rapides 
progrès. Avec le développement et la consolida
tion des partis locaux et cantonaux, nous consti
tuerons finalement le fondement d’un1 parti natio
nal influent. Il est en outre à considérer, que 
nous avons trois contrées linguistiques, ce qui 
■est un obstacle sérieux à la marche en avant du 
Parti national. Le travail d’organisation, dans ces 
districts, est très difficile et n’a presque pas porté 
de fruits dans ces derniers temps, à cause de 
l ’influence anarchiste.

Si l’on prend tout cela en considération, l’on ne 
peut être mécontent de notre situation. Au con
grès du 20 novembre 1904, le secrétariat de l’orga
nisation du Grütli a été transformé en secrétariat 
national. Il doit faire la correspondance de l’orga
nisation du Grütli et du Parti, rédiger les rap-
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ports annuels avec tout ce qui s’y rapporte etc.,, 
conduire l’organisation politique et organiser le 
plus de conférences possible au sein des organi
sations du parti. Le congrès, tenu à Zurich, a 
accepté aussi d’emblée le nouveau programme, 
exposant la théorie et les réformes immédiates 
du parti. (Voir ce document : Imprimerie des- 
organisations du Grütli en Suisse, pp. 17-20). L’an
née 1905 a été aussi pour nous une année de. 
grande activité, une année très mouvementée. Au 
premier plan des événements politiques se trou
vait la fraude électorale commise le 29 octobre aux 
élections du Conseil National. Il est certainement 
d’une grande signification pour notre « Libre 
République Alpine », que des 6 représentants sur 
167, que le Parti Ouvrier comptait au parlement 
(au Conseil d’Etat nous n’avons aucun représen
tant), 4 ont été invalidés, justement parce qu’ils 
avaient la franchise de représenter exclusivement 
les intérêts de la classe laborieuse. La géométrie 
électorale, tracée expressément pour rendre illu
soire le droit de vote des ouvriers industriels, vint 
faciliter admirablement la fraude électorale. Les 
représentants socialdémocrates furent rendus res 
ponsables des menées anarchistes (Ligue antimili
tariste, Action directe), des nombreuses luttes éco
nomiques. La presse capitaliste libérale donna la 
première le mot d’ordre. Elle parla des « discours 
provocateurs de la presse ouvrière » et de la « con
duite arrogante du Parti Socialdémocrate et de 
ses représentants dans les salles du Conseil ». 
Dans 24 circonscriptions électorales S(ur 49 et 
12 cantons.sur 22, nous avions posé des candi-



dats, sur lesquels nous avions réuni environ
70,000 voix. Nous estimons à environ 25, le nom
bre de mandats, auxquels nous avions droit. A 
Zurich, nos camarades marchèrent admirable
ment dans la première circonscription (9 man
dats). Les voix socialdémocrates montèrent à 11,000 
(soit une augmentation d’environ 4000 voix). Le 
premier élu bourgeois obtint 15,400 voix. Dans la 
2e circonscription nous en avions 3052, dans la 
3e 5745. En d’autres termes nous avions droit dans 
le canton de Zurich à 7 sièges. Dans la 5e circon
scription (Berner Oberland), le nombre de voix 
monta de 1441 à 4258 ; à Emmenthal, de 17 à 548 ; 
à Oberaargau, Seeland, Lucerne, Solothurn, 
Tessin, Neuenbourg, Genève, Appenzell, St-Gall, 
nous avons démontré que nous avions droit 
à un mandat ; à Waadtland, à Bâle à 2 ; dans le 
canton de Berne à 4. Dans le canton d’Aargau, les 
trois candidats présentés antérieurement obtin
rent environ 2500 voix, quoiqu’ils n’eussent à leur 
disposition aucun moyen de propagande et que la 
« presse indépendante » refusa d’ insérer des com
muniqués inoffensifs en faveur des candidats 
ouvriers. Bâle-ville donna abondamment et le 
citoyen Dr Brüstlein y passa victorieusement au 
2e tour de scrutin, tandis que le rédacteur Frei y 
obtint environ 4200 voix. A St-Gall, les libéraux, 
qui avaient employé tous les moyens, réussirent 
à battre nos candidats avec une majorité de 
200 voix. Dans le canton de Solothurn, le mandat 
sur lequel nous comptions ne nous échut pas à la 
suite d’une série de circonstances malheureuses. 
Le ballottage dans la 12e circonscription (Lucerne)

—  2 9 7  —
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donna lieu à une lutte acharnée ; la liste libérale 
l’emporta par suite de l'alliance conservatrice- 
socialiste avec 200 voix seulement. Cette victoire 
à la Pyrrhus, qui en grande partie fut accueillie 
par la presse d’opposition avec un sentiment mé
langé, donna une force grandissante au mouve
ment ouvrier. Le congrès ordinaire du parti, tenu 
ù Lausanne en 1905, à l’occasion de la fête centrale 
des 280 sections du Griitli, discuta une proposi
tion du professeur d’université Dr Lotmar, con
cernant la révision du droit dfobligation, examina 
ensuite le projet d’assurance contre la maladie et 
les accidents, ainsi que la loi de fabrique et une 
série d’affaires internes du parti. Il décida la con
vocation de réunions par commune, la discussion 
de la question militaire par un congrès extraordi
naire, qui eut lieu en février 1906. La résolution 
y relative était conçue comme suit :

i° Le Parti Socialiste suisse, d'accord avec les 
Partis Socialistes de tous les pays, demande la sup
pression de tous les cas de guerre et de tous les 
moyens de guerre entre peuples civilisés.

U préconise la solution des conflits internatio
naux par l'arbitrage.

2° Tant que ce résultat n'aura pas été atteint 
entre les peuples de l'Europe centrale, le Parti 
admet une milice dont la mission exclusive doit 
être la défense du pays contre tout attaque du 
dehors.

3° Le Parti Socialiste proteste contre l'emploi du 
soldat-citoyen dans la grève.

Des abus de ce genre ayant été effectivement
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commis -pendant ces dernières années, le Parti 
exige des garanties contre leur renouvellement.

U fera une opposition irréductible au projet de 
réorganisation militaire si celui-ci ne contient pas 
de garanties précises à cet égard.

Tant que ces garanties ne seront pas accordées, il 
conseille aux soldats le refus d'obéissance chaque 
fois qu'il leur sera commandé d'attaquer des 
ouvriers faisant grève, chaque fois qu'il leur sera 
ordonné de tourner les armes contre eux. Dans des 
cas semblables et pour autant que cela lui sera 
possible, le Parti Socialiste prendra à sa charge les 
conséquences financières, pour l'individu ou pour 
sa famille, du refus de service. Dans ce but, il 
s'abouchera avec les organisations professionnelles.

Le Parti estime d'ailleurs, que la meilleure garan
tie contre l'emploi des troupes consiste dans la pro
pagande politique et syndicale, et dans l'usage du 
bulletin de vote pour accroître l'influence socialiste 
•dans la commune et dans l'Etat.

U sera créé, par une cotisation spéciale, un fonds 
de résistance destiné à soutenir les soldats qui 
auront refusé de marcher en cas de grève.

4° Le Parti Socialiste préconise une organisation 
militaire basée sur le service obligatoire pour tous, 
cadrant avec les institutions démocratiques et com
patible avec l'égalité de tous les citoyens devant la 
loi.

Il demande une diminution des dépenses militai
res et combat toutes les dépenses qui ne sont abso
lument nécessaires à la défense du pays.

Nos représentants au Conseil National, ont fait 
leur possible pour la classe ouvrière, jusqu’au
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jour de leur élimination de la représentation po
pulaire. Leur lutte au Conseil contre la conduite 
de la police politique, et leur tenue intrépide pen
dant la discussion du rapport du département du 
commerce et de l’industrie (1905), où les militants, 
ouvriers furent désignés comme fomenteurs de 
troubles et démagogues, comme des nuisances 
pour l’industrie et des individus paralysant la 
joie du travail,où les menaces de grève des ouvriers 
furent mises au même niveau que l’usure — mé
ritent une mention particulière.

Notre parti organisa deux fois le referendum 
contre la législation du pays (30.000 signatures)» 
au sujet de la loi concernant la banque nationale 
et la fameuse Lex Silvestrelli. La première assure 
au capital privé une forte participation et ajour
nait aux calendes grecques, l’établissement d’une 
banque nationale proprement dite, demandée par 
nous depuis 40 années. La dernière punit la « glo
rification » d’un attentat anarchiste, qui dans la 
loi n’était ni défini ni prévu, par l’extradition des 
libertaires suisses et des étrangers, aux trabans 
de l’autorité fédérale. Par suite de l’indifférence 
des ouvriers en matière politique, les deux refe
rendums ne furent pas pris en considération. Nous 
n’étions parvenus qu’à obtenir 28,000 signatures. 
Un troisième mouvement de referendum, inspiré 
par YUnion des Coopératives de consommation 
suisse et quelques chambres de commerce, fut 
vigoureusement soutenu par notre parti. On eut 
recours au veto populaire (57,500 signatures), mais 
au vote nous fûmes renversés par une forte majo
rité. L’augmentation du prix des denrées alimen-
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taires, prédite par nous, s’est produite depuis sur 
toute la ligne. Notre parti soutint enfin une initia
tive des démocrates, relative à la législation fédé
rale sur l’utilisation des forces hydrauliques de 
Suisse, qui fut signée par environ 110,000 élec
teurs. Une proposition des cantons de Zurich et 
Solothurn, relative à l’admission dans la constitu
tion fédérale, de l’initiative législative, fut ren
voyée par le conseil national au conseil fédéral .

La politique sociale et la législation de protection 
■ouvrière alla cahin-caha comme d’ordinaire. La 
petite loi de samedi qui fixe la fermeture des fa
briques le samedi et les veilles de jours de fêtes, 
à 5 heures, est la seule conquête importante des 
dernières années. Une quantité innombrable d'ex
ceptions déforment la loi. Dans beaucoup de 
grands établissements, les entrepreneurs ont in
troduit le congé du samedi après-midi. On en .est 
toujours à la phase des pourparlers relativement 
aux assurances contre la maladie et les accidents, 
pour lesquels un projet nouveau, fort maigre du 
reste, a été déposé il y a quelque temps. La révi
sion de la loi sur les fabriques, que nous avons 
longtemps vivement recommandée, n’avance guère. 
Au contraire, on a marché plus vite avec la nou
velle organisation militaire, qui sera pour le bud- 
jet du pays une charge annuelle de 45 millions 
de francs. Comme dans la discussion, le vœu des 
ouvriers a été étouffé, il ne reste plus rien d’autre 
à  faire au parti, que d’en appeler au referendum 
contre la loi. Le nouveau code civil a aussi été 
soumis à une discussion1 du conseil fédéral. En 
cette matière, on s’est également peu soucié des
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intérêts des ouvriers du commerce, du transport, 
de l’industrie et de la petite industrie et l’on n’a. 
tenu que fort peu de compte des propositions d’une 
commission du Parti Socialdémocrate. Si la révi
sion du droit d’obligation et en même temps le 
règlement du contrat de travail n’est pas contenu 
dans la nouvelle législation civile, celle-ci1 sera 
inacceptable pour notre parti.

Dans notre organisation locale et cantonale du 
Parti, il règne une vive activité. Nous possédons 
déjà 6 journaux quotidiens ; 9 organes du Parti 
paraissant 2 et 3 fois par semaine. Une série de 
lois de protection ouvrière cantonales (lois sur les 
apprentis, lois sur les ouvrières) ont été renouve
lées grâce aux représentants ouvriers qui se trou
vent en nombre toujours croissant au sein des 
diverses administrations. Dans les villes de Zurich, 
Berne, Bâle, Bienne et dans de nombreuses autres 
régions industrielles, nos camarades sont arrivés 
par les élections et les votes à une majorité, ou, du 
moins, ils la constituent à peu près. Le nombre 
des camarades qui siègent, dans les conseils com
munaux s’accroît. Les mesures prises par plu
sieurs gouvernements au profit du capitalisme et 
contre le prolétariat luttant pour son existence, 
séparent les classes d’une façon de plus en plus 
nette, et les lois d’exception que l’on est à la veille 
de voir adopter, (notamment les lois sur la grève) 
amènent aux organisations syndicales des milliers- 
de membres.

La Fête du Premier Mai prend des dimensions 
toujours plus grandes. En 1905 et en 1906, la fête 
universelle a été célébrée dans 85 communes par
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des démonstrations, par le chômage et par des mee
tings. Un manifeste du parti a été distribué gra
tuitement à plus de 60,000 exemplaires. Eu égard 
aux moyens, on 'travaille bien presque partout et il 
y a à espérer que le renforcement des organisations 
locales et cantonales profitera plus tard au Parti 
tout entier. Le secrétaire a donné, pendant les. 
2 années qu’il a occupé ses fonctions, 130 confé 
rences, pour la plupart à la campagne.

L’organisation syndicale a fait de grands pro
grès. La Fédération suisse des syndicats prof es- 
sionnels (Schweizerische Gewerkschaftsbund) 
compte environ 50,000 membres. Environ 30,000 
ouvriers organisés (y compris les ouvriers du che
min de fer et du transport) ne se sont pas encore 
affiliés. Il reste néanmoins beaucoup, à faire, vu 
que d’après une statistique professionnelle 120 
ouvriers seulement sur 1000 sont organisés ; 24 or
ganes syndicaux travaillent au renforcement nu
mérique et interne de l’organisation profession
nelle ; un nouvel organe « Vorkàmpferin » est ré
pandu activement dans les rangs des ouvrières ; 
23 secrétaires syndicaux permanents et locaux 
sont au service de la classe ouvrière. Les patrons, 
presque tous organisés, font des efforts désespérés 
pour affaiblir la force des organisations ouvrières, 
mais avec succès négatif. Le nombre des contrats 
collectifs augmente (rappelons surtout, le contrat 
collectif des typographes). La limitation des heu
res de travail fait des progrès.

De même, les organisations coopératives pren
nent une extension considérable. Le « Konsumver- 
band » suisse compte environ 150,000 membres
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appartenant à 230 sociétés, le Genossenschaftliche 
Volsksblatt a 100,000 lecteurs. Le total des affaires 
de la centrale se monte à 10 millionSj celui des 
sociétés à 54 millions. En dépit des attaques, l’or
ganisation coopérative marche en avant. La ten
dance dominante, la limitation continuelle des 
droits des syndicats par la législation nous vient 
beaucoup en aide. Bref, nous complétons nos trois 
formes d’organisation par notre arme capitale, celle 
de la politique.

Dans notre « libre Suisse », dont le canton le 
plus « libre » a fait expulser un brave et coura
geux rédacteur socialdémocrate et condamner à 
un emprisonnement de huit mois, un « antimili
tariste », nous menons la lutte avec nos frères et 
sœurs que l’on prive comme nous, de la joie de 
l ’existence, du bonheur de la jouissance, de l’art, 
de la sensibilité, de la conscience, mais nous 
savons que le progrès va lentement, que l’incon
science des masses couvre encore d’un nuage 
obscur le soleil du socialisme, mais néanmoins 
nous sommes attachés2 avec toute la force de notre 
être, à l’idéal du prolétariat, qui est l’idéal de 
l ’humanité.

En avant donc, nationalement et par là inter
nationalement, d’étape en étape. L’aurore des 
nations se lève.

Bienne, le 8 février 1907.

M. FàHNDRICH.



BULGARIE

Rapport du
«  P a r t i  D é m o cra te -S o cia lis te  »

I

Notre pays, qui compte plus de quatre millions 
d ’habitants, est avant tout un pays agricole. Les 
80 % de la population s’occupent d’agriculture et 
les petits propriétaires agricoles >en forment la 
■majorité dominante.

Le nombre des ouvriers agricoles, qui s’accroît 
visiblement, est encore comparativement très in- 
•signifiant.La grande agriculture,soit la grande cul
ture et en particulier la grande propriété foncière, 
augmente également ; toutefois elle ne joue pas 
■encore un rôle prédominant dans la vie agricole 
de notre pays. Aussi est-ce la petite et la moyenne 
‘cultures (agriculture) qui forment encore la source 
principale de l’exportation en céréales et autres 
produits agricoles.

La culture de la terre est encore très primitive, 
nonobstant les essais d’amélioration. Ce if est que 
■dans la grande culture (agriculture), et ceci de 
préférence sur la rive de la Mer Noire, qu’on voit la

20
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tendance à y appliquer les acquisitions scientifi
ques de l’agriculture moderne.

En général, ce sont la bourgeoisie rurale et la, 
bourgeoisie urbaine qui forment la grande majo
rité dominante de notre pays, et ce sont elles qui 
lui donnent les traits caractéristiques et les parti
cularités d’un pays de petite bourgeoisie, entamée 
toutefois profondément par le capitalisme européen. 
La petite production agricole, qui forme la sour
ce principale de la subsistance de la majeure 
partie de la population, est déjà entièrement une- 
production de marchandises. On n’y rencontre 
que très rarement les restes de la production na
turelle agricole. Notre agriculteur — petit et moy
en, — il ne faut pas même parler du grand ex
ploitant — doit produire presque exclusivement 
pour le marché, vu que le payement de toutes les 
contributions de l’État et de la commune, ainsi 
que celui de tous les achats, s’effectue en argent.

D’autre part, la population urbaine, qui forme 
la minorité dans le pays, quoiqu’elle augmente 
continuellement, se compose dans sa majorité- 
dominante de petits artisans et de producteurs 
agricoles, de petits négociants et d’autres petits  ̂
propriétaires qui traînent d’ailleurs une existence 
quasiprolétarienne. La population ouvrière, qui 
est occupée principalement, en majeure par 
tie, dans la petite et moyenne production du 
métier, est relativement une minorité. Le nombre* 
en augmente avec une rapidité extraordinaire, soit 
par sa propre croissance, soit par le nombre des 
petits artisans, des petits négociants et des paysans- 
ruinés. La grande industrie est encore dans ses
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langes. Les forces ouvrières, qu’on y rencontre, 
proviennent de préférence du milieu rural et sont, 
en général, des femmes et des enfants. Actuelle
ment, ce sont les industries textiles, de tabac, de 
sucre, de farine, de bière, etc., liées à l’agriculture, 
qui font de rapides progrès. Sofia, Philippopolis, 
Sliven, Varna, Bourgas, Roustschouk et Gabrovo 
forment actuellement les centres les plus impor
tants de notre jeune industrie et de-notre com
merce. L’industrie domestique est aussi déve
loppée, principalement dans les petites villes sous 
les Balkans, qui étaient autrefois des centres d’une 
production d'artisan très développée.

L’État fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
développer dans le pays la grande industrie capita
liste. Nous avons une loi spéciale pour l’encourage
ment de l’industrie nationale, qui prévoit de grands 
privilèges et facilités pour les industriels. La po
litique douanière poursuit également le même but. 
Dernièrement, le gouvernement réussit à obtenir 
la suppression des soi-disant « capitulations » qu’il 
avait héritées de l’empire ottoman. Elles pesaient 
assez lourdement sur notre pays et portaient at
teinte à son développement indépendant. Il a 
passé aussi des conventions de commerce et de dou
ane, qui exercent une grande influence protectrice 
sur la grande industrie et le commerce, en 
voie de développement. La politique de notre Etat, 
en ce qui concerne les railways, est d’une grande 
importance. Il fait tous ses efforts à l’effet de cou
vrir le pays de réseaux de chemins de fer, d’amé
liorer les autres voies de communication et de 
moderniser, en général, toutes les voies de corn-
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munication. Outre la voie ferrée, qui unit l’Europe 
occidentale à notre pays, soit la ligne Vienne-Sofia- 
Constantinople, nous avons une ligne centrale qui 
passe par la Bulgarie du nord et unit Sofia avec 
Varna, un port important sur la Mer Noire, et une 
autre ligne, qui passe par la Bulgarie du sud et 
unit Sofia avec Bourga, qui est aussi un boiï port 
sur la Mer Noire. On est en voie de construire 
quelques nouvelles lignes, d’autres sont à l’étude 
et bientôt on commencera à les construire. La plus 
importante est la ligne transbalkanique qui unira 
la Bulgarie du nord à la Bulgarie du sud, le Da
nube à Constantinople et Dédé-Agatch, port de 
mer.

Il en est de même, au point de vue de l’impor
tance, de la ligne qui a été construite et qui unira 
à l’avenir Sofia à la Mer Blanche et à la Mer Adria
tique.

Grâce à la politique protectionniste encourageante 
de l’État, on fait de sérieux essais à l’effet d’exploi
ter les richesses minérales naturelles du pays. 
Notre pays abonde en houille qui, quoiqu’elle ne 
soit d’ancienne formation, est excellente pour l’in
dustrie. Il en est de même pour les divers métaux, 
tels que le cuivre, le plomb, l’argent, le fer, le man
ganèse, etc. S’il y a quelque chose, qui empêche 
chez nous le développement de l’industrie minière, 
c’est le manque de capitaux. On fait à ce sujet cer
tains efforts. D’autre part, le grand commerce, les 
établissements de crédit, la commission, les ban
ques d’exportation augmentent rapidement et conti
nuellement. Ce sont les grands négociants, indus
triels, usuriers, entrepreneurs et divers « affairis-
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tes » qui jouent le rôle important tant dans la vie 
économique que dans la vie politique de notre pays. 
Ce sont eux qui sont aujourd’hui les pionniers du 
capitalisme européen et forment chez nous la bour
geoisie capitaliste.

En un mot, notre petit pays, qui est arriéré 
sous le rapport du développement pour d’impor
tantes raisons historiques, marche, sans déviation, 
à grands pas, vers sa transformation en un pays 
capitaliste. Il traverse actuellement la période de 
l’accumulation primitive des capitaux. L’effort de 
s’enrichir vite et facilement, — par l’expropriation 
brutale de la grande masse vivant de petite produc
tion, par la rapine des biens communaux qui sont 
encore très importants dans notre pays, mais sur
tout par la rapine des propriétés de l’État— forme 
le motif fondamental de la vie et des luttes des 
nombreuses coteries bourgeoises et il frappe sa 
profonde empreinte sur toute la vie politique du 
pays. Le capitalisme joue chez nous pour le mo
ment son principal rôle destructif. Il détruit les 
vieilles formes et manière de production et 
d'échange, transfère avec une rapidité extraordi
naire les richesses des mains de la masse urbaine 
et rurale ouvrière dans celle de la bourgeoisie en 
voie de formation, et prépare ainsi les conditions 
propres au développement des nouvelles formes de 
production et d ’échange capitalistes.

L’État exerce également une forte influence sur 
ce processus social, en faisant tout ce qui est en 
son pouvoir, à l’effet de l’approprier aux besoins 
du développement capitaliste et aux intérêts de la 
bourgeoisie capitaliste en voie de formation.
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Notre État est strictement centralisateur. Il a 
une bureaucratie relativement nombreuse et une 
armée en activité de service bien grande par rap
port aux forces du pays et munie des moyens de 
destruction les plus modernes.

Evidemment, cet état de choses permet à beau
coup de personnes dans l’Europe occidentale d’ap
peler notre pays le Japon de l’Europe Orientale. 
Les aspirations nationalistes de notre bourgeoisie 
capitaliste, dé même que celles de la petite bour
geoisie en ce qui concerne la Macédoine, dont la 
libération et l’annexion à la Bulgarie est un 
« idéal » national chez nous, idéal pour lequel on 
fait d’immen-ses sacrifices, exercent une grande 
influence sur Je développement de notre milita
risme. En réalité, toutefois, sous le masque de 
cet idéal, la bourgeoisie capitaliste bulgare fait la 
rapine de la grande masse.

Sous le rapport politique, notre pays est une mo
narchie constitutionnelle avec un prince héréditaire 
à la tête du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif 
est représenté par une assemblée nationale ordi
naire, élue par le suffrage universel, égal, direct 
et secret. Tout citoyen bulgare, âgé de 21 ans, a le 
droit de suffrage. Outre l’assemblée nationale ordi- 
nare, il y a une grande assemblée nationale, élue 
également comme. l’assemblée ordinaire, qui en 
diffère en ce qu’on y élit un député sur 10,000 habi
tants, tandis que pour l’assemblée ordinaire, on ne 
élit un sur 20,000 habitants.

Notre constitution prévoit expressément les 
libertés de presse, de parole, de réunion et de asso
ciation. Il est bien entendu que cela n’empêché



nullement nos gouvernements de fouler aux pieds 
les libertés plus souvent et plus facilement que les 
-autres pays plus avancés où ces libertés ne sont pas 
prévues expressément par les lois organiques. 11 en 
est ainsi, car, à cause du peu de développement de 
notre pays et de la faible différenciation sociale, il 
n ’y a pas de partis politiques bien formés.

La Bulgarie est gouvernée par des coteries poli
tiques, qui, à cause de leur faiblesse et du manque 
■de liens établis dans les masses, sont obligées de 
recourir à la bienveillance du pouvoir monarchi
que. Ordinairement, ces partis ne viennent pas au 
pouvoir d’en bas, par la confiance des électeurs, 
mais bien d’en haut, par la confiance du chef 
d ’État. Ce dernier choisit pour ses ministres les 
chefs d’un des partis, qui procèdent aux élections 
•et forment la Chambre, dont la majorité consiste, 
bien entendu, de leurs partisans et adhérents. 
Ainsi, ce n’est pas le parlement qui fait les minis
tres, mais ce sont les ministres qui choisissent les 
•députés et forment la Chambre. Grâce à ces condi
tions, le prince et son pouvoir jouissent chez nous 
‘d ’une grande prépondérance et exercent souvent 
une influence décisive sur le caractère et la direc
tion tant de la politique intérieure que de la politi
que extérieure du pays. Mais cette grande influence 
ne contrecarre pas évidemment les intérêts de notre 
bourgeoisie capitaliste.

En effet, la bourgeoisie, pour pouvoir exproprier 
librement et sans entraves la grande masse, pour 
s’enrichir et fortifier son pouvoir économique et 
politique.a nécessairement besoin d’un allié stable, 
et elle le trouve en la personne du pouvoir princier,

—  J l l  —
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qui est également obligé de chercher dans ces con
ditions l’appui de la bourgeoisie capitaliste.

Comme on le sait, notre pays a été appelé à la. 
vie politique indépendante grâce à la guerre russo- 
turque de 1877-78. Cette guerre a eu une très 
grande importance historique pour notre nation ; 
elle a eu pour conséquence la libération de la Bul
garie du joug du Sultan. Mais la libération de la 
Bulgarie n’a pas joué seulement un rôle politique,, 
mais aussi et principalement le rôle d’une révolu
tion sociale. Elle a supprimé les derniers restes du 
féodalisme de notre pays et le pouvoir monarchi
que, une fois rétabli dans la Bulgarie libérée, 
n’avait qu’à chercher l’appui de la bourgeoisie en
voie de formation, de la nombreuse bureaucratie 
du nouvel État et de l’armée moderne. Ainsi, d’une 
part, en raison du manque de reste de féodalisme 
sur lequel le monarchisme pourrait s’appuyer, et 
d’autre part, à cause du manque de classes sociales 
bien formées et de partis, ayant intérêt à l’existence 
d’un gouvernement vraiment parlementaire, le 
morfarchisme a trouvé en Bulgarie un champ 
d'action libre et partage à l’amiable le pouvoir et 
ses avantages avec la bourgeoisie capitaliste. Ainsi 
s’établirent entre eux des liens qui deviennent de 
plus en plus intimes avec le temps et surtout avec 
l’apparition du mouvement ouvrier. Aujourd’hui,, 
le monarchisme s’appuie chez nous sur la bour
geoisie capitaliste en voie de formation et sur 
l’État avec sa bureaucratie et sa forte armée.

C’est ainsi qu’on peut s’expliquer les grands 
soins du, monarchisme pour le développement des 
« richesses nationales » et l’agrandissement de



« l’armée nationale », et, d’autre part, l’empres 
sement de la bourgeoisie capitaliste dans la per
sonne de ses partis et gouvernements à for
tifier la «dynastie nationale» et relever « le 
prestige de la couronne ». Aujourd’hui les efforts 
communs du monarchisme et de la bourgeoisie 
capitaliste tendent chez nous à l’appui mutuel, à 
l’assujettissement de la grande masse du peuple et 
surtout à l’extermination du « mal social » — du 
socialisme et du mouvement ouvrier en voie de for
mation. Le monarchisme et la bourgeoisie capita
liste se sentent menacés dans leurs intérêts les plus 
chers par le « fantôme rouge », qui fait son appa
rition et qui grandit tous les jours, et c’est pourquoi 
ils prennent toutes les mesures nécessaires à l’effet 
d’en écarter les dangers. Nous avons déjà des lois 
exceptionnelles sur le droit de coalition, sur les 
grèves et sur la presse, ce qui est un signe évident 
des contradictions de classes.

Les antagonismes entre les intérêts de la bour
geoisie capitaliste et de la classe ouvrière font déjà 
leur apparition dans notre pays et acquièrent une 
certaine acuité. Et ce qui est caractéristique dans le 
cas présent, c’est que la politique réactionnaire et 
antiouvrière du monarchisme et de la bourgeoisie 
capitaliste jouit de toute la sympathie et, de l’appui 
de la bourgoisie entière, tant de celle qui est au 
pouvoir que de celle de l'opposition. Mais ce qui 
est plus caractéristique et plus intéressant en ce 
qui concerne les conditions de notre pjays, c’est 

. que la bourgeoisie de l’opposition donne, dans la 
personne des partis bourgeois de l’opposition, qui 
se fondirent dernièrement en un «-bloc », son plein
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• appui au gouvernement dans sa campagne réac
tionnaire contre le mouvement libérateur ouvrier 

«et contre le socialismej et elle cherche en même 
temps à utiliser le mécontentement des ouvriers, 
provenant de cette politique draconienne, pour 
renverser le gouvernement. Mais ce qui est le plus 

■caractéristique et digne de l'attention des camara
des à l’étranger, c’est que les socialistes dits « lar
ges », — que nous considérons comme une fraction 
à tendance petite bourgeoise, affublée de socia
lisme,— participent au «bloc » des coteries bour
geoises de l’opposition, bloc qui a été formé dans 
le but unique de renverser le gouvernement. Par 
leurs fréquentes publications dans la presse socia
liste à l’étranger et leur présence au bureau inter
national, ces camarades font penser à beaucoup 
de personnes en Occident qu’il s’agit d’un parti 
socialiste et encore du parti le plus fort en Bul
garie.

Toutefois, la participation de ce « parti socia
liste » au fameux «bloc » des coteries bourgeoises 
de l’opposition n’est chez nous que la preuve de 

■\ ce qu’il est un petit groupe bourgeois, animé du
désir de « renouveler » et d’ « harmoniser » 

V les extrémités et les contradictions qui ont
inévitablement surgi dans notre pays à la suite 
du développement du capitalisme et du mouvement 
ouvrier, devenu un instrument aveugle entre les 
mains de la bourgeoisie capitaliste, dont l’inten
tion principale n’est en ce moment-ci que d’entra
ver le mouvement libérateur ouvrier et de détour
ner les ouvriers de leur lutte de classe. Le rôle d’in
strument aveugle entre les mains de la bougeoisie
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■capitaliste est joué également par une autre frac
tion petite-bourgeoise — les démocrates dits radi
caux. Ceux-ci se distinguent des « socialistes larges» 
en ce qu'ils sont plus conséquents et qu’ils ne se 
disent pas socialistes. Ils entrent également dans 
le « bloc » de l’opposition bourgeoise et ils se sont 
chargés de la tâche de « réconcilier et d’harmoniser 
les extrémités et les contradictions » en Bulgarie, 
qui est en voie de devenir capitaliste.

La lutte contre le socialisme et le mouvement 
•ouvrier, est la caractéristique du moment que nous 
traversons aujourd’hui. Dans cette lutte, on a re
cours à deux méthodes : d’une part à des lois dra
coniennes, d’autre part, à la tromperie et-â la cor
ruption. Toute la bourgeoisie applaudit à la pre
mière de ces méthodes. Toutefois, l’opposition,met
tant à profit les résultats négatifs de cette méthode, 
applique de préférence la seconde méthode pour 
attirer les ouvriers mécontents, pour les corrompre 
•et les détourner de la voie de la lutte indépendante, 
•que mène la classe ouvrière consciente dans la per
sonne de notre parti et des syndicats qui marchent 
avec ce parti. En un mot, la bourgeoisie capitaliste 
de notre pays, qui rencontre sur le chemin de son 
développement économique et politique les pre
miers essais sérieux d’opposition dans le mouve
ment ouvrier naissant, fait tous ses efforts pour 
l’écraser et le rendre inoffensif. Et les meilleurs 
moyens d’atteindre ce but sont la terreur, les lois 
■draconiennes, les subterfuges et. les corruptions.

C’est dans de pareilles conditions que notre parti 
est obligé d’agir.
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II

Le capitalisme et le socialisme ont été importés, 
chez nous de l’étranger. Depuis le moment où la 
Bulgarie fut retranchée du grand empire ottoman, 
fermé et féodal, les marchandises étrangères et, 
avec elles, toute la civilisation européenne ont 
trouvé dans notre pays un terrain propice. De la 
sorte, dès les premiers moments de son existence 
en tant qu’unité économique et politique, la Bul
garie s’est vue poussée irrévocablement dans la. 
voie de l’évolution capitaliste rapide. Mais, ainsi 
qu’il arrive toutes les fois que de nouvelles formes 
économiques et politiques apparaissent dans un 
pays, non pas comme le produit d’une lente et con
stante évolution du pays lui-même, mais par suite 
d’une imitation1 et d’un emprunt de formes exoti
ques, la brusque intrusion du capitalisme en Bul
garie causa une secousse forte et profonde dans- 
tout l’organisme social de ce pays. En très peu de 
temps, la Bulgarie devint l’objet d’un processus 
rapidement destructif, exprimé par la désagréga
tion rapide des rapports économiques existants 
jusque lors, par la décomposition rapide des an
ciens modes de production et d’échange. Ce pro
cessus destructif extrêmement rapide chassa de la. 
production et de l’échange une masse considérable 
d’irtdlividus, qui ne trouvant ailleurs un em
ploi à leur travail, se rejetèrent avec acharne
ment sur l’État qui venait de se constituer et 
sur ses organes, l’armée, l’administration, la jus
tice, etc. L’État, heureusement, avait à ses débuts
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grandement besoin de gens à son service. Aussi 
•a-t-il pu en recueillir un certain nombre. Le reste 
se porta vers les services départementaux et muni
cipaux, aussi bien que vers les professions libéra
les et autres, auxquelles avait donné naissance la 
nouvelle vie sociale et politique du pays. C’est ainsi 
qu’ont pu être atténuées, jusqu’à un certain point, 
les conséquences de la brusque importation du 
capitalisme dans notre pays. Mais le processus, 
loin de s’arrêter, continuait son œuvre destructrice 
et augmentait de plus en plus le nombre des sans- 
travail.Le temps aidant, le nombre des gens n’ayant 
pas d’occupations spéciales, devint considérable et, 
•comme il n’y avait point de production ou de corn , 
merce pouvant leur donner du travail, il en est 
résulté qu’ils se lancèrent dans la politique, for
mant les cadres des partis politiques qui venaient 
de se former, et ils commencèrent à jouer un rôle 
important dans la vie politique du pays.

Ce sont les socialistes qui ont, les premiers, 
•signalé ce processus destructif et, plus encore, qui 
l ’ont expliqué. Les socialistes ont été les premiers, 
dans notre pays, à indiquer les causes du « mal », 
•qui poussait déjà les idéologues de la petite bour
geoisie à se plaindre et à regretter « le bon vieux 
temps » où chacun avait son petit lot de terre, son 
petit métier, et pouvait passer une vie heureuse 
à l’ombre des sultans turcs. Mais les socialistes ne 
se sont pas bornés à analyser les causes du « mal ». 
Allant plus loin, ils indiquèrent la fin objective du 
processus commencé en Bulgarie. Ils ont fait voir 
•que le pays venait d’entrer dans la voie de l’évolu
tion capitaliste qui devait amener, par une néces-
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site implacable, non seulement la transformation d& 
la contrée en pays moderne capitaliste, mais aussi 
un état de choses qui serait la négation du capita
lisme. Les socialistes ont montré que le processus 
destructif qui venait d'entamer le pays, était une: 
nécessité historique, une condition préalable au 
progrès économique et social ultérieur de la Bul
garie. Le capitalisme, disaient-ils, ébranlera et 
détruira les anciennes formes de production et 
d’échange, expropriera l’immense majorité de la 
ID 3.SS6 laborieuse de ses capitaux, de ses outils et 
de ses terres qu’il concentrera entre les mains d’une 
minorité, entre les mains des plus forts et des plus, 
riches. Par là, le capitalisme créera les conditions, 
indispensables au développement de la production 
et de l’échange capitalistes modernes, basées désor
mais suri le salariat, sur l’exploitation de ceux que 
le capitalisme qui venait de faire intrusion, dépos
sédait déjà de leurs outils et autres moyens de pro
duction, les transformant ainsi en prolétaires, 
représentants d’un nouvel ordre social, basé sur- 
la propriété collective des moyens de production.

Il va de soi que ces idées « exotiques » et « dan
gereuses » arrivèrent comme une bombe dans le- 
milieu des idéologues petits-bourgeois et suscitè
rent une polémique ardente entre ces derniers et les 
« hommes nouveaux », les socialistes. Dans cette- 
lutte, le socialisme a su s’acquérir droit de cité- 
dans notre pays. Mieux encore, il en est sorti vain
queur, car il apporta une explication irrécusable- 
à ce qui se passait déjà au sein de la nation bul
gare ; cette explication ne pouvait plus être ni 
déniée, ni ignorée ; elle remuait profondément la
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grande masse laborieuse; elle agitait les esprits; 
éveillés.

Ceux qui les premiers, ont adopté les idées socia
listes chez nous, ainsi qu’il arrive chez tous les 
peuples arriérés, venaient, pour la plupart, de la 
petite-bourgeoisie ; c’étaient des instituteurs, des 
étudiants et même des lycéens. La source princi 
pale où nos premiers socialistes puisèrent leurs 
idées, fut la littérature socialiste russe, bien en
tendu la littérature illégale. Le camarade Plekha- 
noff peut, en bonne justice, être appelé le père du 
socialisme bulgare. Son influence sur les socialis
tes de Bulgarie fut et continue à être considérable. 
Tous les socialistes bulgares, auxquels la littéra
ture socialiste occidentale, surtout la littérature 
allemande, n’était pas accessible, étudièrent le- 
socialisme dans des ouvrages russes, surtout dans-, 
ceux de Plekhanoff. L’explication doit en être  ̂
cherchée dans la similitude du bulgare et du russe, 
et dans la forte et pénétrante influence exercée par 
les lettres russes sur les Bulgares, en général, pen
dant les premières années qui suivirent l’affran
chissement.

Bien entendu, l’idée socialiste chez nous n’était 
au début ni suffisamment claire, ni assez mûre : 
elle renfermait bien des alliages étrangers, comme, 
d ailleurs, la littérature russe en contenait égale
ment à son début. Mais, le temps aidant, et sous 
l’influence de nos maîtres communs Marx et 
Engels, aussi bien que sous celle de l’expérience, 
elle devint notablement plus claire et plus mûre. 
Il faut ajouter, à cet égard, la très-grande part 
d’influence excercée par la littérature socialiste,
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très riche en traductions, qui s’est développée en 
Bulgarie, relativement en peu de temps, et qui, 
par suite de la pauvreté de la littérature bourgeoise 

• en général, a exercé et exerce encore une assez 
forte influence, même sur les intellectuels bour- 

. geois. L'idée socialiste s’est mûrie aussi sous l’in
fluence, également très forte, des polémiques qui 
surgirent dans le milieu même des socialistes. Dès 
le début du mouvement socialiste, de vives discus
sions s’élevèrent parmi les socialistes bulgares au 
sujet des problèmes et de la tactique de la démo
cratie sociale dans notre pays, et qui finirent par 
une scission formelle. Les uns, partant de l’idée, 
vraie en elle-même, que la démocratie sociale, pour 

. devenir puissante dans la lutte émancipatrice, 
doit s’appuyer sur de fortes organisations profes
sionnelles ouvrières, soutenaient que les socialdé- 
mocrates, avant de se lancer dans la lutte politique, 
devraient entreprendre l’organisation de la lutte 
économique, organiser les ouvriers en unions pro
fessionnelles. Les partisans de ces idées formèrent, 
après la scission, l'Union démocrate-socialiste et 
reçurent le nom d’ « Unionistes ». Les autres qui, 
de leur côté,se constituèrerït en Parti ouvrier démo
crate-socialiste et furent appelés « Partistes », tout 

■ en admettant que la démocratie sociale doit s’ap
puyer sur de fortes unions professionnelles, con
dition indispensable pour une lutte efficace, insis
taient en même temps sur la nécessité, pour cette 
lutte, de ne pas séparer et encore moins d’opposer 
la lutte économique du prolétariat à sa lutte poli
tique, l’une et l’autre n’étant que les deux faces 
d’une même lutte, celle que mène le prolétariat
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pour son émancipation ; c'est la lutte politique 
•qui, loin d’être une entrave à la lutte économique, 
loin de rendre difficile l’organisation des ouvriers 
en unions professionnelles, contribue tout au 
•contraire, au progrès et à la prospérité de ces 
unions. Aussi soutenaient-ils que les démocrates- 
.socialistes devaient se constituer en parti, parti- 
•ciper aux luttes politiques et travailler, aussi bien 
en vue de grouper les ouvriers en syndicats qu’à 
leur faire comprendre les intérêts généraux et 
l ’idéal de la classe ouvrière. Du reste, cette discus
sion, tout en divisant les socialistes en deux camps 
hostiles, n’a point eu de résultats vraiment pra
tiques. Et il ne pouvait pas en être autrement ; les 
idées des « unionistes » sur la nécessité de grouper 
les ouvriers tout d’abord en unions professionnel
les et de ne commencer qu’enfeuite la lutte poli
tique, venaient se heurter à la réalité que présen
tait notre vie sociale : il n’y avait pas d’ouvriers 
à organiser, ou, plus exactement, il y avait très 
peu d’ouvriers qui disparaissaient dans l’immense 
majorité petite-bourgeoise.Aussi, les «unionistes», 
tout en parlant surabondamment d’unions profes
sionnelles, ne réussirent-ils, en réalité, à former 
une seule association professionnelle.

D’ailleurs la lutte entre «unionistes» et « par- 
tistes » ne dura pas longtemps. Sous la pression 
de la réaction politique, qui allait croissante, les 
deux camps mirent fin à leur lutte et formèrent 
une seule organisation commune qu’ils appelèrent 
le Parti Ouvrier Démocrate-Socialiste. Par là, la 
première période du mouvement socialiste en Bul-
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garie, celle qui lui a donné droit de cité dans lô 
pays, était terminée.

La seconde période du développement du mou
vement socialiste qui, elle aussi, s’est terminée par 
une scission, se caractérise par un accroissement; 
de ce mouvement en étendue, presque incroyable 
et ne correspondant nullement aux conditions 
naturelles d’un mouvement de cette nature. Le 
parti qui venait d’être fondé par l’union' des 
« unionistes » et des « partistes » — union factice, 
car elle n’était pas faite dans les idées — com
mença, après une courte stagnation, à se dévelop
per et à s’accroître en groupes et en adhérents. Il 
y eut un moment, le plus décisif dans l’évolution 
du mouvement socialiste bulgare, où notre parti 
compta 75 organisations locales avec plus de 3000 
adhérents, dont 200 à peine méritaient le nom do 
démocrates-socialistes. Cet accroissement peu na
turel de notre parti, trouve soir explication dans 
certains événements qui se passèrent dans notre 
pays après la chute du régime Stambouloviste bien 
connu et particulièrement vers la fin du régime de. 
Stoïloff qui succéda à Stambouloff. Le régime stam
bouloviste qui, de son temps, fut encouragé et sou
tenu par l’Europe occidentale et qui s’est signalé 
par la persécution, sans scrupules, des éléments, 
russophiles et, vers sa fin, des socialistes aussi, 
constitue le premier pas fait par la bourgeoisie' 
capitaliste, alors en voie de formation, vers la 
« cortservation nationale », vers F « indépendance1 
nationale ». Ce régime a été marqué par une lutte' 
ininterrompue contre les visées de la Russie ten
dant à imposer à la jeune principauté sa tutelle
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absolue, à l’isoler de toute influence de la part 
de l’Europe occidentale et de sa civilisation, de la 
maintenir dans un état semblable à celui de la 
Turquie, et de la préparer ainsi pour la réalisation 
de ses projets de conquête. Ces visées ne réussirent 
point, mais pour la Bulgarie elle-même cette ten
sion de quelques années, les désordres à l’in
térieur, les persécutions et la tyrannie laissèrent 
dans le pays des traces profondes. Non seulement 
le capitalisme, mais ses corollaires aussi — la 
bureaucratie et surtout le militarisme — en pro
fitèrent largement .Mais le régime de Stambouloff 
finit par paraître intolérable à la bourgeoisie elle- 
même. Cette dernière s’est enfin aperçue que le 
régime qui épuisait les forces du pays dans la lutte 
avec la Russie, ne présentait pas les conditions 
nécessaires pour « l’augmentation normale » des 
richesses qu’elle avait déjà accumulées sous ce 
régime. Aussi songea-t-elle au besoin de conclure 
la paix avec la Russie afin d’avoir la paix en Bul
garie même. De son côté, le prince Ferdinand, qui 
depuis longtemps attendait l’occasion de se déba- 
rasser de son premier ministre, penchait vers la 
même solution. Enfin, les sphères gouvernementa
les russes, elles aussi, étaient de même disposées à 
faire la paix. En un mot, le régime de Stambouloff 
devait quitter la scène et cela sur le désir de ceux-là 
surtout qui en avaient le plus tiré profit, les capi
talistes, les commerçants, les entrepreneurs, les 
usuriers, etc. La chute du régime eut lieu à la joie 
générale. Mais, ainsi que nous l’avons déjà fait 
remarquer, l’influence exercée par ce régime sur 
la vie du pays, fut extrêmement forte et pénétrante,



et elle se fait sentir encore aujourd’hui. C’est vers 
la fin du régime Stoïloff, qui, dans ses grandes 
lignes, n’était qu’une suite du régime précédent, 
que les effets de ce dernier furent ressentis le plus, 
surtout au point de vue économique et financier.

Entre 1897 et 1898 se dessinèrent les premiers 
symptômes de la crise économique qui devait exer
cer une influence décisive sur le jeune mouvement 
socialiste. Nous nous hâtons de faire remarquer 
que la « crise économique » dont nous parlons 
n’était pas de celles qui atteignent les pays forte
ment industrialisés et qui prouvent d’une façon 
éclatante le fait que les forces productrices dans 
ces pays sont entrées en contradiction flagrante 
avec les rapports économiques existants, mais, 
tout au contraire, d’une crise due au développe
ment insuffisant des forces productrices dans un 
pays où le capitalisme est encore faible. C’est l’agri
culture qui fut la première touchée par cette crise, 
et comme l’agriculture chez nous tient le com
merce et les métiers, ceux-ci à leur tour en furent 
atteints.

Ainsi que nous en avons fait la remarque dans la 
première partie de notre rapport, l’intrusion du ca
pitalisme dans notre pays et l’ouverture de nos fron
tières aux marchandises étrangères eurent l ’effet 
d’une véritable révolution pour notre économie ru
rale; elle devint une économie de valeurs d’échange. 
Le régime de Stambouloff ainsi que celui de Stoï
loff qui lui succéda, contribuèrent beaucoup à l’ac
centuation de cette tendance. Notre agriculteur com
mença à travailler presque exclusivement en vue du 
marché. Les impôts lourds et en augmentation con-



—  325  —

stante, dont sont grevés les agriculteurs surtout, qui 
doivent contenter d’autre part les usuriers, ainsi 
que leurs propres besoins accrus, aiguillonnèrent 
considérablement chez les paysans-producteurs le 
besoin d’argent. Pour y subvenir, les producteurs 
agricoles devaient ou augmenter l’étendue de leur 
terre cultivable, chose impossible, par suite du 
manque des moyens, ou bien augmenter la 
productivité de leurs terres par une culture plus ra- 
tionelle,chose également impossible,parce que cette 
réforme, aussi, exigeait des moyens qui leur man
quaient et surtout parce qu’ils étaient tributaires de 
l’ignorance et du conservatisme paysans. Aussi, nos 
producteurs agricoles, munis d’outils primitifs, se 
sont-ils rabattus sur une exploitation rapace de la 
terre, des forêts et des autres sources de l’économie 
rurale. Les conséquences n’en pouvaient être que le 
prompt épuisement de la terre cultivable, la dévas
tation des forêts, en un mot, le tarissement de la 
source principale qui,directement ou indirectement 
alimentait la vie des quatre cinquièmes environ de 
la population du pays. Les trois dernières années 
du régime de Stoïloff furent des années d’inon
dations et de mauvaises récoltes, ce qui ébranla 
fortement la situation des agriculteurs aussi 
bien que les finances de l’État. La crise prit un ca
ractère aigu et douloureux par suite, surtout, de la 
baisse rapide des prix des blés sur le marché euro
péen. Ce fut le dernier coup de massue qui s’abbat- 
tit sur la population rurale, produisant une stagna
tion dans le commerce et dans les métiers, et pré
para le terrain aux mouvements des artisans et 
des agriculteurs, mouvements qui jouèrent un
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rôle important dans la vie politique du pays. 
C’est que la crise économique suscita un grand 
mécontentement dans la masse des petits 
agriculteurs, commerçants et artisans, et ce mécon
tentement gagna en étendue et en acuité. Cette 
crise apporta le désarroi dans les rangs des partis et 
surtout dans ceux des idéologues bourgeois. De tous 
les côtés on se mit à chercher les causes du mal sur
venu au pays. Les socialistes, ici encore, eurent un 
rôle important à remplir. Non seulement ils surent 
montrer les causes de la crise économique, mais ils 
indiquèrent les moyerïs d’une issue possible de 
cette crise. Les causes, il fallait les chercher dans le 
fait que le pays est arriéré, que le capitalisme, qui 
à ses débuts est plutôt destructif que créateur, n’y 
est pas développé.

L’issue de cette situation, ils la trouvaient dans 
le développement du capitalisme, dans le dévelop
pement de l’industrie. Notre pays, disaient-ils, 
déjà engagé dans la voie du capitalisme, ne peut 
plus reculer ; il doit, au contraire, persister dans 
cette voie et faire tout ce qui est possible en vue 
du développement de ses forces productrices, du 
développement des nouvelles formes de production 
et d’échange, destinées à remplacer, tôt ou tard, 
les anciennes formes devenues surannées.

Cependant, le mécontentement gagnait de plus en 
plus la masse des producteurs agricoles et urbains. 
Il prit un caractère de protestation générale lors
que, après la chute de Stoïloffje pouvoir passa entre 
les mains des « gourdineurs « : c’est ainsi qu’on ap
pelle chez nous une des coteries « libérale » en Bul
garie, qui avait réussi, sous le régime de Stoïloff, à
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rallier un nombre considérable de mécontents, 
pour la plupart des individus déclassés et déviés, 
appartenant à la petite-bourgeoisie. Dès les débuts 
même de son arrivée au pouvoir, cette coterie s’est 
signalée par nombre d’illégalités, de violences et de 
rapines. En vue de «mettre en ordre» tant soit peu 
les finances de l’État, qui étaient entièrement désé
quilibrées, le cabin'et issu de cette coterie eut 
recours à la dîme, impôt foncier payable en nature 
et extrêmement impopulaire auprès des agricul
teurs.

Cette « mesure énergique » du gouvernement sou
leva chez les producteurs agricoles une indignation 
.générale, qui, encouragée par l’opposition et ali
mentée par la terreur exercée par le gouvernement, 
finit, par dégénérer en révoltes ouvertes, bien en
tendu étouffées par la force militaire.

Très caractéristique fut le rôle que jouèrent les 
socialistes dans ce mouvement dû au mécontente
ment de la petite bourgeoisie urbaine et rurale et 
encore plus importantes en furent les conséquences 
pour le jeune mouvement socialiste bulgare. Ainsi 
qu ’il en a été déjà fait la remarque,les socialistes ont 
pris unfe part très vive dans la discussion concer
nant les causes de la crise économique. Leur cri
tique courageuse, leur hardiesse dans la lutte aussi 
bien contre les régimes de Stamboulofif et de Stoï- 
loff que contre le régime « tartare » desr« gourdi- 
neurs », leur gagnèrent les sympathies chaleureu
ses de la petite bourgeoisie et des intellectuels 
petits bourgeois. On considérait les socialistes 
comme des « hommes nouveaux », des « hommes 
modèles », n’ayan't à leur charge aucune des fautes
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commises par les autres partis qui s’étaient suc
cédés au pouvoir et avaient prouvé jusqu’à l’évi
dence leur malveillance à l’égard de tous ceux qui 
vivent de leur labeur. On accourait avec plaisir aux 
réunions et meetings socialistes, on écoutait atten
tivement leurs discours enflammés et l’on applau
dissait avec enthousiasme les orateurs socialistes 
qui dévoilaient les causes de leur ruine et atta
quaient avec violence les gouvernants. En un mot, 
le prestige des socialistes auprès de la petite bour
geoisie montait rapidement. Et ce prestige allait en 
augmentant au fur et à mesure qu’augmentait le 
méconterïtement de la petite bourgeoisie.

Ce «succès» rapide, cependant, fut funeste aux 
socialistes et au jeune mouvement socialiste en Bul
garie. Le succès n’était en réalité qu’un succès ap
parent : il n’était qu’une grosse illusion.Les socia
listes n’obtenaient leur succès dans la petite bour
geoisie que parce que, de plus en plus, ils cessaient 
d’être socialistes, parce que le parti socialiste qui 
en 'parole prétendait être une organisation de clas
se du prolétariat, dégénérait en fait, de plus en plus 
et devenait un simple parti radical, n’exprimant 
que le mécontentement de la petite bourgeoisie for
tement ébranlée dans son existence. C’est la seule 
explication à donner au grand succès et à l’accrois
sement quantitatif du parti alors que le mouvement 
ouvrier faisait défaut. La très grande majorité de 
ses membres, dont le nombre s’élevait à plus de 
3000, se composait de petits propriétaires et d’intel
lectuels, pour la plupart instituteurs primaires, 
employés, étudiants et lycéens. L’élément ouvrier, 
encore très peu conscient de ses intérêts de classe»
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n’y formait qu’une minorité infime, entièrement 
écrasée par le nombre d’éléments non-prolétaires 
qui affluaient eu masse dans le parti, dont ils chan
geaient de plus en plus le caractère d’organisation 
de la classe prolétarienne, le faisant dévier vers les 
utopies petit-bourgeoises et vers le radicalisme 
stérile.

Evidemment, le parti ne pouvait aller bien loin, 
vu sa composition hétéroclite et étrangère aux idées 
du socialisme : tôt ou tard, le parti devait traverser 
une crise décisive. Le petit nombre des vrais démo
crates-socialistes dans le parti s’en rendait parfaite
ment compte .Ils voyaient comment le parti, dévié 
de son terrain naturel, la classe ouvrière, empêtré 
dans la petite bourgeoisie et dominé par des intel
lectuels arrivistes, marchait fatalement vers la dégé
nérescence, à l’exemple des partis socialistes en 
Serbie et en Roumanie où, par suite des conditions, 
presque identiques, du milieu petit bourgeois, ces 
partis non seulement dégénérèrent mais disparu
rent totalement pour renaître, après bien des an
nées, avec l’apparition du mouvement ouvrier dans 
ces pays.

Malheureusement, il n’était pas possible à cette 
poignée de démocrates-socialistes dans le parti, de 
détourner ce dernier de la fausse voie où il s’était 
fourvoyé ; ils étaient impuissants à lui imposer la 
conception et la tactique propres à tout parti démo
crate-socialiste.

Pendant longtemps, il est vrai, leurs opinions 
étaient, approuvées, dans la presse comme aux con
grès du parti, sans la moindre opposition ; tous les 
congrès votaient à une très forte majorité les réso-
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lutions proposées par les démocrates-socialistes, 
.mais tout, cela n’était que médiocrement efficace : 
les résolutions votées restaient lettre morte. En un 
mot, le parti se trouva dans une situation fausse et 
ambiguë. En paroles, par les congrès, il se donnait 
l’air d’un parti socialiste, copiant avec empresse
ment les signes et formes extérieures des autres 
partis socialistes européens, mais le sens qu'il 
attachait à ces formes dans son activité pratique, 
était aussi étranger au socialisme que celui-ci l’est 
aux utopies petit-bourgeoises et aux faits et gestes 
des politiciens vulgaires. Dans quelle voie le. parti 
s ’était engagé, on peut en juger par ses succès 
électoraux. En 1895, après la chute de Stamhouloff, 
le parti participa aux élections et gagna deux sièges 
de députés. Le parti acquit ce « succès « dans une 
circonscription électorale, dont la grande majorité 
de la population se composait de paysans turcs qui 
laissent énormément à désirer au point de vue de la 
culture. Dans cette circonscription l’élection fut ga
gnée sans que le parti y eût la moindre trace d'une 
organisation quelconque ! Aux élections suivantes, 
pendant le ministère Stoïloff, le parti gagna deux 
sièges dans une circonscription électorale exclusi
vement rurale où toute trace d’organisation faisait 
également défaut.

Depuis lors, après la chute de Stoïloff, en 1899, le 
parti gagna 6 sièges dans trois circonscriptions 
électorales où la majorité des votants étaient des 
paysans et des petits propriétaires. Dans une seule 
dr ces circonscriptions, il y avait de faibles germes 
d’organisation. Aux élections de 1900,'le parti per
dit tous ces sièges et en gagna un à Slivno, petite
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Tille industrielle et commerciale, où le parti avait 
une organisation, d’ailleurs très faible. Mais, là 
aussi, l’élection fut gagnée grâce aux bulletins des 
petits propriétaires. Aux élections qui eurent lieu 
en 1902, moment où le prestige des socialistes 
auprès de la petite bourgeoisie urbaine et rurale 
atteignit son point culminant, le parti gagna huit 
sièges de députés et recueillit plus de 30,000 voix.
Par là, cependant, fut terminé le cycle des «succès» 
et « victoires » rapides du parti dans le milieu 
petit-bourgeois. Ce qui s’est passé, peu après, dans 
ses propres rangs, vint établir très nettement que 
la force du parti était bien problématique et que la 
période des « succès » et « victoires » rapides, qui 
avaient tourné la tête à bon nombre de socialistes, 
n ’était en réalité qu’une période de grosses illu
sions pleines de funestes conséquences. Ces gros
ses illusions, le parti devait enfin les payer au prix 
d’une scission, ou, plus exactement, au prix d’une 
amputation douloureuse, à effet de préserver son 
avenir en tant qu’organisation de classe du prolé
tariat et l’avenir du mouvement ouvrier naissant, 
en tant que mouvement de classe.

En un mot, il arriva au parti socialiste en Bul
garie ce qui peut facilement arriver à tout jeune 
parti socialiste ayant à agir dans un pays arriéré, 
dénué de toutes les conditions favorables au pro
grès d’un mouvement ouvrier, cette base de granit 
pour tout parti socialiste. D’un petit groupe de pro- \J
pagandistês, le parti socialiste bulgare s’était trans
formé, en très peu de temps, en un parti politique 
relativement important, si l’on considérait le nom
bre de ses adhérents. Grâce aux conditions particu-
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Itères qui surgirent dans le pays après la constitua 
tion du parti, ce dernier fut entraîné dans le tour
billon des luttes politiques et amené à y participer 
de la façon la plus active. Bien’ entendu, ce n’était 
pas, en soi-même, un malheur : en tant que parti 
politique, le parti devait naturellement et doit tou
jours participer le plus activement possible aux 
luttes politiques. C’est ce qu’il fait encore aujour
d'hui dans la mesure de ses forces et dans les limi
tes de 3es moyens. Ce qui caractérisait notre parti, 
cependant, c’est que, participant aux luttes politi
ques, il s'appuyait non pas sur le mouvement 
ouvrier qui ne s'était pas encore suffisamment ma
nifesté, mais bien sur les sympathies d'une partie 
de la petite bourgeoisie et des intellectuels petit- 
bourgeois. Aussi, dans son action, ne parlait-il pas 
des intérêts de classe du prolétariat mais bien des 
intérêts de la petite bourgeoisie. Cela ressort très 
clairement surtout de sa propagande et son agita
tion. Tant que le parti ne représentait encore qu’un 
groupe peu nombreux, son attention principale 
s’était concentrée sur la propagande du socialisme. 
Mais plus il s’entraînait dans les luttes, plus aussi 
la propagande était reléguée au second plan et, in
sensiblement, remplacée par l’agitation sur les 
revendications minimales, et encore non pas de 
toutes les revendications, mais de celles-là seules 
qui répondaient le plus aux aspirations momenta
nées de la petite bourgeoisie. L’agitation perdit 
ainsi tout lien organique avec la propagande et 
tous les efforts du parti à cet égard ne firent qu’une 
adaptation vulgaire aux dispositions passagères de 
la petite bourgeoisie. Du socialisme, en tant que
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théorie et pratique du mouvement émancipateur 
■des prolétaires, il ne resta presque pas de trace, si 
ce n’est une grandiloquence farcie de mots socia
listes. En d’autres termes, l’action de nos socialis
tes fut absorbée par les aspirations de la petite 
bourgeoisie et le parti socialiste se transforma in
sensiblement en un parti radical-démocrate. Il 
n’avait gardé du socialisme que le nom et le pro
gramme, qui d’ailleurs n’était qu’une mauvaise 
copie du programme du parti démocrate-socialiste 
allemand.

Nous avons fait remarquer que la déviation du 
parti était manifeste pour les démocrates-socialis
tes, peu nombreux, qui en faisaient partie. Mieux 
encore, quelques années durant, ils menèrent une 
lutte incessante contre cette déviation.Par la presse, 
dans les réunions, aux congrès ils ne cessaient pas 
de faire ressortir et de souligner les principes et la 
tactique socialistes, d’insister sur la nécessité de 
leur observation et de montrer le grave péril qui 
pourrait résulter, pour le mouvement, de l’action 
dite « large », sur la pente de laquelle le parti 
s ’était glissé sans égard à ses propres problèmes et 
buts. Tous ces efforts, cependant, tout en ne ren
contrant point d’opposition ouverte, tout en étant 
même formellement soutenus, étaient néanmoins 
impuissants à exercer une influence salutaire sur 
la masse des membres du parti : l’action « large », 
la tendance aux succès rapides auprès de la petite 
bourgeoisie, à l’acquisition de mandats législatifs, 
avait séduit presque tous et le parti marchait vers 
sa dégénérescence inconsciemment, presque fata
lement. Le péril était manifeste. Mais il le devint
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bien plus lorsque l’action « large », le temps aidant* 
commença à être érigée en théorie, lorsque les. 
principes et la tactique socialistes commencèrent 
non seulement à être contestés comme étant soi- 
disant une conception « étroite » de la vie et des 
problèmes du parti, mais encore à être reniés* 
comme ne correspondant point aux conditions so
ciales bulgares. Comme théoriciens de l’action 
« large » se révélèrent certains intellectuels qui 
tenaient à jouer un grand et bruyant rôle dans 
notre vie politique. Ils estimaient trop « étroite » 
une action strictement socialiste; ils désiraient 
faire du parti socialiste un parti « du peuple », qui 
eût pu embrasser tous les « éléments sains » des 
couches sociales productives et dont le but serait 
d’établir la « légalité », la « liberté » et « l’épargne 
publique » dans le pays. En d’autres termes, les 
théoriciens de l’action « large » voulaient faire du 
parti ce qu’il était déjà presque devenu en fait, un 
parti radical-démocrate. Ils ne faisaient qu’ériger 
en théorie la pratique qui tendait à prédominer 
dans le parti. Les théoriciens de l’action « large » 
n’étaient que les porte-paroles plus ou moins cons
cients du processus inconscient que le parti su
bissait sous l’influence de la petite bourgeoisie et 
des conditions sociales et économiques arriérées 
dans lesquelles le pays se trouvait. Le nouveau 
socialisme « large » que les théoriciens de l’action 
« large » opposèrent au vieux socialisme « étroit » 
et « ossifié » n’était en réalité qu’une utopie petit- 
bourgeoise manquant de consistance, munie des 
arguments du « revisionisme » de l’Europe 
Occidentale. La « collaboration des classes »
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abstraction totale du but final du mouve
ment sacrifié aux succès apparents et mo
mentanés, solution équivoque concernant le pro
blème de la propriété privée et surtout de la petite 
propriété privée, était recommandée sous l’eti- 
quette de socialisme « large », comme le dernier 
mot de la « théorie et pratique du socialisme ». En 
fait, cependant, ce n’était que le reflet idéologique 
du moment particulier que traversait la petite 
bourgeoisie. La crise économique qui meurtrissait 
le pays et qui écrasait de tout son poids surtout 
les petits propriétaires des villes et des campagnes, 
poussait ces derniers vers le socialisme,vers le parti 
socialiste. Il incombait à celui-ci, s’appuyant sur 
le prolétariat et partant de ses intérêts de classe, 
d’utiliser, pour la propagande socialiste en 
lutte avec la bourgeoisie dominante, les masses 
disposées à faire de l’opposition. Mais le parti so
cialiste s’est montré incapable de remplir ce rôle 
important. Il fit même tout le contraire. Au lieu 
de mettre à profit la petite bourgeoisie, c’est lui 
qui, à la fin du compte, fut asservi. Au lieu 
d'être à la tête de la petite bourgeoisie, il s’est 
trouvé à la queue de celle-ci. C’est qu’avant tout,un 
prolétariat organisé, conscient et suffisamment 
nombreux, faisait défaut. Le parti, malheureuse
ment, manquait à ce momenblà précisément de ce 
prolétariat. Le parti était le prisonnier de la petite 
bourgeoisie ; aussi ne pouvait-il que s'adapter aux 
tendances et désirs de celle-ci.Le socialisme «large» 
était notamment une adaptation vulgaire du socia
lisme aux dispositions passagères des petits pro
priétaires dans un pays arriéré. La « collaboration
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des classes », prônée par le socialisme « large » 
comme un « levier » du progrès, n’était que l’ex
pression théorique et pratique de la situation in
termédiaire de la petite bourgeoisie, de son inca
pacité à suivre une politique de classe d’une façon 
claire, bien déterminée et conséquente, et entre
prendre, en tant que classe, une lutte indépendante 
contre ses expropriateurs. Ignorer, sacrifier le but 
final du socialisme afin d’obtenir des succès appa
rents et de sauvegarder des intérêts momentanés, 
c’était exprimer théoriquement et pratiquement la 
myopie et le bon sens terre-à-terre de la petite 
bourgeoisie menacée dans son existence et s’inté
ressant plus au pigeon rôti qui peut tomber entre 
les mains qu’à la grue volant dans le ciel. L’attitude 
équivoque sur la question de la propriété privée et 
surtout de la petite propriété privée n’était qu’une 
adaptation au fanatisme réactionnaire de la petite 
bourgeoisie tentant à conserver et à perpétuer une 
forme surannée de production et d’échange.

L’apparition du socialisme « large », comme il 
fallait s’y attendre, provoqua dans le parti une 
ardente polémique qui devenait de jour en jour 
plus âpre et qui menaçait de se prolonger pendant 
de longues années sans aboutir à des résultats pro
bants. C’est que les théoriciens du socialisme 
« large » avaient recours à une manière originale 
de traiter les questions en litige. Quels que fussent 
les efforts faits pour poser les questions sur le 
terrain des principes, ces efforts venaient toujours 
se briser contre l’incapacité des représentants 
du socialisme « large » à se tenir au niveau théori
que nécessaire. Naturellement, il en résultait non
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seulement un obstacle à la discussion régulière des 
questions en litige, mais c’était aussi préparer le 
terrain à des froissements personnels. On risquait 
de voir la polémique dégénérer en attaques person
nelles. Dans le but de ne pas laisser les choses en 
arriver là, un congrès décida que les représentants 
du socialisme « large » devaient publier une bro
chure expliquant leurs idées d’une façon nette et 
conséquente. Le parti devait, cependant, attendre 
deux longues années l’apparition de cette brochure 
et, lorsqu’elle parut, on y lut, au lieu d’une exposi
tion claire et conséquente des conceptions du 
<- socialisme révisé », une reproduction d’articles 
déjà parus, dans lesquels l’un des représentants du 
socialisme « large », J. Sakasofï, avait pour la pre
mière fois exprimé ses « doutes » sur la possibilité 
d'appliquer le « socialisme orthodoxe » aux condi
tions sociales de la Bulgarie. Il devint clair pour 
bon nombre de socialistes que les représentants 
du socialisme « large » tenaient intentionnelle
ment à éviter une polémique franche, portant sur 
les principes, qu’ils poursuivaient de buts diffé
rents de ceux qui incombaient au parti poussé dans 
la voie de l’examen de sa propre action. Mais l’at
titude singulière des représentants du « socialisme 
large » se manifesta surtout lorsque, dans un des 
congrès du parti, à Plevna, une résolution 
fut proposée par les démocrates-socialistes, qui, 
rappelant toutes les déviations déjà commises 
par le parti ainsi que sa marche graduelle vers le 
radicalisme bourgeois, indiquait nettement et caté
goriquement la voie dans laquelle le parti devait 
agir s’il désirait rester un parti du prolétariat. Il

22
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énumérait un certain nombre de mesures pratiques 
à prendre par le comité central pour rendre plus effi
cace la propagande parmi les ouvriers en train de 
devenir plus, conscients et pour élever le niveau 
théorique des membres du parti.Cette résolution fut 
votée à une immense majorité par le congrès,et il fut 
prescrit au Comité Central de veiller strictement 
à l’observation de cette résolution par les organisa
tions et par les membres du parti. Il n’y eut d’op
position que de la part de quelques représentants 
du socialisme «large» et encore, non pas contre l’es
sence même de la résolution, — ils ne pouvaient pas 
aller aussi loin —, mais contre son «inopportunité» 
et son « inactualité ». Ils ne firent par là que rendre 
encore plus clair leur but d’entraver le parti dans 
les efforts qu’il faisait pour se tirer de l’impasse 
des utopies petit-bourgeoises, sans trop de peine 
et sans faire de grands sacrifices, et de s’engager 
dans la voie du socialisme. Et en effet, après le vote 
de cette résolution, les représentants du socialisme 
« large » se mirent à semer ouvertement le 
trouble dans le parti. Cela amena le congrès sui
vant, celui de Tirnovo, à souligner de nouveau la 
résolution* en question et à exiger son observation 
par tous les membres du parti. Les décisions des 
congrès avaient, cependant, depuis longtemps 
perdu toute autorité auprès des représentants du 
socialisme «large». Mais ils voyaient bien que 
I on commençait à se dégriser dans le parti, qu’on 
ne s’arrêterait pas à mi-chemin, et que, en très peu 
de temps, le parti réussirait à se débarrasser du 
socialisme « large ». De plus en plus fréquemment 
il s’éleva des voix dans le parti et surtout de la
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part des ouvriers, reprochant au parti de s’être 
engagé dans la voie de l’action « large » et de s être 
•laissé empêtrer dans le milieu petit-bourgeois, 
de négliger complètement sa mission princi
pale, la propagande du socialisme parpii les 
ouvriers et leur organisation sous le drapeau de la 
lutte des classes. Et ces reproches étaient des plus 
fondés. En effet, le parti ouvrier en Bulgarie 
avait totalement délaissé les ouvriers et épuisait 
toute son énergie à mettre en ordre les comptes 
brouillés de la petite bourgeoisie. Ces reproches, 
de plus en plus nombreux, étaient d’un mauvais 
piésage pour les représentants du socialisme 
« large » et il incombait à ces derniers, ou bien de 
retourner au socialisme « étroit » et prêter leur 
concours au parti, dans ses tendances à s’émanci
per de l’influence de la petite bourgeoisie, ou bien 
de provoquer le plus tôt possible une scission qui 
leur permettrait d’entraîner une partie des mem
bres du parti, qui, pour une raison ou une autre, 
ne s’étaient pas encore orientés sur les questions 
en litige et restaient toujours tributaires des an
ciennes erreurs qualifiées, à présent, de socialisme 
« large ». C’est la seconde voie qui fut préférée par 
les représentants du socialisme « large », et c’était 
très naturel. A ce moment-là l’intérêt dans le milieu 
petit-bourgeois pour la politique était devenu in
tense et, naturellement, les utopies et les illusions 
devaient s’enraciner encore plus profondément 
chez les représentants de la conception « large » du 
socialisme. D’autre part, c’était également le mo
ment on le « revisionisme » en Occident, surtout en 
France, était en vogue. Tout cela agissait sur les
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« revisionistes» bulgares d’une manière très encou
rageante et les poussait à faire montre de décision 
et de hardiesse, puisque, évidemment, «les dogmes 
du socialisme orthodoxe » n étaient plus de mode 
et les adhérents du socialisme « large » pouvaient 
se considérer peu tenus à l’égard de la discipline 
du parti et-de leurs obligations envers lui. Au con
grès de Tirnovo, ils essayèrent, par des manœuvres 
que nous considérons comme peu louables, de 
s'emparer du comité central et de 1 organe central 
du parti. Ils y essuyèrent un échec. Deux des leurs 
seulement réussirent à se faire élire au comité cen
tral, dont l’un, pour des raisons purement huma
nitaires, fut chargé du secrétariat, fonction rétri
buée du parti. Après cet échec, surtout après leur 
vaine tentative de s’emparer de l’organe central, 
les représentants du socialisme « large » entrepri
rent une campagne ouverte, non pas contre le so
cialisme « étroit », mais contre toutes les personnes 
placées à la tête du parti et y jouissant d’un crédit 
quelconque. Nous nous refusons de décrire cette 
campagne, qui fut par trop orientale. Elle permet
tait aux représentants du socialisme « large » de 
spéculer non seulement sur l’inconscience et sur 
l'ignorance des membres du parti et des ouvriers, 
mais aussi et surtout sur leur manque de culture, 
facilement explicable dans un pays aussi arriéré 
que la Bulgarie. Les représentants du socialisme 
« large » créèrent ainsi dans le parti une atmos
phère irrespirable, rendant impossible tout travail 
commun, intolérable pour tous ceux qui avaient 
quelque sentiment de dignité personnelle. Le parti 
ne pouvait se remettre au travail qu’en éloignant
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les socialistes « larges ». C’était une solution qui 
s’imposait aussi bien par l’attitude qu’ils avaient 
prise dans les organisations du parti que par celle 
de leurs amis au groupe parlementaire et à la 
Chambre même où le parti fut à plusieurs reprises 
scandalisé par leur discours, par ceux surtout de 
leur chef J. Sakasoff. Il devint alors évident que 
tolérer davantage dans le parti le socialisme 
« large », c’était porter le plus grand préjudice au 
socialisme en Bulgarie. La scission se fit au milieu 
dune irritation5 et une effervescense inouïes. Et 
fait curieux ! Ceux qui par leurs actes et par leurs 
conceptions, avaient le plus poussé à la scission du 
parti, osèrent en accuser justement les démocrates- 
socialistes qui, pendant trois longues années, 
avaient fait tout leur possible pour qu’une scission 
fût évitée, pour que le litige fût tranché au sein du 
parti lui-même et pour que ce dernier, régénéré 
dans ses conceptions, enrichi de plus d’expérience, 
pût poursuivre sa mission d’unifler,de rendre cons
cient et d’organiser le mouvement ouvrier en Bul
garie. Ces accusateurs fondèrent un journal 
L'Union qui, en fait, ne faisait qu’élargir le fossé 
entre les deux camps, car ses colonnes ne con-- 
tenaient d’ordinaire que des calomnies contre la 
personne des socialistes «étroits» . Nonobstant, les 
représentants du socialisme « large » ne purent pas 
entraîner la masse des membres du parti : leurs 

* adhérents furent, pour la plupart, des petits bour
geois, des petits propriétaires, des intellectuels 
et surtout des étudiants. Le parti conserva ses 
meilleurs militants dans tous les grands centres. 
A Sofia seulement, bon nombre d’ouvriers récem-



—  ‘à -1 2

ment organisés et placés sous l’influence d’étu
diants partisans du socialisme « large » restèrent 
sous la direction de ce dernier et en partagèrent la 
destinée.

La scission du parti socialiste en Bulgarie a été, 
quelque regrettable qu’elle fût en elle-même, en 
réalité un bien pour lui ; elle ne l’a pas affaibli, 
mais au contraire, elle l’a fortifié davantage. Ct 
fut pour le parti une délivrance d’éléments étran
gers et même hostiles, qu’il n’avait pas, par suite 
de sa faiblesse, réussi à refondre, ainsi qu’il se 
fait dans les partis socialistes puissants en Occi
dent. Mais ce qui est le plus important à noter, 
c’est que justement au moment où les utopistes 
petit-bourgeois du parti en étaient écartés, la petite 
bourgeoisie,coïncidence caractéristique, s’éloignait 
précisément du socialisme. C’est qu’à ce moment- 
là le pays entrait dans une nouvelle période de 
son développement, dans une période de bien-être 
économique extrême, qui ranima les espérances de 
la petite bourgeoisie et la poussa en masse sous 
l’égide du gouvernement. Elle avait déjà commencé 
à oublier les maux de la crise économique. Elle 
n’avait, plus besoin du socialisme.

Les socialistes « larges » éloignés du parti, for
mèrent une organisation distincte, gardant cepen
dant l’ancienne dénomination du parti, à savoir le 
nom de « Parti ouvrier socialiste-démocrate ». Evi
demment, ils tenaient beaucoup au nom. Tout ce 
qu’ils ont fait depuis lors et qu’ils continuent à 
faire encore n’a cependant rien de socialiste, à 
moins de considérer comme socialisme les mots 
socialistes. Mais la petite bourgeoisie ne se laissa
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pas prendre à ce socialisme bien qu il n eût plus 
rien d’effrayant pour elle. Elle ne tarda pas à le 
faire voir lors, des élections qui eurent lieu peu 
après la constitution du parti des socialistes « lar
ges ». Ces derniers eurent alors l'occasion de se 
convaincre que la petite bourgeoisie sur laquelle 
ils avaient tant compté, les avait bel et bien lâchés. 
Leur existence même en tant que parti fut alors 
mise en question.Avec quelques centaines de petits 
propriétaires, instituteurs primaires, étudiants et 
un petit nombre d’ouvriers, ils ne pouvaient pas 
durer bien longtemps. D'autre part, la petite bour
geoisie et les intellectuels petit-bourgeois, clientèle 
principale des socialistes « larges », alléchés par 
les circonstances favorables de la production et par 
les libéralités du gouvernement, se désintéressaient 
de plus en plus de la politique et des luttes politi
ques et se remettaient « à s’occuper de leurs affai
res ».

Dans le milieu ouvrier, également par suite 
de la prospérité économique du pays pendant cette 
période,on n’apercevait qu’une faible effervescence. 
Dans ces conditions, il ne restait aux représentants 
du socialisme «large » que d’aller là où le parti dé
mocrate-socialiste travaillait déjà, dans ce même 
milieu ouvrier. Leur action dans ce milieu ne fut 
cependant qu’une concurrence : fonder des associa
tions ouvrières moins pour lutter contre les pa
trons que pour lutter contre les syndicats socialis
tes déjà existants. C*est ce qu’ils continuent à faire 
encore aujourd’hui et les moyens auxquels ils ont 
recours ne diffèrent nullement de ceux dont font 
usage les partis bourgeois en général.
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Toutefois, il semble que cette action parmi les 
ouvriers, action « étroite » suivant leur conception 
antérieure, mais qui leur fut imposée pour un mo
ment malgré leur volonté et. contre leur désir, ne 
parvenait toujours pas à contenter leurs vives aspi
rations pour une activité « large » et bruyante. Ils 
considèrent les ouvriers comme un élément non 
pas essentiel, mais seulement auxiliaire de leur 
parti. Leur mission n’est pas d’organiser et de ren
dre conscients les ouvriers pour la lutte émanci
patrice de la classe prolétarienne, mais bien d’en 
faire un détachement auxiliaire de la «démocratie» 
dont ils se sentent faire partie intégrante. Cela 
s’explique aussi bien par leurs conceptions et buts 
en général que par le fait qu’aujourd'hui, l’élément 
ouvrier est chez nous relativement encore très fai
ble et, par suite,insuffisamment approprié aux pro
jets sur l’action « large » et bruyante qui leur per
mettait de jouer dans le pays «un grand rôle».Voilà 
pourquoi, malgré leurs efforts de paraître s’inté
resser vivement au sort des ouvriers, ils ne peuvent 
cependant pas cacher que leur espoir principal est 
fondé sur la petite bourgeoisie qui, comme nous 
l’avons fait, déjà remarquer, forme l’immense ma
jorité dans notre pays et présente toutes les condi
tions favorables à une politique large et bruyante, 
mais stérile. A cet égard, le parti des socialistes 
«.larges » fait suite à l’ancien parti socialiste bul
gare qui marchait vers sa dégénérescence il y a 
quelques années. Si l’on supprime son nom qu’il 
garde jalousement afin de pouvoir invoquer sa par
ticipation au Bureau International, le parti des 
socialistes « larges » est en réalité, par ses concep-
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tions essentielles et- par ses procédés politiques 
un parti radical-démocrate qui ne diffère que par 
son inconséquence et son incohérence du parti de 
ce nom, fondé en Bulgarie il y a deux ans par des 
transfuges du, parti vieux-démocrate et du parti 
des socialistes « larges >>. L’élément ouvrier, très 
faiblement représenté dans les rangs de ce parti, 
n’y joue aucun rôle et cela non seulement parce 
qu’il y est peu nombreux, mais encore et surtout 
parce qu’il manque de culture.

L’élément dominant dans ce parti, aussi bien par 
son nombre que par sa supériorité intellectuelle, 
est formé essentiellement d’ intellectuels, sur
tout d’instituteurs .et d’étudiants, ainsi que 
de petits propriétaires. C’est cet élément no
tamment qui frappe de l’empreinte de ses concep
tions et, aspirations petit-bourgeoises le parti des 
socialistes « larges » et en fait un parti de politi
ciens. Cela devint d’une évidence éclatante tout der
nièrement par la participation de ce parti à ce 
qu'on a appelé « le bloc patriotique », formé par 
des coteries bourgeoises de l’opposition et, à leur 
tête, la coterie la plus réactionnaire, le « parti na
tional », dans le but de renverser le ministère qui, 
par la politique de classe qu’il applique d’une' 
façon franche, nette et conséquente, leur coupe tout 
crédit auprès de la bourgeoisie capitaliste, avicle de 
richesses et de spéculations et de jour en jour plus 
puissante. La participation des socialistes « larges» 
au « bloc patriotique .» produisit chez nous une* 
vive sensation. Toute l’opposition bourgeoise dé
clara, par ses journaux, et cela avec une satisfac
tion bruyante, que les socialistes « larges » se sont



340 —

enfin débarrassés des « dogmes » des « doctrinai
res >> et qu’ils sont devenus des hommes politiques 
à l’esprit large. Il va de soi que l’opposition bour
geoise est toute fondée à se réjouir, puisque, après 
avoir voté à la Chambre avec empressement toutes 
les lois antiouvrières proposées par le Gouverne
ment, elle peut démontrer, immédiatement après, 
qu’elle a comme alliés dans cet attentat brutal 
contre la classe ouvrière ceux-là mêmes qui jus
qu’ici s’efforçaient de persuader au monde qu’ils 
étaient les « vrais » socialistes en Bulgarie, que 
leur tactique, celle de l’action commune » avec la 
bourgeoisie, était la plus utile aux ouvriers.

L’entrée des socialistes « larges » au « bloc patrio
tique » des coteries bourgeoises de l’opposition 
n’est que l’expression pratique de la théorie de la 
« collaboration des classes », conséquence logique 
du socialisme petit-bourgeois dénommé socialisme 
«  large ». Par cette action « large », rêvée par les 
socialistes «larges » depuis de longues années, le 
parti de « l’action commune » est venu démontrer 
pratiquement qu’en vérité il s’était définitivement 
débarrassé des « dogmes » des « doctrinaires », 
auxquels, du reste, il n’avait jamais cru, et passa, 
bannières déployées, dans les rangs des coteries 
bourgeoises bulgares. Ce fut là un grand 
profit pour le socialisme en Bulgarie. En effet si 
dans les pays avancés au point de vue du capita
lisme, les erreurs rte peuvent que momentanément 
ralentir la marche victorieuse du prolétariat, elles 
sont de nature, dans des pays arriérés comme la 
Bulgarie, à porter un préjudice énorme, et elles 
peuvent être funestes et même fatales à la classe
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ouvrière qui est encore aux débuts de sa formation 
-et de son organisation.

Après avoir écarté les socialistes « larges », le 
parti avait à entreprendre un travail fécond au 
point de vue de l’organisation et de la propagande. 
Il devait procéder à la solution de plusieurs pro
blèmes qui se posaient, resserrer les rangs du 
parti par l’union et par la discipline, organiser le 
plus rationnellement et le plus méthodiquement 
possible la propagande et l’agitation socialistes, par 
la parole et par la presse, fixer son attitude à l’égard 
du mouvement professionnel ouvrier naissant. 
Malgré toutes les difficultés et tous les obstacles, le 
parti a su donner la meilleure solution à ces pro
blèmes. Grâce à la polémique de trois années sur 
le socialisme « large », polémique qui avait 
beaucoup contribué à ranimer dans le parti l’inté
rêt pour les questions théoriques, le niveau théo
rique de la masse des membres du parti s’était 
■considérablement rehaussé et, lorsqu’arriva le 
moment de résoudre les problèmes posés, l’utilité 
du passé se révéla. Le programma du parti subit 
une révision importante, qui donna pour 
résultat une modification notable de la partie mini
male dans le sens dicté par les principes du parti. 
Toutes les antiquités et inexactitudes qui laissaient 
la porte ouverte à l'opportunisme furent écartées. 
Les statuts du parti furent également l’objet de 
■changements plus ou moins importants, dans le 
Sens d’une détermination plus exacte des attribu
tions des institutions centrales et des obligations 
des organisations locales et des membres du parti 
pris individuellement ainsi que la fixation d’un
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contrôle plus sévère sur leur manière d’agir. Mais 
la valeur théorique des membres du parti se révéla 
surtout dans la discussion des rapports du parti 
avec le mouvement professionnel ouvrier, ainsi que 
dans le débat concernant le caractère même 
de ce mouvement. A ce sujet, le parti adopta una
nimement le principe suivant qui servit de base à 
la pratique ultérieure : étant donné que le mouve
ment professionnel ouvrier n’est qu’une partie du 
mouvement général de l’émancipation du proléta
riat, qu’un' côté de sa lutte de classe pour l’amélio
ration des conditions du travail dans les cadres de 
la société capitaliste, le Parti considère qu’entre le 
parti démocrate-socialiste,envisagé comme le repré
sentant des intérêts généraux du prolétariat en tant 
que classe, et les organisations professionnelles 
ouvrières, envisagées comme les représentants des 
intérêts professionnels des diverses catégories du 
même prolétariat, doivent exister d’étroits liens 
d'idées et d'organisation, car par là seulement il est 
possible d’établir et d’affermir l'unité dans les con
ceptions et dans l’action du prolétariat organisé 
tout entier, ce qui constitue le gage le plus sûr 
pour la réalisation du socialisme, pour la suppres
sion du salariat. En conséquence, le parti repousse- 
catégoriquement ce qu’on a appelé la « neutralité » 
des unions professionnelles,qui aboutit inéluctable
ment soit au particularisme corporatif, soit au ro
mantisme de « l’action directe ». Le parti estime 
que les unions professionnelles doivent reposer sur 
le terrain de la lutte des classes, en d’autres ter
mes, qu’elles doivent lutter pour la défense des in
térêts professionnels des ouvriers en prenant com-
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me base les intérêts généraux du prolétariat en tant 
que classe, car, par cela seul, leurs efforts pour 
l’amélioration des conditions du travail dans le 
domaine professionnel peuvent être couronnés de 
résultats durables au profit des ouvriers et consti
tuer des acquisitions précieuses pour le prolétariat 
tout entier. Aussi le parti considère-t-il que, dans 
les unions professionnelles, il est nécessaire de cul
tiver constamment et systématiquement l’esprit 
socialiste, la conception socialiste des problèmes de 
la lutte professionnelle, la persuasion qu’étant des 
organisations d’une même classe,elles doivent mar
cher la main dans la main avec le parti socialiste 
et participer sous sa direction a la lutte émanci
patrice générale du prolétariat. Les unions profes
sionnelles ne sont pas un but par elles-mêmes, 
mais bien un moyen, et ce qui les unit au parti 
socialiste, ce qui les rend une partie intégrante du 
mouvement général de l’émancipation du proléta
riat, c ’est le but final commun de celui-ci, sa libé
ration du salariat.

Partant de ces données, adoptées également par 
l'Union Générale des syndicats professionnels, 
fondée chez nous il y a trois ans, le parti a fait 
et continue à faire tout ce qu’il peut pour s’attacher 
le plus étroitement possible le jeune mouvement 
professionnel ouvrier qui, du reste, doit à lui seul 
son organisation et sa consolidation. Les liens 
d’idées entre le parti et l’Union se manifestent dans 
l ’appui constant prêté par les syndicats profession
nels au parti dans la lutte menée par ce dernier 
pour la défense des intérêts généraux du proléta
riat en tant que classe. Le trait d’union organique
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entre le parti et les syndicats professionnels 
ouvriers est formé par : 1° le Conseil général ouvrier 
qui comprend les membres du Comité Cen
tral du parti et ceux de l’Union des Syndicats, 
et 2° les Conseils locaux ouvriers (cartels) qui 
comprennent les membres des comités des organi
sations locales du parti et deux membres de chaque 
syndicat dans la localité. Ces conseils ont pour mis. 
sion d’unifier et de diriger le mouvement profes
sionnel et de veiller à l’observation des décisions, 
prises en commun par le Parti et par l'Union géné- * 
raie des syndicats professionnels pour la défense 
des intérêts généraux du travail, soit dan's le pays 
tcut entier, soit dans les diverses localités. C’est 
dans cette forme qu’ont été moulés chez nous les 
liens organiques entre le parti et les syndicats pro
fessionnels. Notre expérience, brève il est vrai,nous 
a montré qu’ainsi établisses liens contribuent avec 
succès à mettre d’accord l’action du parti et des 
syndicats, sans entraver leurs efforts dans leurs 
domaines respectifs.

Le problème de la propagande et de l ’agitation, 
surtout de celles par voie de la presse, coûta au 
parti plus d’efforts. Ainsi que nous l’avons déjà 
fait remarquer, les socialistes en Bulgarie jouissent 
d’une littérature socialiste de traductions assez im
portante.

Mais plus augmentait l’action pratique du parti, 
plus il s’immiscait dans les conflits qui naissaient 
entre le travail et le capital, soit dans le domaine 
professionnel, soit dans la vie politique, plus aussi 
le besoin se faisant sentir d’une littérature actuelle 
jetant la lumière sur les faits de la vie sociale du
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pays. L’organe du parti, Le Journal Ouvrier, ne pou
vait pas entièrement satisfaire à ce besoin, pas plus 
que notre revue scientifique Le Temps 'Nouveau. Il 
fallait avoir recours aux brochures que le parti 
éditerait lui-même suivant les besoins de la pro
pagande et de l’agitation. Dans ce but, une librai
rie du parti fut fondée. Tout cela provoqua le 
mécontentement de quelques intellectuels s’occu
pant de traductions et d édition. Ils s’opposèrent au 
vœu général de mettre un certain ordre et d’agir 
avec méthode dans ce qui concerne la propagande 
et l’agitation, et ils développèrent à ce sujet des 
théories, baroques qui se réduisaient au fond à l’in
dividualisme petit-bourgeois bien connu des intel
lectuels, incapable de se plier à la solidarité et à la 
discipline prolétariennes qui exigent le sacrifice 
volontaire inspiré par la conscience des devoirs de 
classe, de l’intérêt privé au profit de l ’intérêt géné
ral. La polémique soulevée à ce propos prit un 
caractère tellement aigu et les représentants de 
l’individualisme qui avaient pris le nom de « libé
raux « tombèrent dans de telles extrémités qu’ils 
considérèrent eux-mêmes qu’il leur était absolu
ment impossible de rester dans le parti. Ils quittè
rent le parti et quelques mois après ils cessèrent 
d’avoir une importance quelconque pour le mouve
ment ouvrier.Cet épisode ne porta cependant pas le 
moindre préjudice au parti bien qu’il ait été, du 
reste, exploité d’une façon peu loyale par nos 
adversaires, surtout par le parti du socialisme 
« large ». La propagande et l’agitation par la parole 
écrite furent organisées et continuent à être perfec
tionnées. A cet égard notre librairie rend de trè»
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^grands services au parti, en se chargeant de l’édi
tion non seulement des brochures, mais aussi de 
tous nos organes imprimés du parti. L’organe du 
parti Le Journal Ouvrier a 2500 abonnés payant à 
l ’avance, la revue scientifique Le Temps Nouveau 
a jusqu’à 1200 abonnés payant égalemént à l’avance. 
Chaque année, la librairie publie un calendrier 
répandu en 18 jusqu’à 20 mille exemplaires. En 
outre, la librairie publie une Bibliothèque ouvrière 
en deux séries, l’une composée de brochures ayant 
un caractère de propagande générale, l’autre de 
brochures ayant un caractère d’actualité. Cette 
Bibliothèque rencontre un bon accueil de la part 
des ouvriers.

Une de ces brochures, notamment celle qui fut 
écrite à propos de la loi sur les corps des métiers, 
a été répandue à 8 mille exemplaires, fait inouï 
dans le passé du parti. On peut juger de l’exten
sion de notre propagande et de notre agitation par 
les chiffres que renferme le Rapport du Comité 
Central pour l’année 1906. Durant cette année, le 
parti a convoqué 418 réunions publiques, auxquel
les ont assisté 35,007 personnes ; ont été répandus : 
105 appels et d’autres feuilles d’agitation en 68,375 
exemplaires, des brochures en 2,811 exemplaires, le 
Calendrier rouge populaire à 18,596 exemplaires. 
Én outre, le parti a eu 431 séances des comités des 
organisations locales, 196 — des conseils locaux ou
vriers (cartels) et 409 — des groupes du parti. Pour 
l’instruction des membres du parti et des ouvriers 
syndiqués, le parti a organisé 250 conférences avec 
12.006 auditeurs et 415 soirées littéraires avec
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37.965 assistants. Les bibliothèques du parti ont 
prêté pour la lecture 8274 volumes.

Au point de vue de l’organisation, le parti a fait 
et continue à faire des progrès constants. En 1906, 
le parti a eu 32 sections avec 1.234 membres régu
liers ; en ce moment, vers la fin du troisième se
mestre de l’année du Parti, le nombre des sections 
.s’est élevé à 42 et celui des membres réguliers à 
1796. Les recettes totales des sections du parti ont 
•été de 20.456 fr., et les dépenses de 19.776 fr. Les 
recettes du Comité central ont été de 4.095 fr., les 
.dépenses de 3.817 fr.

Le progrès fait par l’Union générale des syndicats 
ouvriers est aussi grand, quand on considère qu’elle 
n’existe que depuis trois ans. L’Union comprend 56 
syndicats professionnels avec 2.181 membres 
payants, dont 81 femmes. Les syndicats profession
nels comprennent 27 de professions groupées avec 
'817 membres; 7 de cordonniers avec 198 membres; 6 
de tailleurs avec 285 membres ; 2 de boulangers 
avec 53 membres ; 2 de métallurgistes avec 185 
membres ; 43 de menuisiers avec 87 membres ; 2 
d ’ouvriers du tabac avec 55 membres ; 1 d’agents 
des postes et télégraphes avec 305 membres ;, 1 des 
travailleurs des chemins de fer avec 90 membres ; 
1 des ouvriers de l’industrie textile avec 130 mem
bres ; 1 des ouvriers dé l’industrie céramique avec 
23 membres ; 1 de mineurs avec 100 membres ; 1 
d’employés de commerce avec 33 membres et 1 de 
typographes avec 90 membres. Tous ces syn
dicats disposent d’une encaisse totale de 10.000 fr. 
L'Union a eu, en 1906, 5,860 fr. de recettes et 3,986 fr.

2 3
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df- dépenses, La question principale qui occupe- 
à présent le Comité de l’Union, c’est celle de la cen
tralisation des syndicats ën vue d’une direction plus, 
efficace et d’une plus grande capacité de travail. Na
turellement, l’Union rencontre tous les jours de 
grands obstacles et surtout de la part de l’Union 
formée par les socialistes «larges» qui, dans la per
sécution qu’ils font à nos syndicats, ne s’arrêtent 
pas au choix des moyens. Notre Union ne fait pas 
partie du Secrétariat international des Syndicats,, 
bien qu’elle soit en rapports avec diverses organi
sations ouvrières des pays voisins et bien que les 
ouvriers étrangers de passage chez nous s’adressent 
à l’Union et en reçoivent des secours. Si elle n’a pas 
encore demandé son inscription au Secrétariat in
ternational, c’est qu’elle ne veut point faire parler 
d’elle avant de pouvoir participer activement aux 
services mutuels que se rendent les syndicats affiliés 
au Secrétariat.

D’ailleurs,le Comité de l’Union compte faire bien
tôt les démarches nécessaires, pour son inscription 
au Secrétariat. Pour le moment, l’Union dispose de 
trois organes professionnels: «Le Typographe» pour 
les ouvriers de l’imprimerie, répandu à 500 exem
plaires ; « Le Cheminot » pour les travailleurs du 
chemin de fer, à 1000 exemplaires ; Le « Journal 
des agents de Postes et Télégraphes », répandu éga
lement à 1000 exemplaires.

Des liens existent également entre le parti et l’Or
ganisation des instituteurs primaires démocrates-so
cialistes, qui compte plus de 500 membres. Son 
organe « L'étincelle de l'Instituteur » est imprimé à'.
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1200 exemplaires et se répand de plus en plus dans 
le milieu des instituteurs primaires dont la grande 
majorité est encore extrêmement hésitante et con
tinue à se bercer des utopies démocratiques.

Nous espérons que par l’exposé que nous venons 
de faire, nos camarades des autres pays pourront se 
faire une idée plus exacte de l’état du mouvement 
socialiste et professionnel dans notre petit pays. Ce 
mouvement est encore faible et il ne peut en être 
autrement, vu les conditions qui dominent en Bul
garie. La grande majorité de nos ouvriers travaille 
dans les métiers. Le prolétariat industriel, l’élé
ment essentiel du mouvement socialiste,est très peu 
nombreux et ne joue pas encore dans notre pays le 
rôle décisif que lui prépare l’avenir, un avenir qui 
n’est pas bien lointain. Le capitalisme s’accroît et se 
développe dans notre pays arriéré ; de même, la 
grande industrie et le haut commerce. Nous pou
vons, par suite, envisager l’avenir avec calme et 
confiance. En attendant, cependant, pour les rai
sons qui viennent d’être indiquées, nous devons 
être plus modestes et tourner toute notre attention 
sur la propagande et l’organisation, nous basant 
sur la lutte de classe, mettant à profit, dans ce but, 
tous les événements qui se passent dans la vie 
sociale du pays, quelque peu développée qu’elle 
soit encore.

En d’autres termes, nous tenons à marcher dans 
la voie que, il est Vrai, les amateurs de l’action 
«large» et bruyante,mais stérile,considèrent comme 
une voie trop longue, ne donnant pas satisfaction 
aux ambitions des politiciens, mais qui est pour-
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tant la plus courte, puisqu’elle est la seule certaine 
et sûre pour mener au triomphe du socialisme.

Pour le Comité central du Parti démocrate 
socialiste bulgare :

Le secrétaire :
G. Kyrkoff



BULGARIE

Rapport du
«  P a r t i  O u v r ie r  S o c ia l -d é m o c ra te  B u lg a re . »

Qu’il nous soit permis, au début de notre exposé, 
de rappeler ce fait connu que le Parti Ouvrier So
cial-démocrate Bulgare est appelé à agir et lutter 
dans des conditions peu favorables au développe
ment du socialisme. Notre pays s’achemine, à 
grands pas, il est vrai, vers le capitalisme, mais la 
force créatrice de celui-ci s’est pas encore élevée à 
un degré suffisant de développement pour donner 
l’existence à une énergique population ouvrière, à 
un prolétariat nombreux et compact qui repré
sente le levier du mouvement socialiste moderne. 
Le nombre des fabriques y est encore restreint et 
ces usines sont bondées de femmes et d’enfants. 
Dans les métiers, la dispersion des ouvriers en 
petits ateliers, le manque de travail constant, les 
salaires misérables sont autant d’obstacles à l’orga
nisation des ouvriers et à leur éducation politique 
et prolétarienne. D’un autre côté, la scission des 
socialistes bulgares en deux ou trois fractions enne
mies qui s’entrechoquent et se discréditent mutuel
lement, constitue une entrave de plus à l’action so
cialiste. Ces querelles socialistes se répétant par-
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tout, ne manquent pas d’exercer une influence fâ 
cheuse sur les ouvriers peu éclairés, car elles déso
rientent et sèment la confusion dans les esprits. 
Malgré toutes ces entraves et toutes ces conditions, 
défavorables, nous avons à constater un progrès 
lent mais constant. Nos forces numériques s’ac
croissent peu à peu, le nombre de nos syndicats et 
coopératives augmente chaque année et leur champ 
d’activité s’élargit. ■ *

*  , *
*

L’ACCROISSEMENT NUMÉRIQUE DU PARTI. 
—■ On sait par nos rapports précédents que le Parti 
Socialiste Bulgare, à son congrès de Tirnovo en 1902 
(avant la scission), comptait 2005 membres. Une ap
plication rigoureuse du règlement du Parti au com
mencement de 1903 (deux mois avant la scission), 
avait fait descendre ce nombre à 1700. Après la scis
sion nous avons parcouru une période transitoire 
d’une année au moins, pendant laquelle le nombre 
des partisans de chacune des fractions nouvelle,- 
ment formées n’était pas exactement connu. Il exis
tait des organisations neutres. Il y avait aussi des 
transfuges de chaque fraction. Ce n’est qu’au con
grès de Stara Zagora (fin juillet 1904) que nous 
avons connu exactement le nombre de nos parti
sans. Vingt neuf organisations locales avec 897 
membres cotisants, se sont fait représenter. Au con
grès de Kazanlik (1905), le nombre des organisa
tions locales était de 35 et celui de nos membres 
de 952.Au congrès de Varna, tenu en août l906, notre 
Parti comptait ,36 organisations locales avec 1014 
membres cotisants. Ce nombre ne comprend pas les

______
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.membres de nos syndicats et coopératives, qui, bien 
■que fondés et dirigés par le Parti, forment des orga
nisations autonomes.

L’ACTION DU PARTI. — La participation du 
Parti aux élections depuis le Congrès d’Amster 
•dam a été très restreinte, d’abord parce que depuis 
lors nous n’avons eu que des élections législatives 
partielles,, et des élections communales. Aux élec
tions législatives, nous avons présenté un candi
dat à Haskovo qui a obtenu 786 voix. Notre parti
cipation aux élections communales s’est bornée 
aux villes de Kazanlik, Varna, Haskovo, Jamboly, 
Sofia, où nos listes ont pu réunir quelques centai
nes, de voix. Cette participation n’était en réalité 
pas sérieuse, car nous ne pouvions présenter un 
nombre suffisant de candidats, répondant aux 
exigences de la loi.

Pendant cette même période, le Parti a dévelop
pé une propagande intensive dans les milieux 
ouvriers professionnels, des cercles d’études, des so
ciétés gymnastiques, des coopératives, etc. Le ta
bleau suivant des assemblées, réunies par le parti 
pendant çes trois dernières années, démontre bien 
son activité :

Assemblées Assemblées Assemblées Soirées et !
de comités d’unions publiques représenta-

ou meetings tions
Pour 1903(04 367 316 101 SO

■'« 1904/05 426 329 171 124
, * 1905/06 478 408 163 133

Total 1271 1053 435 337 >
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L’activité du Parti apparaît aussi dans les mani
festations du Premier Mai. «Le Jour de Travail» est 
déjà assez populaire parmi les ouvriers bulgares, 
qui le fêtent par des réunions, par des soirées ou. 
matinées, ou bien par des cortèges dans les rues,, 
drapeaux rouges et musique en tête. Nous avons eu 
de pareilles manifestations l’année passée au Pre
mier Mai, à Plovdiv, à Routschouk, à Varna, à. 
Jamboly, à Gabrono, à Stara Zagora. Mais la plus 
belle et la plus imposante a été la manifestation de 
Sofia à laquelle assistaient plus de 2500 ouvriers.

Une autre action doit être inscrite à l’actif de 
notre Parti. C’est la campagne qu’il mène depuis 
deux ans contre la «loi sur les associations des mé
tiers» et pour la création d’une législation protec
trice du travail. On doit remarquer qu’une pareille 
législation manque presque complètement chez: 
nous. D’après les données officielles, d’après l’aveu 
du Ministre du Commerce lui-même, le personnel 
travaillant dans plus de 300 fabriques et ateliers 
modernes ,existant en Bulgarie en 1904, se compo
sait pour les 3/4 de femmes et d’enfants.

Leur labeur, comme le travail de tous les 
ouvriers de Bulgarie est soumis à une exploitation 
sans bornes. Pour un salaire misérable de 20-30 cen
times par jour, payé aux enfants, et de 50-80 centi
mes, payé aux femmes, on contraint ces malheureux 
de travailler pendant 14, 16 heures et plus dans des’ 
conditions souvent indescriptibles. L’État ne songe 
néanmoins pas à intervenir. Ce n’est qu’en 1904 que 
nos gouvernants se donnèrent l’apparence de vou
loir faire quelque chose au profit des travailleurs. Ils 
firent voter par la Sobraniê (l’Assemblée Nationale)
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une «loi sur le travail des femmes et des enfants»„ 
C’était une loi pleine de dispositions contradictoi
res qui s’annulaient l’une l’autre, mais après tout,, 
elle donnait quelques résultats positifs au profit du 
travail. Elle interdisait le travail aux enfants de 
moins de 10 ans et réduisait à 10 heures la journée 
de travail pour les femmes et à 8 heures pour les 
enfants âgés de 10 à 15 ans. Mais en votant cette 
loi, ses auteurs n’avaient nullement l’intention de 
l’appliquer. 11 ne créèrent pas un inspectorat spé
cial pour l’application de la loi mais ils déléguèrent 
cette importante fonction à des comités éphémères, 
composés de bureaucrates qui n’avaient ni lès- 
loisirs ni le désir de remplir cette tâche. Il est 
vrai que la loi donne aux organisations ouvrières le 
droit d’être représentées par un délégué au sein 
de chacun de ces comités, mais les ouvriers ne peu
vent que fort rarement faire usage de leur droit. 
Et ces rares délégués ouvriers, lorsqu’ils ont voulu 
faire appliquer la loi, ont rencontré l’opposition non 
seulement des patrons, mais du gouvernement lui-- 
même. Celui-ci interpréta la loi d’une manière 
fausse et manifestement contraire aux dispositions 
du texte voté, et il ôta aux délégués ouvriers le 
droit d’agir individuellement, c’est-à-dire de visiter 
seuls les fabriques et les ateliers et de constater- 
les contraventions. Cette mesure gouvernementale 
équivalait à un enterrement, car les autres mem
bres des comités de surveillance, MM. les bureau
crates, ne voulaient rien faire pour en garantir - 
l ’application.

La politique antiouvrière de nos gouvernants se 
manifesta surtout par la création et l’application de



la «loi sur les associations des métiers», une loi 
rétrograde et insensée qui, sans rien donner d’es
sentiel aux artisans-patrons, est cependant appli
quée très fâcheusement aux ouvriers. En effet, elle 
les contraint, sous peine d’amendes excessives, 
d ’entrer dans les associations patronales, d’y payer 
des cotisations ainsi que toute une série de taxes, 
mais elle ne leur donne aucun droit. Les travail
leurs ne peuvent prendre part aux délibérations, 
ni même voter, ni même émettre de voix consulta
tive. Ils n’ont qu’à payer et obéir à leurs patrons.

C’est pour protester contre cette loi inique et 
exiger des lois protectrices du travail que notre 
Parti concentra tous ses efforts. Une pétition cou
verte par les signatures de 6000 ouvriers fut remise 
en 1904 à l’Assemblée Nationale. Par cette pétition 
les ouvriers demandaient : 1° Une enquête sur les 
conditions du travail; 2° Une loi 'protectrice des 
femmes et des enfants ; 3° Une loi établissant le re
pos hebdomadaire ; 4° L'institution de Conseils de 
Prud' hommes ; 5° L'institution de bureaux de place
ments gratuits; 6° Un inspectorat ouvrier. Le 
12/25 décembre 1905 eut lieu à Sofia la démonstra
tion ouvrière devant la Sobranié, démonstration 
englobant plus de 6000 ouvriers. Nos gouvernants 
furent surpris par un si grand déploiement des 
forces ouvrières qu’ils ne soupçonnaient pas jus
qu’alors. Le ministre du commerce s’efforça de ras
surer la délégation des manifestants en affirmant 
que le gouvernement étudiait attentivement les 
revendications ouvrières, que la loi sur les métiers 
dans sa partie concernant les travailleurs serait 
prochainement changée et que jusque là, Tapplica-
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lion en serait suspendue, et enfin que la loi sur le 
travail des femmes et des enfants serait rigoureuset 
ment appliquée. De toutes ces promesses ministé
rielles, il ne sortit qu’une chose : on annula l’obli? 
gation pouf les ouvriers de payer des cotisations 
au profit des associations patronales, mais on 
maintint l’obligation pour les ouvriers de faire 
.partie de ces associations.

L’année suivante, la campagne recommença de 
plus belle. Le 15/28 octobre, le jour de l’ouverture 
•de la Sobranié, on donna le signal par une longue 
série de réunions ouvrières de protestation. Une 
délégation ouvrière nombreuse, nommée dans ces 
réunions et venue de tous les coins de la Bulgarie, 
se présenta devant le président de l’Assemblée et 
devant le Ministre responsable, pour leur remettre 
un exposé motivé des revendications ouvrières bul- 
-gares. Le gouvernement s’esquiva cette fois par des 
réponses évasives. Il était évident qu’il ne ferait 
rien et qu’il ne voulait rien faire. C’est alors que 
les délégués ouvriers, après avoir rendu compte 
de leur mission devant un meeting ouvrier à Sofia, 
publièrent un manifeste adressé à la classe ouvriè
re bulgare. Ils y exposèrent le résultat de leur 
démarche et invitaient tous les travailleurs à une 
lutte implacable et incessante, par tous les moyens 
disponibles, contre toute la politique antisociale 
du gouvernement, jusqu’au triomphe des revendi
cations ouvrières.

Depuis lors, la lutte continue et s’aggrave, car le 
•gouvernement, loin de donner une satisfaction quel- 
«onque aux revendications ouvrières, s’efforce au 
(contraire de créer des obstacles de toute espèce au
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mouvement ouvrier. Il a introduit dernièrement 
dans le code pénal des amendements qui, par des 
mesures draconniennes 'contre les grèves, ont 
annulé en fait le droit de faire grève.

LE MOUVEMENT SYNDICAL. — Malgré les 
conditions réfractaires, le prolétariat bulgare 
s’éveille et s’organise. L’organisation syndicale, 
qui n’existait pas en Bulgarie avant 1899, compte 
maintenant plus de 50 syndicats rien que dans 
« l'Union des Syndicats libres » qui se trouvent 
sous l’influence de notre parti. Et ce nombre 
s’accroît sans cesse comme l’indique le tableau, 
suivant :

Le 1/7 1904 nous avions 22 syndicats avec 1188 m.
Le 1/7 1905 nous avions 32 syndicats avec 1594 ra.
Le 1/7 1906 nous avions 43 syndicats avec 1970 m.

En outre, il y avait à cette même date 11 syndi
cats avec 500 membres environ nouvellement for
més, qui allaient adhérer formellement à l’Union. 
C’est ainsi que le mombre de nos syndicats s’élève- 
cette année à 54 avec 2400 ou 2500 membres en 
chiffres ronds.

La croissance numérique de nos syndicats est pa
rallèle à leur activité. Pendant les deux dernières 
années (1904/5 et 1905/6), nous avons relevé 1545 
réunions des comités de syndicats, 238 réunions 
syndicales publiques et 638 réunions publiques 
intersyndicales.

Les opérations de la caisse syndicale constituent 
encore un indicateur de la vitalité syndicale. Pour
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les deux années déjà citées, ces opérations présen
tent le tableau suivant :

Recettes Dépenses Encaisse
Pour 1903/04 ....................................................  13228,99 ,fr.
Pour 1904/05 16581,38 17200,37 12610,99 fr.
Pour 1905/06 18973,41 18594,82 12989,40 fr.

Total 35554,79 35795,19

Ce sont les cotisations des syndiqués qui forment 
la partie principale des recettes. Pour 1004/05, elles 
s’élevaient à 13372,32 fr. et pour 1905/06 à 15.118,81 
fr. Le reste provient des bénéfices des soirées, des 
représentations théâtrales et des souscriptions di
verses. On a dépensé pour la même période 7691,53 
frs pour secours aux ouvriers, chômeurs ou mala
des et 11605.79 frs pour les grévistes.

LES GRÈVES.— Le nombre de grèves,pendant ces 
deux années, s’est élevé à 46 avec 1906 participants, 
dont 22 femmes. Ces grèves ont duré 652 jours et 
coûté 37256 journées de travail ou 75.996 frs de sa
laire. Vingt-trois de ces grèves avec 1059 partici
pants ont été complètement gagnées, onze grèves 
avec 642 participants se sont terminées par des suc
cès partiels et enfin 12 ont été perdues. Parmi les 
grèves les plus importantes, on doit citer la grève 
des typographes de Sofia (264 ouvriers) qui dura 
52 jours (du 17/1 au 10/3 1905) et qui a été gagnée. 
Elle avait pour objet l’introduction d’un tarif 
général dans les inprimeries à Sofia. Puis, 
la grève des tanneurs à Sofia, englobant 
130 ouvriers, la grève des ouvriers d’Etat des 
arsenaux et des dépôts des chemins de fer à
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Sofia, à Bourgas, à Varna, au nombre de 450, dé
clarée au commencement de l'année (1906) et bien
tôt gagnée ; la grève des cordonniers (350 ouvriers)- 
de Sofia, également gagnée après une lutte héroï
que de deux mois (mars et avril 1906) ; la grève 
des tanneurs de Gabrovo (60 hommes), qui a éclaté- 
en même temps et dura aussi deux mois entiers, 
mais qui échoua devant la résistance des patrons- 
coalisés ; la grève des boulangers de Jamboly, égale
ment victorieuse; la grève des employés des tram
ways électriques de Sofia (au nombre de 180) décla
rée le 3/16 août et gagnée après 11 jours de lutte. 
Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la grève 
générale des ouvriers des chemins de fer bulgares, 
bien qu’elle dépasse la période passée en revue car 
elle a éclaté les premiers jours de l’année 1907. Elle 
a constitué le fait le plus remarquable dans le mou
vement ouvrier en Bulgarie. Le 20/12 (v. s.), à six 
heures du soir exactement, 3400 hommes ont cessé 
le travail comme un seul homme. Cet acte résolu: 
a étonné tout le monde. On connaît bien les déplo
rables conditions de travail des «cheminots» bul
gares, caractérisées par une durée excessive du tra
vail provenant surtout de l’insuffisance de person
nel et par des salaires misérables, mais on n’espé
rait pas trouver chez ces ouvriers un courage et un 
esprit de solidarité suffisants pour la lutte formi
dable qui allait s’engager contre un patron aussi- 
puissant que l’Etat, et surtout parce que l’on n’igno
rait pas qu’une faible partie seulement de ses em
ployés sont syndiqués. Mais l’invraisemblable et 
l’inattendu sont devenus un fait. Pendant 42 jours, 
ces braves gens ont tenu tête aux brutalités et sau-
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vageries policières et militaires et à quelques rares ; 
exceptions ils n’ont pas songé à capituler. Ils ont 
eu les sympathies et le secours de tout le prolétariat 
bulgare et la grève a été gagnée. Les grévistes ont 
été réintégrés. Les actions judiciaires ont été reti
rées. Les salaires ont été augmentés et le service 
sera réglé dorénavant par une commission mixte. 
Les hauts fonctionnaires, qui tracassaient les 
ouvriers, ont été remplacés et l’on a renoncé aux 
services des sarrasins. Malgré toutes les ressources 
de l’État, le gouvernement n’a pu, durant la grève, 
rétablir un transport régulier et suffisant sur les. 
chemin de fer bulgares.

LE MOUVEMENT COOPÉRATIF. — Notre mou
vement coopératif est aussi jeune que le mouve
ment syndical. La première coopérative socialiste 
a été fondée en 1890 à Jamboly.

C’était une boulangerie ouvrière nommée Rabot-  
nik («L'Ouvrier»). Une autre, coopérative d’épicerie, 
nommée « Bratstvo » («La Fraternelle») a été fondée 
en 1900 à Kazanlik. Maintenant nous avons 10 coo
pératives, dépendant de la direction du Parti (2 bou
langeries à Jamboly et à Sofia ; 2 restaurants à So
fia et à Varna ; et 6 épiceries à Kazanlik, à Jamboly 
à Stara Zagora, à Haskovo, à Pravadia, à Dolnya. 
Créména) ayant ensemble un capital de 40,000 frs 
en chiffres ronds et concentrant autour d’elles près 
de 2000 familles. Leurs chiffres d’affaires s’élève à
340.000 fr. annuellement.

Les plus importantes sont les coopératives de Ka
zanlik et de Jamboly. La première a pu faire pen-
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‘--dant les 6 ans de son existence des affaires pour
302.000 frs et a réalisé un profit net de 16.500 frs, 

• dont une bonne partie a été employée à la propa
gande socialiste. En outre, elle a fondé une caisse de 

. secours et une bibliothèque ouvrière, et elle entre
tient un local spacieux pour les organisations 
ouvrières de l’endroit.

NOTRE PRESSE. — Nous n’avons qu’un seul 
journal politique « Rabotnitcheska Borba » (La lutte 
ouvrière), qui est l’organe central du Parti. Il paraît 
deux fois par semaine à Sofia, sous la direction du 

^camarade Sakasoff, en 2300 exemplaires. Nous avons 
aussi une revue politique et littéraire mensuelle 

•« Novo Obchtestvo » (La Société Nouvelle), parais
sant à Sofia sous la direction du camarade Kristu 
Stantcheff. Elle est entrée dans sa deuxième année 

-d’existence avec un tirage de 1200 exemplaires. Sous 
la direction du même camarade paraît encore à 
Sofia en 2000 exemplaires une petite revue men
suelle Mlade Rabotnik (Le Jeune Travailleur), des
tinée spécialement, comme son nom l’indique, aux 
ouvriers. Les revues anciennes « Obehto Delo » et 
« Trond », mentionnées dans notre rapport précé
dent, ont cessé de paraître. Enfin nous avons deux 
journaux professionnels (organes syndicaux) : «Bul- 
garsky Petchetar» (Le typographe Rulgare) parais- 

. sant deux fois par mois en 400 exemplaires et 
« Jeleznitcharska Zachtita » (La défense des Chemi
nots), paraissant trois fois par mois en 900 exem 

splaires. Par suite de l’unification des syndicats de
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cheminots et de la déclaration de la grève, ce jour
nal cessa temporairement de paraître pour être 
remplacé par un journal pour tous les cheminots 
« Jeleznitcharska Borba » (La lutte des cheminots).

Sous la rubrique de la presse, il faut citer aussi 
d'édition annuelle « R a b o t n i t c h e s k y  Kalendar 
(L’Almanach Ouvrier, l’ancien «Almanach Popu
laire Rouge») qui a été répandu cette année à
15.000 exemplaires, de même que toute une série de 
brochures de propagande et d’étude, éditées et ré
pandues par la librairie du Parti à plusieurs mil
liers d’exemplaires. Parmi ces dernières figurent : 
L'ouvrage de Kautsky : « L'Éthique et la c o n c e p t i o n  

-matérialiste de l'histoire»,~ «les trois Révolutions», 
recueil des articles de Kautsky, de F- Mehring, de 
Ttosa Luxemburg — le « Régime Capitaliste » de 
Vandervelde, — quelques discours de Jaurès. Enfin, 
parmi nos éditions socialistes figure l’ouvrage capi
tal du camarade Sakasoff sous le titre «Césarisme 
<ou démocratie.

LE BUDGET DU PARTI. — Le budget du Comité 
Central s’élevait pour 1904/5 à 4668.50 frs, pour 
.1905/6 à 5250 frs et pour 1906/7 à 7361,59 fr. Les 
recettes les plus importantes sont : une part (1/3) des 
cotisations des affiliés, le revenu de l’Almanach 
Ouvrier et les contributions des coopératives et de 
la librairie du Parti. Le budget du journal s’élevait 
pour l’année dernière à 12210 fr. C’est le budget du 
journal qui a été clos trois années consécutives en 
déficit et qui créa des dettes au Parti. Mais cette 
.année nous sommes en bonne voie : le journal

24
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commence à couvrir tout seul ses dépenses et les 
dettes s’amortissent peu à peu.

NOS RAPPORTS AVEC LES AUTRES FRAC
TIONS..— L’existence de trois fractions socialistes, 
en Bulgarie nous oblige à la fin de notre exposé: 
de dire quelques mots de nos relations avec elle.

La scission du Parti Socialiste Bulgare survint,, 
on le sait, en 1903. Deux fractions socialistes se sont 
formées sous les noms un peu bizarres : «Tesny so- 
cialisty » (les socialistes étroits) et « Chiroky socia- 
listy » (les socialistes larges), et entre ces deux 
fractions, une guerre fratricide se déchaîna. Mal
heureusement, les hostilités continuent jusqu’à 
présent, au grand détriment de la cause proléta
rienne.

Cette scission n’était pas dans nos désirs. Nous 
avons longtemps combattu (surtout par notre jour
nal spécial Edinsvo) contre une pareille éventua
lité, et nous avons démontré les effets funestes 
qu’elle aurait pour la cause socialiste. Mais nos ef
forts restèrent vains; le coup de Parti était prémé
dité. Des divergences de vue insignifiantes, se rap
portant aux questions de tactique, — divergences 
qui pouvaient s’arranger et qui s’arrangent parfaite
ment dans d’autres pays dans un même parti socia
liste, — furent délibérément grossies et érigées en 
écart des principes par nos camarades de l’autre 
fraction et servirent de prétexte à la scission. Dans 
ce but, on alla jusqu’à la calomnie. On nous contes
ta la qualité de socialiste. On nous présenta comme 
des politiciens petits bourgeois, et au congrès de



l ’autre fraction, à Rostchouck (1903), on nous ex
communia, nous qui constituions la plus grande 
moitié du Parti !

Nous fûmes donc contraints de considérer la scis
sion comme un fait accompli. Mais nous n’avons 
cessé de vouloir l’unification des forces socialistes 
et d’agir dans ce but, et par notre propagande et 
par nos congrès, espérant toujours que, tôt ou tard, 
un revirement se ferait. Les événements ne tardè
rent pas de justifier nos espérances, mais par une 
voie un peu contraire à celle que nous avions pré
vue. Deux ans après la première scission socialiste, 
une scission nouvelle se fit dans le camp adversai
re. Les socialistes dits «Tesny» se sont divisés en 
deux fractions nouvelles, nommées cette fois les 
«Conservateurs» et les «libéraux», et un change
ment dans l’attitude des «Libéraux» à l’égard de 
nous se dessina bientôt. Ceux-ci commencèrent par 
nous traiter en socialistes et avouèrent que notre 
propagande et nos modes d’action ne différaient 
pas des leurs. Nos relations se sont vite améliorées 
et le rapprochement se fait chaque jour davantage. 
Il a été pour beaucoup facilité par notre conduite 
franchement amicale et par l’ordre du jour voté sur 
cette question dans notre congrès à Varna (août 
1906). Par cet ordre du jour, le congrès souligna les 
résolutions de nos congrès précédents et affirma 
une fois de plus que l’unification des fractions so
cialistes est une nécessité absolue et une condition 
vitale pour le succès de la cause prolétarienne et 
socialiste, qu’une activité contraire serait un crime 
et une trahison au socialisme, et il chargeait le 
Comité d’agir pour rapprocher les fractions so-
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cialistes. Dans l’occurence, il déclarait qu’il s’adres
serait éventuellement au Bureau Socialiste Interna
tional et appellerait à ses bons services. En même 
temps le congrès recommandait « des actions com
munes avec les fractions socialistes non hostiles ». 
Peu de temps après, le rapprochement de deux frac
tions socialistes est devenu une réalité. La cam
pagne, recommencée l’année passée par l’initiative 
de notre Parti contre la loi sur les associations de 
métiers et pour la création d’une législation ou
vrière, nous a conduit à des pourparlers avec le 
Comité Central des « Libéraux » et la dite cam
pagne a été en grande partie une action commune.

La délégation qui se présenta devant l’Assemblée 
et le gouvernement était composée de délégués de 
deux fractions. Le manifeste de la délégation était 
signé par les deux Comités Centraux : le nôtre et 
celui des « libéraux ». Mais une fois engagés dans 
la voie des actions communes, nous ne pouvions 
nous arrêter à mi-chemin et logiquement nous 
devions aller plus loin. La lutte ouvrière, en 
l’occurence, cessa d’être une action momentanée 
pour devenir une campagne continuelle, un procès, 
et l’idée d’une union plus durable entre les deux 
fractions socialistes s’imposait d’elle-même. Nous 
sommes en pourparlers maintenant pour une 
unification complète sur les bases établies par les 
congrès socialistes internationaux d’Amsterdam 
et de Londres. Certes, il y a parmi les « libéraux » 
des opinions contraires à l’unification immédiate. 
Il est des personnes qui veulent l’ajournement sous 
des prétextes futiles, par exemple, celui qui l’on 
doit attendre le consentement des « conservateurs ».



Mais il est évident que la grande majorité de cette 
fraction appuie l’idée de l’unification immédiate, 
et nous pouvons dire que l’heure n’est pas éloignée 
où le prolétariat bulgare pourra saluer cette unifi
cation heureuse, qui réunira les 3/4 des ouvriers 
organisés bulgares en un seul bloc prolétarien.

Il reste la fraction des «Conservateurs» qui s’en
tête encore dans une voie manifestement fausse. 
Elle continue à nous contester, à nous et aux «Libé
raux», la qualité de socialistes et elle tient pour son 
devoir de contrarier toutes nos actions, y compris 
les grèves de nos syndicats. Mais cette conduite an
tiouvrière est si choquante et si blessante pour la 
classe ouvrière elle-même, qu’elle ne peut aboutir. 
On peut donc espérer que l’unification de deux 
fractions exercera une influence salutaire sur les 
ouvriers qui se trouvent encore dans les rangs des 
« conservateurs », de même que sur la fraction elle- 
même.

L’Unification des forces ouvrières et socialistes en 
Bulgarie est d’autant plus désirable et nécessaire 
qu’il sévit, en ce moment, dans tout le pays une ré
action cruelle, dirigée contre les socialistes et les élé
ments progressistes. La grève générale des chemi
nots et la démonstration des étudiants et des 
ouvriers contre le prince Ferdinand ont mis en fu
rie nos gouvernants et leur ont servi de prétextes à 
toute une série de mesures draconiennes. Les che
minots ont été militarisés, l’Université a été fermée, 
les étudiants ont été brutalement dispersés et en 
partie encasernés, l’Union syndicale des institu
teurs, qui a douze années d’existence, a été dis
soute et ses fonds, s’élevant à plus de 100 000 frs, 
vont être confisqués. Des lois de plus en plus réac-



374 —

tionnaires et dirigées contre les instituteurs et 
ouvriers, contre les socialistes, sont votées chaque 
jour dans la Sobranié par une majorité aveugle. 
Par un changement dans la loi sur l'instruction 
publique, on interdit à l’instituteur d’appartenir à 
un parti politique quelconque ou à un syndicat 
ouvrier, et le texte permet la révocation à chaque 
moment. Une deuxième loi interdit aux employés 
de l’État et des communes de s’associer et elle dis
sout les associations existantes. Une troisième loi 
ordonne la dissolution des syndicats ouvriers en 
leur attribuant « des buts » subversifs ». Enfin une 
loi spéciale sur les coopératives interdit tout lien 
entre elles et le Parti. Et pendant que de pareilles 
lois se forgent dans la Sobranié, des bandes noires 
à la solde du gouvernement, sévissent sous la pro
tection de la police et de l’armée dans toutes les 
villes de la Bulgarie et même dans la capitale, 
saccageant les locaux, assommant les citoyens et 
interdisant « manu militari » tout meeting, toute 
réunion publique. Les clubs socialistes à Plovdia 
(Filippopolis), à Stanimaka, à Haskovo ont déjà été 
saccagés et ruinés par ces houligans.

Une lutte formidable s’annonce pour nous et c’est 
pour cette lutte que l’on doit souhaiter l’unification 
prompte des forces ouvrières et socialistes de notre 
pays.

Pour le Comité Central 
du Parti Ouvrier Social-démocrate,

le secrétaire du Parti 
C. Bozvelieff

Sofia, le 4 février 1907.



SERBIE

Rapport du

«* P a r t i  O u v r i e r  Socialdémocrate  de Ser bie  »

Le vrai mouvement ouvrier a commencé en Ser
bie au commencement du XXe siècle. Le développe
ment industriel ne s’est manifesté sensiblement 
que pendant ces derniers temps. Un mouvement 
-ouvrier moderne, basé sur la conscience de classe, 
ne pouvait se développer rapidement.

Au premier abord il existait seulement une so
ciété ouvrière, laquelle avait plutôt le caractère 
d une Université Populaire. Lorsqu’en 1901, nous 
;avons créé quelques organisations syndicales et 
que ces organisations faisaient montre d’une vie 
active, ce que le gouvernement d’alors ne pouvait 
tolérer, on fit des efforts de toutes parts pour nous 
rendre l’existence impossible. Il importe encore 
de faire remarquer que les débuts eurent lieu aux 
époques politiques les plus troublées, au temps 
où le régime du gouvernement personnel dominait 
le pays. Cette détestable réaction avait provoqué la 
manifestation du 23 mars 1903, décrétée par les 
'étudiants démocrates des écoles supérieures, mais
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dirigée en réalité par la classe ouvrière de Bel
grade. Le gouvernement voulut réprimer le mouve
ment par la force, et la manifestation se termina. 
d’une manière sanglante. Il y eut des morts et 
des blessés. Le gouvernement se tourna alors con
tre les organisations déjà existantes, et il fit les 
plus grands efforts pour détruire moralement le 
mouvement et le gagner à sa cause, dont la pro
preté laisse beaucoup à désirer. Il n’y est pas par
venu.

Après le coup d’Etat du 23 mars vint le régime 
inconstitutionnel et le Journal Ouvrier, le seul, 
représentant de la classe ouvrière, dut cesser de- 
paraître.

Le 29 mai, le détestable régime prit fin et avec: 
lui la situation politique changea. Nous recou
rûmes alors à la fondation d’associations ouvriè
res, sous la forme de sociétés d’éducation ouvrière, 
qui revinrent pour ainsi dire « épidémiques ». La. 
conséquence en fut que l’on convoqua le congrès, 
ouvrier à la date du 20 juillet 1903 et ce congrès^ 
fonda le Parti Socia/démocrate de Serbie ; on adopta, 
en même temps le programme d’Erfurt. Le con
grès ne put discuter que les questions les plus im
portantes, entre autres, la participation aux élec
tions parlementaires fixées au 8 septembre. C’est 
ainsi que le prolétariat serbe entrait dans le mou
vement socialiste international.

A peine avions-nous accompli le travail néces
saire dans les nouvelles organisations que nou» 
devions commencer la lutte électorale. Les candi
dats furent choisis et présentés dans quelques en
droits seulement où il existait des organisations



Malgré le système électoral censitaire, stipulant-, 
que seulement les ouvriers, payant 15 francs de 
contributions, ont droit de vote, nous avons- 
réussi tout de même à gagner un siège à Kraguje- 
watz. C’était la première fois que le prolétariat, 
serbe luttait seul sur le terrain politique et il par
vint à réunir 2548 voix.

En 1904, le parti travailla à fonder des organisa
tions dans toutes les grandes villes. Par là dispa
raissaient les nombreuses universités populaires,.- 
qui auparavant s’occupaient aussi de politique.

Le 2e congrès, qui a eu lieu en 1904, s’est occupé- 
de plusieurs questions notamment les suivantes : 
la presse, la participation aux élections, et la fête 
du Premier Mai. Pour la première question, on 
s’en est tenu à la résolution du congrès de Dresde, 
et pour la participation aux élections, on a voté- 
une résolution qui n’admet aucun compromis aux 
élections et permet seulement d’y participer par 
les seules forces du Parti. En ce qui concerne la; 
question du Premier Mai, l’on vota une résolution 
déjà adoptée dans tous les congrès internationaux.

L’année 1905 a été pour nous une année de lutte. 
L’année commence par un meeting de sympathie 
pour la révolution russe, qui fut aussi le premier- 
d’une série de toute l'année contre le projet, de loi 
sur les syndicats professionnels. Entretemps vin
rent les élections à la Skouptschina — le 10 juin 
1905 — auxquelles nous devions prendre part. 
Dans cette lutte, nous avons perdu le siège de Kra- 
gujewatz mais nous avons gagné des voix et deux 
sièges, l’un à Belgrade l’autre à Pirot. Le parti a; 
réuni dans cette élection 2608 voix.



Après les élections, le combat contre le projet de 
Soi professionnelle a été repris avec la plus grande 
'énergie. Les nombreuses réunions votèrent une 
résolution énergique de principe qui a été trans
mise au parlement. Et, lorsque le gouvernement 
de la bourgeoisie radicale démocratique, malgré 
la protestation unanime des ouvriers, a néanmoins 
voulu inscrire ce projet réactionnaire à l'ordre du 
jour du parlement, les organisations ouvrières de 
Belgrade ont répondu à ce défi par une manifesta
tion exigeant le retrait du même projet.

Le gouvernement actuel du vieux parti radical 
se prépare encore une fois à vouloir transformer 
ce projet de loi. Mais les organisations ouvrières 
reprendront leur place de combat et feront les 

•efforts nécessaires pour empêcher ce mauvais 
coup.

Le 15 janvier 1906 eurent lieu les élections com
munales. Comme la loi électorale pour la com
mune est à base de représentation proportionnelle, 
nous y avons pris part pour la première fois, et, 

-en effet, nous avons fait passer à Belgrade 9 can
didats (sur 45), à Kragujewatz 5 (sur 30), à Scha- 
batz 3 (sur 30).

Le 11 juin 1906 ont eu lieu les élections pour la 
Skouptschina. Dans cette élection nous avons posé 
dans 10 villes, 15 candidats et nous avons perdu, 
malgré une légère augmentation du nombre des 
voix, les sièges de Belgrade et de Pirot. Mais cette 
fois nous avons réussi à reconquérir le siège de 
Kragujewatz. Dans ces élections nous avons 
obtenu 3133 voix.

Immédiatement après la lutte électorale, le co-

— 878 —
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mité du Parti prit la décision de faire un mouve
ment pour le Suffrage Universel. Nous avons lancé 
notre proclamation le 9 juillet 1906. La bataille 
-continue et nous espérons qu’elle réussira.

Au congrès, qui a eu lieu à Belgrade en 1905, il 
a  été décidé : de fêter le Premier Mai par le chô
mage des travailleurs. Jusqu’alors nous avions 
manifesté le premier dimanche de mai. La démon
stration du Premier Mai a eu lieu pour la première 
fois en 1906 et elle a surpassé notre attenté. Par là, 
la preuve nous a été fournie que le mouvement est 
déjà sur un terrain solide, et qu’il marche dans 
la bonne voie.

L’activité de notre Parti est, sur le point de se 
développer au Parlement, En attendant, le parti 
n'y est représenté que par un député, ce qui ne 
nous permet pas d’escompter de grands résultats. 
Jusqu’à présent, nous nous sommes limités dans 
notre action. Nous n'avons pris part qu'aux élec
tions dans les grands centres. L’injuste réparti
tion des circoncriptfons électorales, la répression 
policière et la corruption électorale qui sévit au 
grand jour dans notre pays, sont les causes pour 
lesquelles nous n’avons qu’un député au Parle
ment. Mais avant tout, il faut rendre responsable 
de cette situation le système censitaire qui est 
cause qu’il n’est que peu d’ouvriers ayant droit de 
vote.

En Serbie il n’y a pas de législation sociale. On 
trouve bel et bien çà et là quelques dispositions 
légales isolées, favorables à la classe ouvrière, 
mais le gouvernement les exécute fort rarement, 
même dans les exploitations de l’État, Cela s’expli-
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que par le fait que les partis bourgeois dégénérés, 
sont incapables de faire respecter les réformes. 
Même le jeune parti radical, qui a adopté un pro
gramme quelque peu démocratique, n’a point 
cherché à exécuter une réforme, et cela pour le 
motif que les électeurs de ce parti sont pour la 
plupart des petits paysans et des hommes apparte
nant aux classes intermédiaires, c’est à dire aux. 
éléments conservateurs. Dans notre pays principa
lement, les paysans sont incapables de soutenir 
une réforme ouvrière.

Ce n’est que l’année dernière que le gouverne
ment a commencé à travailler à un projet de loi 
sur l’assurance ouvrière. Ce projet sera-t-il en 
réalité ce qu’il doit être, nous ne le savons. Nous, 
attendons, mais sans grande confiance.

Les heures de travail ne se laissent pas détermi
ner avec grande précision, car nous n’avons pas 
de statistique sérieuse. Les ouvriers organisés ont 
obtenu par leurs luttes les journées de travail sui
vantes dans les différentes professions :

Ouvriers et ouvrières des allumettes 8 heures
Cigariers 8 1/2 ))
Typographes 8 3/4 »
Relieurs 9 1/2 ))
Peintres 9 3/4 »
Tailleurs 10 )>
Ouvriers Textiles 10 »•
Métallurgistes 10 1/2 »
Travailleurs du bois 10 1/2 »
Cordonniers 11 »

La durée du travail est fixée par contrat ou

—
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tarif et, pour marquer l’importance de ceci, nous 
rappellerons ici qu’il y a quelques années, on 
imposait souvent la journée de 16 heures.

Le Parti est d’accord avec le mouvement syndi
cal. Dans chaque action, nous luttons ensemble 
«t nous travaillons à rendre l'unité encore plus 
solide,

Le Parti possède dans le pays 23 organisations 
locales avec un ensemble de 1400 membres.

La Serbie est au point de vue économique très 
•arriérée. L’industrie commence seulement à pren
dre son essor. En dehors de Belgrade, où le mou
vement s’est quelque peu développé et où il y a 
plusieurs fabriques, on rencontre très rarement 
des usines. Toute la Serbie se trouve dans un état 
de révolution économique indubitable et dans un 
bref avenir, bien des choses se modifieront. En 
-d’autres termes, il se constitue un terrain solide, 
favorable au développement de notre mouvement.

Les persécutions de la part du gouvernement 
■et les provocations de la police n’ont pas cessé. 
On a déjà essayé (d’après les ordres du préfet de 
police de la ville et du gouvernement) de nous 
■empêcher de faire grève et de dissoudre les réu
nions. Bien que le Parti, dès sa fondation, ait eu 
à vaincre de nombreuses difficultés, qu’il ne dis
pose pas encore des éléments nécessaires, qu’une 
bataille a succédé à une autre, notre journal, Le 
Journal Ouvrier, s’est maintenu. Il est répandu à 
4600 exemplaires et sa publication est déjà assu
rée pour l’avenir. Le Parti a aussi un organe en 
province à Kragujewatz, Radnik, qui tire à 
1600 exemplaires. Au point de vue de la littérature
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socialiste, le Parti a créé, dans ces derniers temps* 
une bibliothèque scientifique populaire.

Si l’on considère que la Serbie n’est pas un. 
pays industriel, il n’en est pas moins vrai qu’il 
s’y trouve un terrain suffisant pour la Socialdé- 
mocratie. Nous continuerons notre lutte en regar
dant l’avenir, avec l’espoir de pouvoir surmonter 
toutes les difficultés, car le Parti se prépare à de 
nouvelles batailles pour la cause du Prolétariat, 
pour la cause de l’humanité entière.

Pour le Parti Ouvrier Socialdémocrate de Serbie r

Milan Stoyanovitsch



LA HONGRIE

Rapport du

“ P a rt i  Sociaidém ocrate  H o n g ro is  «

La Socialdémocratie de Hongrie s’est développée,, 
pendant ces trois dernières années, d’une manière 
extrêmement agitée. Si l’on voulait résumer le- 
caractère de cette évolution en une seule phrase, 
l’on pourrait dire : depuis 1903, la Socialdémocra
tie de Hongrie s’est tranformée d’un groupe de- 
conspirateurs, soumis à l’espionnage de la police 
criminelle et proscrit par la société, en un parti 
politique puissant et redouté, avec lequel doivent 
compter tous les facteurs des événements. Ce ren
forcement considérable du mouvement ouvrier a 
eu lieu pendant la période qui a vu toute la vie 
politique de la Hongrie se révolutionner, tous les 
rapports politiques et parlementaires se transfor
mer de fond en comble, et, finalement, achever 
l’écroulement moral d’un parlement de classe que 
l’on avait considéré souvent avec étonnement et 
regardé comme une force réelle.

Il n’a pas toujours été facile de déterminer la-
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tactique du Parti pendant l’agitation politique de 
• ces dernières années. Les groupes bourgeois 
divers, qui livraient des batailles furieuses pour 
1a, conquête; de la puissance dans leur parlement 
de classe, s’adressent maintenant tous à la grande 
masse du peuple que l’on avait méprisée et privée 
de droits, et se tournent vers les millions d'ouvriers 
exploités pour essayer de les mettre au service de 
leur politique égoïste. Avant, pendant et après la 
crise constitutionnelle qui pendant deux ans a 
ravagé le pays, le Parti socialdémocrate avait 
donné comme leitmotif de son attitude le principe 

.suivant : « Tous les partis, et en particulier, les 
partis d ’opposition, qui jouissent d’une grande 

. popularité et qui se proclament les représentants 
professionnels du peuple mécontent, doivent être 
contraints de prendre position dans la question de 
. la réalisation du suffrage universel et secret et l’on 
doit combattre sans pitié et par les moyens extrê
mes les partis qui refuseraient de se déclarer ou 
feraient usage d’équivoques. » Notre Parti est resté 
fidèle à ce principe. Il a obligé les représentants 
de l’opposition coalisée de se déclarer nettement 
dans la question du S. U. Il est parvenu à faire de 
cette question le point central de la propagande 
pendant l’année 1905, année décisive au point de 
vue politique, et le triomphe considérable et éton
nant de la coalition est dû pour une partie notable 
au fait que notre propagande incessante a obligé 
les candidats de l’opposition de prendre position 
en faveur de la réforme électorale. La majorité des 
candidats élus (214 sur 413) se voient obligés de 
prendre des engagements en la matière. Mais l’op
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position coalisée, ayant obtenu la majorité, ne vou
lut plus rien entendre du S. U., malgré ses pro
messes solennelles. Elle s’occupa de la discussion 
de questions juridiques, elle exigea des concessions 
nationales sans issue, elle mit de la farine au mou
lin de l’absolutisme. Le 19 juin 1905, le Baron Fe- 
jervary devint président du conseil des ministres, 
et l’on nomma un ministère dit « de transition ». 
La domination du gouvernement remplit la pré
sente période d’agitation politique.

Le gouvernement n’avait pas de soutien au Par
lement et l’on ajourna les Chambres. La coalition 
recourut alors à la résistance passive dans les Co- 
mitats et dans les municipes, ces organes fameux 
de l’administration locale magyare où quelques-uns 
des plus riches propriétaires terriens forment la 
majorité légale certaine. Les chefs de ces organisa
tions locales autonomes, étant impuissants contre 
le gouvernement, déversèrent leur colère sur le 
prolétariat sans protection. Ils interdisaient régu
lièrement les réunions ouvrières et chicanaient 
constamment les syndicats des travailleurs. 
Quand une députation de comités professionnels 
s’en alla chez le ministre de l’intérieur, M. Kris- 
toffy, pour protester contre ces violences, ce der
nier se déclara sans ambages partisan du S. U. et 
il affirma que le gouvernement considérait la réali
sation de cette réforme comme le point fondamen
tal, comme le but de son activité.

C’est alors que notre Parti organisa une propa
gande fiévreuse et intensive en faveur du S. U. 
dans tout le pays. L’opposition coalisée, qui aimait 
à se poser en protectrice de la constitution contre

2 5
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l’absolutisme gouvernemental, était consternée. 
Elle avait le choix entre une tactique qui consistait 
à s’assurer le soutien de toute la classe ouvrière du 
pays — ou le contraire. Elle n’avait qu’à s’engager 
à réaliser honnêtement la réforme électorale et le' 
Parti socialdémocrate aurait mis tout en oeuvre 
pour l’aider à conquérir le pouvoir. Mais la coali
tion ne voulait, pas entendre d’une attitude fran
che: Notre Parti mena alors une campagne achar
née contre l’opposition, là où elle osait se montrer 
et il arracha le masque à ces pseudo-révolutionnai
res. Pendant cette période, le Parti montra ce dont 
il était capable. Les calomnies les plus révoltantes 
de Messieurs les patriotes furent inopérantes. La 
classe ouvrière resta fidèle au socialisme et le con
grès extraordinaire du 10 septembre 1905 approuva 
la tactique du Parti.

Le 15 septembre eut lieu cette démonstration 
admirable devant le Parlement, à laquelle partici
pèrent 100.000 prolétaires, qui, muets et dignes, 
voulaient donner un sérieux avertissement à la. 
coalition dont le Comité exécutif s’était de nou
veau prononcé contre le S. U. Les manifestants 
signifièrent ainsi qu’ils n’entendent plus, que des 
millions de travailleurs restent privés de leurs 
droits plus longtemps et sans châtiment. Le 19' 
décembre, le Parlement fut ajourné malgré la pro
testation sans effet de l’opposition coalisée, et en 
même temps le ministre de l’intérieur M. Kristoffy 
publia un projet relatif à l’introduction du S. U. 
Le gouvernement démissionna après le vote de- 
méfiance des Chambres des députés et des magnats, 
mais la démission ne fut pas acceptée. Le 19 fé-
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vrier 1906j le Parlement fut dissous au milieu de 
l'indifférence générale du peuple.

Pendant les premiers jours d’avril 1906, le monde 
attendait « l’explosion publique de l’absolutisme ». 
Le pays attendait « avec une indignation patrioti
que » la possibilité d’une non-convocation du Par
lement, mais il ne semblait cependant pas trop 
effrayé. Certains journaux voulaient même déjà 
connaître le manifeste qui allait proclamer la nais 
sance de « l’effroyable régime nouveau ». Mais tout 
à coup, on apprit que l’on négociait l’entente. La 
paix était faite. Les leaders de la coalition firent 
un à un le voyage de Vienne (9 avril) et ils revim 
rent comme ministres à portefeuille. La situation 
avait été éclaircie par l’établissement d’un gouver
nement transitoire basé sur la coalition, mais 
celle-ci devait ajourner ses exigences,, voter les cré
dits urgents et notamment les budgets des deux 
dernières années, enfin, réaliser la réforme électo
rale. Celle-ci devait pour autant que possible avoir 
pour fondement le projet Kristoffy, mais en tout 
cas, le droit électoral ne pourrait être plus restreint 
que celui qu’avait proposé le gouvernement Fe- 
jervary.

Ce point était la base de l’accord et ce qui le 
prouve, c’est le discours de la couronne du 22 mai 
1906 où l’on pouvait tire ce qui suit :

“ Vu le développement actuel de notre vie constitutionnelle, 
» notre gouvenernent aura la tâche importante d’accorder des 
» droits politiques à toutes les classes de la société et de faire 
» participer l'ensemble de la nation à la vie politique. Dans ce 
» but, il importe que les projets relatifs au libre exercice du 
» S. U. soient rédigés en conformité avec les exigences modernes
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» de l’idée démocratique et avec la conservation du caractère 
» national de l’état hongrois. Telle est, MM. les magnats et MM. 
« les députés,la tâche à laquelle s’est attelé notre gouvernement. 
» Celui-ci la conçoit dans pe sens qu’elle constitue une question 
» dont la solution s’impose en premier lieu, sans répit, et ne peut 
» être ni éludée, ni retardée par d’autres objets. »

Le discours du trône cite encore, parmi les ques
tions urgentes, l’évalution du budget ordinaire, 
le vote du contingent et la fixation des dépenses 
communes.

Tout le monde accepta la solution avec satis
faction.

Le Parti socialdémocrate pouvait saluer avec un 
contentement particulier ces événements, car ils 
démontraient la justesse de sa tactique. L'étranger 
se trouvait dans le même état d’esprit.

Néanmoins, nous ne pouvions avoir grande con
fiance dans le gouvernement. Nous comptions 
avant tout sur la force de la classe ouvrière orga
nisée et consciente, et nous entrevoyions déjà de 
nouvelles luttes. Les élections de 1906 se trouvaient 
aux portes. Notre Parti devait, par une propagande 
acharnée, augmenter son influence sur cette con
sultation électorale. Il marchait à la bataille, con
vaincu que c’était le nouveau Parlement qui allait 
se préoccuper du S. U-

Notre Parti avait placé des candidats dans 101 
districts électoraux. Nôtre manifeste avait pour 
titre : Au Peuple de Hongrie. Il résumait la situa
tion politique et le programme socialiste. Il fut 
publié en 4 langues et répandu à 500.000 exemplai
res. Nous avons répandu les vérités inébranlables 
du socialisme dans des milliers de réunions pu-



bliques. Au premier tour de scrutin, il n’y eut pas 
un seul candidat bourgeois qui osât se déclarer 
hostile à l’introduction immédiate du S. U: Au 
ballottage, nos camarades ont aidé à triompher 
dans baucoup de milieux ceux des candidats qui 
se déclaraient fidèles au principe de l’égalité poli
tique.

Dans la plupart des districts, on élut des candi
dats qui avaient été recommandés dans un écrit 
officiel par le « leader de la nation », François 
Kossuth, de telle manière que l’on a pu désigner 
fort exactement ce parlement sous le nom de Parle
ment nommé.

La Chambre et le gouvernement trahirent plus 
clairement de jour en jour leurs véritables inten
tions. Il apparut, par les discours des ministres 
et par les déclarations de leur presse, que l’on vou
lait ou bien sophistiquer ou bien enterrer le S. U.

La conférence du Parti du 3 juin 1906 et notre 
Congrès qui se réunit les 4 et 5 juin déclarèrent à 
l’unanimité que pour défendre les libertés de réu
nion et d’association, ils ne reculeraient pas 
devant la proclamation d’une grève générale poli
tique.

A cette arme, la classe ouvrière organisée dé Hon
grie aura également recours si elle a la conviction 
que le Parlement de la classe bourgeoise ne veut pas 
lui donner le S. U.

Cette attitude décidée frappa le gouvernement 
d’autant plus désagréablement, qu’elle démontra 
au public que seule la classe ouvrière, disciplinée 
et éduquée politiquement, était de taille à em
pêcher sérieusement la coalition de perpétrer un

— 389 —
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mauvais coup. Elle explique aussi la campagne de 
calomnie et die mensonges, qui a été menée contre 
la Socialdémocratie depuis des mois, tant dans la 
presse de la coalition qu’au Parlement.

Cette tactique des gouvernements n’empêcha 
pas, la désillusion de prendre corps et de se déve
lopper, en présence du rôle peu glorieux joué par 
la coalition. Le nombre des mécontents croît à 
vue dfœil, bien qu’aucun gouvernement n’ait fait 
usage à un tel point de l’arme de la corruption. Le 
pays est convaincu aujourd’hui que la puissance 
de l’État a été usurpé par une clique d’intérêts, 
caractérisée par l’impuissance politique, à la 
veille de transformations économiques et politi
ques gigantesques. La coalition a d’ailleurs tout 
mis en œuvre pour déconsidérer le régime nouveau 
aux yeux des gens qui se respectent. Une réaction 
ouverte et sans limites se déchaîne de plus en plus 
au sein du gouvernement, qui en arrive à ne plus 
nier qu’il voulait simplement garantir les intérêts 
des grands propriétaires terriens. Le ministre de 
la justice du gouvernement national confisquait 
sans se gêner la presse ouvrière. Le 11 juillet 1906, 
le député Brody interpella le ministre de la justice 
au sujet de la confiscation du journal des ouvriers 
des champs, Vilagzabadsag. M. Polonyi déclara 
ouvertement que se§ procureurs feraient leur 
devoir jour et nuit quand « l’intérêt du pays » 
était en jeu. Ces paroles se trouvaient dans la 
bouche du même M. Polonyi qui, quelques mois 
auparavant, avait déclaré que le gouvernement dès 
trabans, qui avait vinculé la presse, devait être 
mis à la raison « à coups de bottes ». La Chambre,
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à quelques exceptions près, accueillit avec enthou
siasme la réponse du ministre-.

Au courant du mois d’octobre, notre Parti tint 
des réunions populaires dans plus de cent villes 
du pays, pour discuter la politique sociale du gou
vernement et le S. U. A la suite de ces assemblées, 
plus de 100 pétitions de villes furent adressées aux 
Chambres. Les signataires y protestaient contre 
un attentat, de la coalition, qui s’était permise d’en
lever aux ouvriers la représentation des 3/4 dans 
les mutualités par une loi d’assurance contre la 
maladie dénommée « la loi des aumônes » et ne 
leur laissa qu’une représentation à parité. Les 
pétitionnaires déclaraient en outre que la question 
du S. U. ne pouvait plus être ajournée et que le 
.gouvernement porterait la responsabilité des 
retards.

Entretemps, le mouvement pour le Suffrage Uni
versel continua sa marche triomphale... en Autri
che. Cettte question y fit tomber deux ministères et 
résolut plus de difficultés qu’en Hongrie.On y vain
quit, l’opposition de la Chambre des seigneurs et le 
21 décembre 1906, celle-ci vota également à grande 
majorité le S. U. Et, tandis que l’Autriche donna 
ainsi une nouvelle base à sa vie politique, les 
protecteurs de la constitution nationale bourgeoise 
continuaient de débiter des phrases mensongères.

Mille fois, ils ont déclaré que la réalisation de la 
réforme électorale était le point principal de leur 
programme, et néanmoins ils cherchent constam
ment des moyens pour faire avorter le projet, ou 
tout au moins, pour le sophistiquer. Ils se livrent 
à des déclamations sur les garanties constitution-
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nelles et depuis leur domination, tous leurs efforts- 
tendent à transformer le pays en une grande pri
son. Leur but est de briser la puissance de la 
classe ouvrière organisée et consciente. Jamais les 
pandores de l’administation hongroise n’ont eu la 
bride sur le cou comme sous l’ère nouvelle. Jamais 
nos, organisations n’ont eu à souffrir de la fureur 
du « Bétyarisme » .'comme aujourd’hui. Jamais le 
mot de liberté n’a été plus scandaleusement 
exploité que sous la domination de la coalition. 
Le 9 novembre 1906, le ministre de l’intérieur de: 
l’ère nouvelle, « un ami de la liberté », publia un 
décret « réglementant » la fondation de groupes 
provinciaux des unions ouvrières centrales. Cet 
arrêté permit aux pachas de province d’établir un 
véritable régime de terreur. Ils refusèrent d’acter 
la création de syndicats et ils prononcèrent la 
dissolution de groupes, existant depuis de longues 
années, en invoquant la nouvelle réglementation.

Mais ce n’est pas tout ! On discute en ce moment 
au Parlement un projet de loi sur les travailleurs, 
agricoles qui sanctionne le droit de bastonnade du 
propriétaire terrien et cherche à rétablir complète
ment le « bon vieux temps » de la féodalité. A 
l ’occasion de ce débat, la majorité révéla admira
blement son caractère agrarien en déchargeant les 
propriétaires terriens de tous devoirs à l’égard de 
leurs travailleurs, mais en aggravant les paragra
phes relatifs aux grèves et d’autres stipulations,, 
destinées à maintenir le prolétariat sous le joug du 
capitalisme agricole. Le même gouvernement se 
dispose à faire voter un projet sur les chemins de- 
fer qui, en fait, enlève aux ouvriers le droit de faire
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grève. Contre ces deux projets, notre Parti à orga
nisé une propagande intense dans tout le pays.

Le gouvernement a dépassé déjà le stade de son 
évolution croissante. Comme il së refuse de réa
liser la réforme électorale, il n’entrevoyait plus 
qu’une chose : « vivre ». Après la réunion du Par
lement d’Autriche, élu sur la base du Suffrage 
Universel, la situation du cabinet hongrois sera 
intenable. La vie politique de la Hongrie est rentrée 
dans une période de crises, à laquelle le S. U. seul 
peut mettre fin. Pour dénouer cet imbroglio, le 
Parti socialiste doit jouer un rôle important et il 
aura à livrer une bataille sérieuse. Il est à espérer 
qu’il se trouvera'à la hauteur de sa tâche.

LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS 
DU PARTI ET DES SYNDICATS

La Hongrie ne possède plus pour ainsi dire, à 
cause de sa législation rétrograde, de véritables 
organisations ouvrières politiques. Mais, les syn
dicats qui ont accepté le point de vue moderne, 
appartiennent preque tous au Parti socialdémo- 
crate et ils payent des cotisations au Parti d’après 
le nombre de leurs membres. L’augmentation 
numérique du Parti s’explique ainsi par l’accrois
sement du nombre des ouvriers organisés dans les 
unions professionnelles.

Le développement extraordinaire du mouve
ment ouvrier hongrois apparaît clairement à la 
lecture des chiffres suivants :
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Ouvriers industriels organisés dans les syndicats 
modernes :

Années Membres p. c. sur l’ensemble des travail
leurs industriels

31 décemt. 1901 9999 2,39
1902 15270 3,65
1903 41138 9,84
1904 53169 12,72
1905 71173 15,07
1906 129332 30,94

Outre les organisations d’ouvriers industriels, les 
ouvriers des champs constituent une réserve impor
tante pour le recrutement des affiliés socialistes. 
Les organisations agricoles sont encore très jeunes 
en Hongrie. Ce n’est qu’à la fin de-l’année 1905 que 
les statuts de l’Union de ces syndicats ont été 
approuvés, et, malgré toutes les persécutions ima
ginables de la part des agrariens et des administra
tions publiques, l’organisation ouvrière a fait des 
progrès étonnants. Aujourd’hui, celle-ci compte 
environ 50,000 membres et environ 600 groupes 
locaux.

Les recettes du Parti, pendant les dernières 
aimées, indiquent également la progression du 
Parti. Du 31 mars 1904 au 31 mars 1905, le Parti 
a encaissé en tout 193,735 couronnes (1). Le 1er avril 
1905, l’organe central du Parti hongrois Nepszava, 
a été transformé en journal quotidien et à cause 
de cela, l’ensemble des recettes des années posté
rieures ne se laisse pas bien comparer avec celles 
des années antérieures. Ces recettes s’élevaient du 
31 mars 1905 au 31 mars 1906 à environ 258.000 cou- 1

(1) Une couronne vaut fr. 1,05.

-------B .



ronnes, — du 31 mars 1906 au 31 mars 1907, à 
environ 361,000 couronnes.

La cotisation du Parti a rapporté de 1904 à 1905 
une somme de 3535 couronnes, —• de 1905 à 1906, 
environ 13,000 couronnes, — de 1906 à 1907 environ
27.000 couronnes. Le progrès est donc considérable.

Pour compléter les organisations et pour amélio
rer la propagande, nous avons créé des secrétariats 
de Parti dans les centres des provinces les plus 
importantes. Il en est déjà 15 et tous font leur 
devoir. L’ensemble du pays est divisé en circons
criptions de propagande, et celles-ci sont partagées 
•en comitats qui comprennent tous les groupes 
locaux de leur milieu.

En Hongrie, le Parti socialdémocrate n'est pas 
divisé en nationalités. Il n’y a qu’un congrès cen
tral et une seule direction de Parti. Mais, pour 
rendre possible une propagande intensive parmi les 
ouvriers non-magyares, nous avons créé en 1906 des 
Comités d'organisation pour chaque nationalité.Les 
sccialdémocrates allemands de Hongrie, auxquels 
incombe un grand rôle dans l’ensemble du mouve
ment, tiendront une conférence nationale au mois de 
juin 1907. La tendance de décentraliser de plus en 
plus la propagande et l’organisation d’après les 
milieux nationaux, est indéniable et elle se poursui
vra de plus en plus.

La presse du Parti, qui progresse également, se 
•compose des journaux suivants:

Nepszava, organe central d’expression hongroise, 
paraît quotidiennement.

Die Volksstimme, organe central d’expression alle
mande, paraît hebdomadairement.
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Szocialismus (revue scientifique) paraît deux fois, 
par mois.

Nagyvarâdi Munkâs-Ujsâg, paraît une fois par 
semaine.

Munkàs, Pécs, hebdomadaire.
Kolozsvdri Munkàs, mensuel.
Erdélyi Munkàs, Kolozsvar, mensuel.
Testvériség, Szombathely, hebdomadaire.
Westungarische Volksstimme, Poszony, hebdo

madaire.
Volkswille, Temesvâr, bit-hebdomadaire.
Slovenské Robotnicke Noviny et Napred (slova

que), Poszony, paraissant une fois par mois.
Adeverul (roumain), Lugos, paraît une fois par 

semaine.
Narodni Glas (serbe), Nagybecskerek, hebdoma

daire.

Budapest, 8 juin 1907.

E u g è n e  H o r o w it z , secrétaire 
du Parti socialdémocrate 

de Hongrie.



AUTRICHE-BOHÈME

Rapport du
P a rti  Ouvrier Social-démocrate Tchéco-Slave

Le temps qui s’est écoulé depuis le Congrès 
d'Amsterdam a été largement utilisé par le Parti 
Ouvrier tchéco-slave, à l'avantage du prolétariat. 
Par une persévérance infatigable, il a obtenu des 
succès marqués dans la vie économique et sociale, 
ainsi que sur le terrain politique. Ces progrès sont 
d'autant, plus appréciables que la lutte des ouvriers 
tchéco-slaves est beaucoup plus dure que celle de 
leurs' frères plus heureux des autres nations, dont 
■la lutte sociale est plus simplifiée et partant, plus 
claire. L’ouvrier tchéco-slave lutte contre la bour
geoisie et son gouvernement, non seulement pour 
la conquête de son émancipation démocratique et 
sociale, mais il doit encore combattre pour les 
droits primordiaux de l’homme.

La classe ouvrière tchéco-slave lutte sur trois 
terrains principaux. Elle doit combattre, non seu
lement pour l’égalité civile et la justice sociale, 
mais aussi pour l’égalité nationale, pour pouvoir 
faire valoir son influence dans la vie politique.

tyôvæenlhkkeen
KînJASTO



Devant elle se dresse un État dominé par des étran
gers et un patron, qui non seulement est son exploi
teur économique, mais encore son adversaire natio
nal, qui, sans égatrd, exige de lui non seulement le 
sacrifice de ses forces physiques et intellectuelles,, 
mais encore l’abandon de sa nationalité. Le patron 
allemand ou juif lui refuse le droit de parler sa 
langue et d’élever ses enfants dans sa langue mater
nelle.

C’est contre cet asservissement complet que se 
défend naturellement l’ouvrier tchéco-slave, con
scient des intérêts de sa classe, et c’est pourquoi il 
est stigmatisé par ses exploiteurs et autres ennemis 
comme « nationaliste», voire même comme chauvi- 
niste, une insulte qui est répétée par la presse 
bourgeoise allemande du pays et de l’étranger.

Cette fausse interprétation de la lutte donne 
naissance, non seulement, à une méconnaissance 
totale du mouvement socialdéinocrate conduit par 
les ouvriers tchèques,mais aussi à des sentiments 
méchants, voire même à une hostilité marquée, de 
la part de gens qui généralement sont favorables 
aux tendances progressives. Ceux-ci ne sont pas 
loin de demander aux ouvriers tchèques, au 
moment de l’adhésion de ces derniers à l’organisa
tion socialdémocrate et à l’Internationale, de renon
cer à leurs droits d’autonomie nationale, à la cul
ture nationale, et d’accepter la dépendance intel
lectuelle d’une autre nation, contre la domination 
de laquelle la nation tchèque toute entière a mené 
une lutte acharnée depuis de longs siècles. Ce 
point de vue étroit, qui est en contradiction directe 
avec les principes de la démocratie socialiste, est

— 398 —



— 399 —

combattu par la socialdémocratie tchéco-slave, 
dans sa conviction inébranlable que le socialisme 
pe peut priver personne de son droit à un dévelop
pement libre dans chaque direction.Ce point de vue 
est la meilleure arme du programme socialiste 
commun, dont l’article premier est ainsi conçu : 
Le Parti Socialdémocrate d'Autriche aspire à dé
livrer le peuple entier sans distinction de natio
nalité, de race et de sexe, du joug de la dépendance 
économique, de l'oppression politique, de l'étiole
ment intellectuel. — Puis, il y est encore dit : « Le 
Parti Socialdémocrate d'Autriche çst un parti inter
national ; il condamne les privilèges de nations 
ainsi que ceux de la race ou du sexe, de la pro
priété ou de l'hérédité... il lutte pour procurer 
au prolétariat la plus grande influence possible 
dans tous les domaines de la vie politique. »

Si ces principes ont une signification, ils obligent 
directemen't la socialdémocratie tchèque à se 
défendre énergiquement contre les capitalistes 
et contre leur Etat, qui asservit totalement les 
ouvriers en ajoutant à l’oppression économique et 
politique une domination de culture.

Malgré cette conjoncture extraordinairement 
défavorable, la socialdémocratie tchèque a réussi, 
par son travail incessant de ces trois dernières 
années, à fortifier tellement l’organisation politique 
et syndicale que celle-ci prend enfin une part déci
sive à la détermination du courant des événements 
politiques et a pu arracher au gouvernement autri
chien le suffrage universel ét égal.

Le 23 juillet 1905, eut lieu à Prague une confé
rence commune de la socialdémocratie tchèque et
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•allemande, afin de délibérer sur les moyens d'une 
action énergique pour l’obtention du suffrage uni
versel à la Diète de Bohême. Cette conférence, 
qui conclut à la proclamation de la grève générale 
.politique pour le cas où il ne serait pas donné 
satisfaction aux justes revendications des ouvriers, 
avait enthousiasmé en peu de temps le prolétariat 
tout entier non seulement en Bohême, mais égale
ment en Moravie et de là, la flamme se com
muniqua à toutes les provinces autrichiennes.

Sous la pression de cette agitation grandiose, le 
.Parlement autrichien se prononça le 6 octobre 1905 
-en faveur du suffrage universel.

Le 10 octobre 1905, la Diète de Bohême se réunit 
et ce jour, la classe ouvrière de Prague et des 
alentours déclara une grève générale politique de 
24 heures. Un cortège, comprenant plus de 100,000 
participants, drapeaux rouges en tête, se dirigea 
vérs la Diète, pour réclamer les droits de citoyen. 
La députation, envoyée par les ouvriers, obtint la 
promesse qu’il serait donné satisfaction aux vœux 
des travailleurs. Cette première grève politique 
obtint un réel succès en ce sens que le gouverne
ment, qui avait l’intention d’ajouter simplement 
une quatrième curie générale de 18 mandats à la 
Diète privilégiée de Bohême, se hâta d’élever le 
nombre de ces mandats à 36. Toutefois la Diète fut 
paralysée dans son action par l’obstruction de la 
bourgeoisie allemande.

iVprès Prague, vinrent Brünn et d’autres villes. 
A Brünn, on décida sous la protection d’un corps 
d’armée mandé pour la circonstance, d’accorder 
une nouvelle réglementation électorale basée sur
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les curies, qui ne donnait aux ouvriers que 2i man
dats sur 151, avec cette aggravation que ces nou
veaux mandats relevaient d’une curie générale.

Cependant, des démarches furent faites au 
Reichsrat pour l’obtention du suffrage universel et 
égalitaire. Cette agitation prit bientôt des dimen
sions inattendues.

Quand, vers la fin d octobre 1905, se réunit le 
congrès commun de la socialdémocratie en Au
triche, la nouvelle y arriva du triomphe de la révo
lution en Russie. Les congressistes, qui étaient 
déjà inspirés par la nécessité de lutter pour le suf
frage universel apprirent cette nouvelle avec un 
enthousiasme sans bornes. Ils s’empressèrent de 
retourner chez eux afin d’y préparer la grève géné
rale pour la conquête du suffrage universel. Le 
gouvernement de Vienne avait déclaré quelque 
temps auparavant, et notamment après un discours 
du ministre hongrois Kristoffy, disant que l’on ne 
pourrait consolider la Hongrie que par l’introduc
tion du suffrage universel et égal, que cette solu
tion était imposible parce que l’introduction du 
droit électoral égal devait amener nécessairement 
son application à l’Autriche. Et le gouvernement 
ne voulait consentir à cette réforme !

Après le congrès du parti, une grande réunion 
populaire eut lieu dans les Sophiensàlen à Vienne, 
où les représentants de toutes les nationalités en 
Autriche firent appel à une action énergique pour 
l ’obtention du suffrage universel. Après la réunion 
on fit une démonstration et malheureusement, ePe 
eut une issue sanglante. Lorsque le cortège des ma

ts
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nifestants fut arrivé au Hofburg, la police à pied et 
à cheval attaqua le peuple désarmé. Plus de 50 ma
nifestants furent blessés.

Toute la classe ouvrière de Prague protesta con
tre cette lâche attaque dans une réunion imposante 
au Schützeninsel. Après la réunion, la police atta
qua de nouveau ceux qui avaient participé au mee
ting et qui retournaient chez eux, et elle organisa 
un véritable massacre.Le jour suivant, le dimanche 
5 novembre, une imposante démonstration eut lieu 
au Wenzelplatz, drapeaux rouges en tête, et la ma
nifestation se termina sans le moindre incident. 
Mais les ouvriers, qui retournaient chez eux, fu
rent encore une fois attaqués près du Graben par 
la police qui joua du sabre et du revolver. Il y eut 
un mort et 400 blessés, et plus de 600 arrestations. 
Après cette sanglante attaque, la bourgeoisie entiè
re se rangea du côté des ouvriers. Toutes les repré
sentations théâtrales, tous les concerts et d’autres 
établissements d’agrément furent immédiatement 
fermés le dimanche, en marque de protestation : 
on ferma les écoles, pour loger un corps d’armée 
appelé en hâte à Prague. Des détachements d’infan
terie et de cavalerie parcoururent sans cesse les 
rues de la ville, ce qui donna l’impression qu’une 
véritable guerre civile avait éclaté. Mais les 
ouvriers ne se laissèrent pas intimider. Au con
traire, l’agitation gagna de plus en plus du terrain. 
La police se livrait continuellement à des provoca
tions et elle arrêtait à tort et à travers. Ce n’est que 
le lundi soir, quand la direction du parti Socialdé- 
mocrâte fit placarder aux coins des rues son mani
feste, invitant les ouvriers de cesser les manifesta-
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lions, le but poursuivi étant complètement atteint, 
que la tranquilité se rétablit de nouveau.

L’apaisement qui était temporairement intervenu 
fut utilisé pour fonder de nouvelles organisations 
et faire des préparatifs pour la grève générale poli
tique le jour de la convocation du Reichsrat.

Le gouvernement battit en retraite. Il fit annon
cer par la presse, immédiatement après la démon
stration sanglante du 4 novembre, que la question 
du droit électoral serait étudiée avec le plus de 
zèle. Après la manifestation de Prague, les jour
naux gouvernementaux écrivirent que le gouverne
ment ferait une déclaration et prendrait un engage
ment au sujet du droit électoral égalitaire, le jour 
de l’ouverture du Parlement.

Enfin le 28 novembre s’approcha. Cette journée 
historique restera éternellement mémorable pour le 
mouvement socialdémocrate en Autriche et attes
tera de sa maturité et de sa force intellectuelle. 
Toute l’Autriche retentit sous la marche d’airain 
des masses ouvrières. La grève générale politique 
fut déclarée et réalisée jusque dans ses moindres 
détails, spécialement en Bohême, et la Socialdémo- 
cratie tchèque entraîna également toute la bour
geoisie. Non seulement, on ferma tous les établis 
sements, les fabriques et les ateliers, mais aussi 
tous les restaurants et les cafés. Seules les pharma
cies restaient ouvertes. Le prolétariat agricole se 
joignit, également à la grève générale. Le travail 
chôma dans les fermes. Pendant la démonstration, 
on exposa la signification de la grève générale du 
haut du balcon de l’hôtel de ville de Prague et l’on 
fêta en même temps le triomphe de la révolution
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russe. Ce fut une grève générale politique qui, pour 
la première fois, apparut dans le mouvement ou
vrier moderne, d’une manière aussi complète. 
Pendant que des centaines de milliers de manifes
tants défilaient devant le Parlement de Vienne, 
le président du conseil des ministres Gautsch 
déclara, au nom du gouvernement, qu’à la fin de 
février 4906 il serait déposé une proposition de 
loi tendante à introduire le suffrage universel éga
litaire. Le 23 février 1906, cette proposition fut 
déposée en réalité, et, après de longues luttes, elle 
fut votée par le parlement au mois de décembre de 
la même année. La loi électorale ne donna pas le 
droit égal et complet. Elle contient de grandes in
justices au point de vue social et national, car, si 
en moyenne, on attribue à  toute l’Autriche un 
député sur 49.676 habitants, les Allemands ont un 
mandataire sur 39,363, alors que les tchèques n’ont 
qu’un mandataire sur 55.658 habitants. D’autre 
part, le droit électoral est lié au domicile 
d’un an et il exclut complètement les femmes. Mais 
malgré cela, la réforme électorale signifie un grand 
progrès en comparaison de l’ancien droit électoral. 
Elle élimine les privilèges de la noblesse féodale et 
des capitalistes, et délivre l’Autriche du système 
néfaste des curies. Les travailleurs doivent mainte
nant conquérir le droit électoral égalitaire pour les 
Diètes et les communes.

A côté de la lutte pour le suffrage universel, le 
parti a déployé une grande agitation contre la nou
velle élévation du tarif douanier et contre ses con
séquences : le renchérissement des subsistances.Par
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cette lutte, elle est arrivée à entraîner d’autres cou
ches de la population.

Au point de vue de la politique sociale, nous 
avons obtenu quelques améliorations en ce sens 
que, conformément à ce que les ouvriers exigeaient 
depuis bien des années, une réforme de l’assurance 
contre la vieillesse et contre les accidents du travail, 
et un complément de la loi sur l’invalidité, sur la 
pension pour les veuves et les orphelins ont été 
soumis au Parlement par le gouvernement dans 
son programme de décembre 1904. Ce programme 
ne. constitue pas grand’chose, mais les représen
tants des ouvriers socialdémocrates se chargeront 
bien de pousser en avant cette importante ques
tion.

Le parti a travaillé sans relâche dans les autres 
domaines. Les capitalistes cherchent protection 
dans les bras des cléricaux romains, par crainte de 
la victoire du prolétariat.Peu à peu, ils leur livrent 
entièrement les écoles. Aussi le parti a-t-il entre
pris contre la cléricàlisation des écoles une agita
tion tellement efficace que le règlement, d’après le
quel les enfants avaient pour obligation de fré
quenter l’église et les exercices religieux et qui pu
nissait les parents non-conformistes,a dû être abro
gé. Les cléricaux ont essayé d’étouffer dans l’œuf, 
en organisant une agitation parmi les femmes, la 
réforme très urgente de notre législation relative au 
mariage. Mais, ils n’y ont pas réussi. Aussi notre 
parti a-t-il largement utilisé cette occasion pour 
répandre parmi les masses de la population des 
principes progressifs.

Combien le socialisme est profondément ancré
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dans le peuple tchèque est démontré par les résul
tats des élections pour la Diète, qui ont eu lieu en 
novembre de cette année dans la Moravie cléricale. 
Au premier scrutin, la curie générale a donné aux 
socialdémocrates tchéco-slaves 79.964 voix contre 
131.687 aux autres partis tchèques bourgeois et 
5 députés ont été élus. Au ballottage, dans huit de 
quatorze curies électorales, 79.985 voix seulement 
ont été données aux socialdémocrates.

En Bohême, les socialdémocrates tchèques ont 
remporté une grande majorité aux élections com
plémentaires, dans les curies privilégiées, et ils 
ont ainsi empêché l’élection de réactionnaires pro
noncés. Aussi aux élections, pour les conseils com
munaux, d’où étaient exclus jusqu’alors les 
ouvriers, le nombre de voix socialdémocrates a-t-il 
augmenté. Nos camarades ont réussi également 
à conquérir la troisième curie dans beaucoup de 
communes rurales. Aux élections dans les insti
tutions ouvrières et notamment, pour les établisse
ments d’assurance ouvrière,les caisses de maladie, 
les conseils de prud’hommes, les candidats social
démocrates triomphent toujours et partout. Aussi 
peut on affirmer de bon droit que la. socialdémo- 
cratie seule est le vrai représentant de la classe 
ouvrière.

Le parti a utilisé ce grand essor pour fortifier 
ses organisations politique et syndicale. Tandis 
qu’en 1904 nous possédions 442 organisations poli
tiques, nous en avons maintenant 1517 avec plus 
de 100,000 membres qui accomplissent régulière
ment leurs devoirs de membre de parti. Notre parti 
possède comme groupements sur base socialdémo-
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crate : groupements politiques : 73, — groupements 
syndicaux : 58 organisations avec 1351 associations 
locales et offices de perception (Zahlstelle), — mu
tualités, clubs d'études et de sports : 268, -— sociétés 
de gymnastique : 124, — ensemble, environ 140,000 
membres.

Le développement spécial des organisations syn
dicales est prouvé par le tableau suivant :

Années Syndiqués Membres de groupes 
d’étnde et autres

Total

1897 5230 1872 7102
1898 8284 5503 13787
1899 11744 8012 19756
1900 13146 9587 22723
1901 13820 8935 22755
1902 12948 8074 21022
1903 15188 5731 20919
1904 17078 4104 21182
1905 25790 3721 29511
1906 58514 2457 60971

Les organisations syndicales ont enregistré un 
accroissement de 100 %.

Ce tableau ne renseigne que les membres qui 
sont affiliés à la Commission syndicale de Prague. 
Or, une plus grande partie des ouvriers tchèques, 
organisés et syndiqués, appartiennent à la Com
mission syndicale de Vienne. La commission syndi
cale tchèque compte 16 secrétaires et délégués ou 
« hommes de confiance » locaux, qui sont chargés 
de l’organisation et de l’agitation parmi les ouvriers 
tchèques. En 1906, ils ont organisé 1087 conféren
ces ; dans 2251 cas, ils ont donné l’assistance juri
dique gratuite ; dans 119 cas, ils ont aidé gratuite-
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ment- à plaider en justice. En1 outre, la commission 
et ses secrétariats ont introduit 720 plaintes con
tre l’Institution d’assurance ouvrière en Bohême. 
La commission syndicale tchèque est intervenue 
dans 97 différends de salaires dont 64 ont été liqui
dés au profit des ouvriers.

Le mouvement des femmes a progressé également 
pendant ces dernières années, mais proportionnel
lement, il n’est même pas aussi développé que 
celui des hommes. Les femmes ne forment pas 
d’organisation politique ou syndicale à part. Elles 
nous ont courageusement assisté aux grandes 
démonstrations ainsi que dans l’agitation électo
rale, bien qu’elles soient privées de droits politi
ques. L’organisation des servantes fait de très 
beaux progrès.

L’organisation de la jeunesse socialiste marche 
en avant avec vigueur. Elle a bien un comité cen
tral autonome, de même qu’un conseil d’agitation, 
et elle constitue des groupes locaux, mais elle se 
trouve complètement sous la direction de la social- 
démocratie tchèque. Cette organisation possède 
aussi son organe. D’abord, elle aspire à une réfor
me des écoles industrielles (transposition des le
çons du soir aux heures de la journée). D’autre 
part, elle mène une agitation méthodique contre 
le militarisme. La jeunesse marche généralement 
au tirage au sort sous la direction des socialistes. 
Ceci a eu pour conséquence de mettre fin aux 
scènes d’enivrement, de vacarme et de scandale. 
Aujourd’hui, ces mêmes miliciens font des démon* 
strations en habit de deuil et vêtements noirs. La 
musique du cortège joue des marches funèbres, ce



— 409 —

qui provoque une sensation énorme et fait au 
point de vue de l’agitation un effet considérable. 
Bien que les autorités défendent et persécutent ces 
démonstrations, la jeunesse ne se laisse pas 
effrayer et elle continue de protester contre le mili
tarisme de la manière efficace qui lui convient.

Les groupes die gymnastique pour ouvriers for
ment une partie séparée de la jeunesse socialiste. 
A présent, il y en a 124 comptant 7440 membres.. 
Ils ont un organe spécial.

Un nouvel organisme, notamment celui de la 
classe ouvrière agricole, s’est affilié à l’armée du 
prolétariat, consciente de la lutte des classes. Ce 
groupe compte déjà plusieurs milliers de membres 
et il possède aussi un organe. La propagande furi
bonde des agrariens contre la socialdémocratie 
pousse de plus en'plus dans nos rangs les ouvriers 
des champs.

Voilà quelques chiffres pour démontrer combien 
est intense partout le travail de nos camarades 
tchèques. Dans les dernières deux années (1905 et 
1906), ils ont organisé en Bohême 22,038 meetings, 
réunions publiques et de parti, en Moravie 6268, 
en Silésie 346, dans la Basse-Autriche 109, — donc- 
ensemble 30,660 réunions dont 318 ont été interdi
tes ou dissoutes.

Cette activité féconde du parti a eu aussi une 
grande persécution comme conséquence. Dans les 
pays susdits, 3159 socialdémocrates tchèques ont 
été poursuivis par les autorités et 2748 d’entre eux 
ont été condamnés à la prison et aux arrêts pour 
une durée globale de 102 années, 9 mois et 29 jours,

j
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tandis que les amendes s’élevaient à 8806 couron
nes.

La presse du parti s’est- aussi très bien dévelop
pée. Il existe 18 journaux politiques, dont trois 
quotidiens, les autres paraissent deux fois ou une 
fois par semaine. Le parti possède 30 journaux pro
fessionnels, une revue scientifique, un journal lit
téraire humoristique, anticlérical et illustré, un 
organe professionnel de gymnastique. Pendant la 
période susdite, 186 journaux politiques, 26 jour
naux professionnels et autres ont été confisqués.

Les rédacteurs ont été poursuivis 55 fois, con
damnés 31 fois à des peines d’emprisonnement de 
6 mois et 27 jours et des amendes de 785 couronnes 
et 38 heller.

La librairie du parti a édité des livres et des bro
chures au nombre total de 349,930 exemplaires, 
dont 134,250 almanachs.

La socialdémocratie tchéco-slave soumet ce rap
port à l’Internationale socialiste avec l’assurance 
d’avoir travaillé de toutes ses forces pour l’éman
cipation du prolétariat. Elle ne laissa échapper 
aucune occasion pour représenter les idées du so
cialisme et d’observer et de défendre les intérêts 
du Prolétariat conscient, conformément aux dis
positions du programme de la Socialdémocratie 
Internationale.

La Socialdémocratie tchéco-slave a participé à 
la lutte électorale législative de 1907 dans d’excel
lentes conditions.

Ce qu’elle avait promis au congrès de Noël en 
1906, à Prague, elle l’a tenu. — Elle possédait 1517
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organisations politiques avec 99098 membres, et 
plus de 130000 syndiqués et 1953 organisations pro
fessionnelles ; et Faction de tous ces militants 
était soutenue par 51 feuilles politiques et syndi
cales.

Le jour de la bataille, il y avait 100000 agita
teurs socialdémocrates à leur poste. — Ces élec
tions ont eu un excellent résultat. — Si nous ne 
tenons pas compte des voix des socialesdémocrates 
tchèques, émises en faveur des socialdémocrates 
allemands à Vienne et dans le Nord de la Bo
hême, les candidats socialdémocrates tchèques ont 
obtenu dans leurs 108 circonscriptions tchèques, 
•ensemble, 399.287 voix et ils ont conquis 24 cir
conscriptions.

La Bohême est renseignée dans ce chiffre pour 
277.520 voix et 17 mandats, la Moravie pour 101.524 
voix et 5 mandats, la Silésie pour 20.243 voix et 
2 mandats.

Au premier tour de scrutin, les socialdémocrates 
. tchèques ont obtenu 22 mandats et se sont trouvés 
en ballottage dans 52 circonscriptions, dont ils 
n’ont conquis que 2 sièges. — Ce succès relatif aux 
ballottages est la conséquence voulue de l’attitude 
du parti qui a rejeté, de la manière la plus déci
dée, tout compromis et amené ainsi la bourgeoisie 
à former bloc. — L’unique mot d’ordre donné aux 
ballottages était : « Partout et en toutes circonstan
ces, contre les cléricaux ».

La bourgeoisie libérale s’unit sans la moindre 
gêne aux cléricaux sous la devise : « Tous contre 
les socialdémocrates ! »

Le Parti a été très satisfait de ces résultats et il
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est. d’avis que la grande œuvre immédiate à 
accomplir dans les organisations, c’est le vrai tra
vail d’enseignement et d’éducation socialistes.

Prague, en février 1907.

Anton Nemec. Franz Soucup.



CHILI

Rapport
s u r  le m ouvem ent o u vrie r

Au Chili, où le parti des ouvriers a été créé le 
20 mars 1887 sous le nom de Parti Démocrate, 
l’existence du Bureau Socialiste International a été 
ignorée jusqu’en ces dernières années, et par suite 
de diverses causes, il ne s’est pas établi dé relations 
avec lui. Mais aujourd'hui il est devenu désirable 
que le Parti-Démocrate du Chili entre dans le con
cert du socialisme international.

Le programme du Parti a été publié dans le n° 
du journal El Proletario, destiné à la bibliothèque 
du Bureau. Si la rédaction de ces statuts n’est pas 
plus nette au sujet de la lutte des classes et n’est 
pas assez moderne, cela tient à ce que le Parti a été 
fondé par des prolétaires chiliens dans une am
biance conservatrice et que la capacité intellec
tuelle de ces prolétaires, à cause même du milieu 
dans lequel ils vivent, ne leur à pas permis de pro
duire mieux. On doit tenir compte en outre de ce 
fait, que le Chili possède une constitution démo 
cratique qui proclame:

La liberté de la presse : les délits de presse ne
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sont justiciables que d’un jury tiré au sort par les 
parties.

La liberté d'association et de réunion, sans avis 
préalable.

L'élection directe des députés, sénateurs et mem
bres des municipalités. De plus, le vote des budgets 
des recettes et dépenses des municipalités et les 
autres questions intéressant l’ensemble de la popu
lation, sont soumis aux assemblées des électeurs.

Tous ces facteurs ont-eu pour effet de retarder 
quelque peu la diffusion de la véritable concep 
tion de la lutte de classe.

Le Parti Démocrate a son secrétariat général à 
Santiago :de Chili, à la Maison du Peuple, rue 
Prat 485, où se trouve également le siège de son 
journal officiel La Reforma, dont, j ’ai été le fonda
teur. J’ai dû quitter en ce moment le Chili pour me 
réfugier dans la République Argentine, à la suite 
d ’une condamnation à 18 mois de prison pour 
« délit politique », le sacrifice de ma liberté ayant 
été jugé inopportun pour le moment.

Quelques détails rétrospectifs concernant la 
démocratie dans ce pays ne seront pas inutiles.

Pranscisco Bilbao a été le premier à propager par 
la presse et la tribune, vers l’année 1850, des idées 
égalitaires et à prêcher des réformes sociales aussi 
libérales qu’elles pouvaient l’être,étant donnée l’am
biance de l’époque. Bilbao créa, pour répandre ses 
principes,une société nommée Société l'Egalité.11 fut 
poursuivi, anathématisé, condamné à des amendes 
comme blasphémateur — et pourtant il croyait en 
Dieu! — et enfin exilé. Mais auparavant, le jury 
l’avait condamné à une amende de 1000 pésos (un-
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peu plus de 5000 fr. à cette époque) qui furent payé» 
par le peuple, au moyens du produit de collectes 
dans les rues.

Trente ans plus tard, la graine semée par Bilbao 
fut recueillie par quelques ouvriers manuels et in
tellectuels,qui, pour poursuivre l’œuvre de réformes 
sociales, se groupaient sous le nom d'Ecole répu
blicaine et fondaient une publication nommée La 
Raison.

En 1887, le Parti Démocrate fut fondé dans l f t  
capitale. Il comptait alors 60 adhérents... Dès le 
lendemain la presse bourgeoise qualifiait de crimi
nels et d’anarchistes, les fondateurs de ce Parti.

Ce petit noyau d'hommes résolus entreprit de 
grandes campagnes pour émouvoir l’opinion pu
blique et porta devant les assemblées populaires, 
les questions sociales ayant trait aux besoins du 
peuple.

Grâce à leurs efforts, la loi sur la garde nationale 
fut réformée dans un sens plus démocratique.

Peu de temps après, la compagnie des tramways 
porta de 2 1/2 à 3 centavos le tarif de 2e classe. Le 
Parti crut de son devoir de combattre cette augmen
tation de prix des moyens de transport des travail
leurs. Il agita l’opinion publique, le peuple accou
rut à son appel. De grands meetings de protestation 
furent tenus, des Comités de citoyens s’interposè
rent auprès de la Direction et de la Municipalité 
pour obtenir que le tarif fût remis à son taux pri
mitif.

L’intervention fut inutile. Le 29 avril 1888, le 
Parti organisa un nouveau meeting de protesta
tion, mais le peuple ne sut plus contenir sa colère'
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«t, se répandant dans tous les faubourgs de la 
capitale, il incendia près du quart des voitures de 
tramways sur les lignes mêmes qu’elles parcou
raient. Peu de jours après, la Compagnie accorda 
la réduction demandée. Les 15 membres du Co
mité directeur du Parti furent mis en prison et 
7 y restèrent pendant 43 jours ; on les mit ensuite 
en liberté, les poursuites ayant été abandonnées.

Pendant l’incendie des tramways il y eut des 
collisions entre l’armée, la police et le peuple et 
un grand nombre de personnes furent blessées.

Le Parti poursuivit avec plus d’ardeur que 
jamais son œuvre de propagande et vit des centai
nes de prolétaires venir renforcer son organisation.

Lors de la révolution de 1891, le Parti subit son 
premier échec : il se divisa en deux fractions dont 
l’une tenait pour le gouvernement et dont l’autre, 
par pur esprit révolutionnaire, se déclara pour 
la révolution, quoique celle-ci fût essentiellement 
bourgeoise. La révolution coûta la vie à plus de
10,000 citoyens et le Parti fut dissous. Mais bien
tôt après, on commença à l’œuvre de la réorgani
sation et elle se continua, constante et énergique.

En 1894, le Parti obtint un premier succès poli
tique, par l’élection, à Valparaiso, de l’avocat 
Angel Guarello, un excellent socialiste qui, le 
premier, proposa de changer le nom du Parti en 
substituant la qualification de socialiste à celle de 
démocrate. Il fut réélu en 1897. La même année, 
le Parti ouvrier remporta une magnifique victoire 
en faisant sortir triomphant des urnes le nom de 
Artémio Gutiérrez, qui a été réélu diverses fois 
depuis et siégea pendant 9 années à la Chambre.
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Î e Parti comptait alors 2 députés.
En même temps il obtenait 5 sièges au Conseil 

municipal de Valparaiso, ce qui lui donnait la ma
jorité dans ce Conseil. 11 occupa le pouvoir pendant 
3 ans et fonda 5 écoles démocratiques qui devin
rent des centres actifs de propagande.

Artémio Gutiérrez fut réélu à Santiago en 1900, 
mais Guarello échoua à Valparaiso à cause d’une 
dissension au sein du Parti. Par contre, à Concep
tion, ville du Sud du Chili, le Parti fit triompher 
le citoyen Malaqulas Concha, qui combattit avec 
ardeur le projet du service militaire obligatoire et 
réussit presque -à le faire échouer. Le Parti avait 
donc toujours deux députés.

En 1901, à la suite d’une élection complémen
taire, nous eûmes un 3e député, le docteur Francisco 
Landa, élu à Santiago.

En 1903, le corps électoral renvoya à la Chambre 
Artémio Gutiérrez pour Santiago, Malaquias 
Concha pour Conception, et Angel Guarello qui 
reconquit son siège à Valparaiso où les démocrates 
obtinrent de nouveau la majorité au Conseil muni
cipal en faisant élire 5 conseillers.

En 1906 le Parti fit triompher 6 candidats : à 
Antofagasta, Valparaiso, Conception, Malleco, 
Cautin et Valdivia. Mais par les intrigues et la 
-corruption de la bourgeoisie, les élus d’Àntofa- 
gasta, Malleco et Cautin ont été invalidés et rem
placés par des candidats bourgeois.

Le nombre de conseillers municipaux élus 
s’éleva cette fois à 80 et dans 5 ou 6 villes les démo
crates, ayant la majorité absolue, purent gouverner 
sans alliance avec d’autres partis.
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Aux élections de 1903 nous avons obtenu environ
12,000 voix et 18,000 en 1906. Le Chili compte 
environ 4 millions d’habitants.

Le Parti compte plus de 100 groupements répar
tis dans autant de localités et répandus sur toute 
l ’étendue du pays.

11 possède les journaux quotidiens et hebdoma
daires suivants, dont je vous envoie quelques 
exemplaires et que je désirerais voir figurer à l’ex
position de journaux de Stuttgart :

Quotidiens : La Reforma à Santiago ; La Van- 
guardia (l’Avant-garde) à Antofagasta ; La ïndus- 
tria à Conception et La Voz del Obrero (la Voix de 
l’ouvrier) à Taltal.

Paraissant tous les 2 jours : El Pueblo Obrero (Le 
Peuple ouvrier) à Iquique.

Bi hebdomadaires : La Justicia à Talc'ahuano et , 
El Proletario à Tocopella.

Hebdomadaires : La Razon à Ovalle ; La Libertad 
Social à Antofagasta ; La Alborada (L’Aubade) or
gane féministe à Santiago ; El Trabajo (Le Travail) 
à Coquimbo ; La Defensa à Vin a del Mar et El De- 
ber (Le Devoir) à Chanaral.

La rédaction de ces journaux est, en général, le 
reflet fidèle de la culture intellectuelle de la masse 
ouvrière. Les imprimeries sont la propriété des 
associations ouvrières.

Outre les journaux mentionnés ci-dessus, nous 
possédons les revues périodiques ci-après :

Tierra y Libertad (Terre et Liberté), Casablanca ;
El Trabajo (Le Travail), Iquique — 188 pages ;
El Defensor (Le Défenseur), Taltal — 45 pages ;
La Defensa (La Défense), Coromel — 32 pages ;
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Democracia (Démocratie), Nueva-Imperial ;
La Estrella (l’Etoile), San Jaxier ;
La Rejeneracion (La Régénération), Rengo ;
La Discusion (La Discussion), Chillon.
Depuis 6 à S ans il s’est formé dans le Parti un 

groupe qui lutte pour en faire changer le titre et 
faire adopter officiellement la tactique et les princi
pes socialistes. Ce groupe prend de jour en jour 
plus d’importance et tout permet d’espérer qu’il 
fera triompher ses vues à brefs délai.

Quant aux anarchistes, ils font peu de progrès 
chez nous. Ils ne sont pas encore parvenus à don
ner le jour à une publication permanente, ni à 
créer un groupement viable.

Je désirerais que le Bureau international envoie 
au secrétariat du Parti au Chili les bases et condi- ' 
tions qui sont requises pour être affilié au Parti 
socialiste international. Il est probable qu’au Con
grès International suivant celui de Stuttgart, le 
Parti démocrate chilien sera représenté.

La question de l ’émigration et de l’immigration 
figurant à l’ordre du jour du Congrès de Stuttgart, 
je ne crois pas inutile d’entrer ici dans quelques 
détails à ce sujet. Pour ma part, je vous confirme 
absolument ce que vous écrivait Farina de Punta 
Arenas, dans sa lettre du 8 janvier dernier,, publiée 
dans le Rapport du secrétariat du Bureau de fé
vrier-mars.

J’ai parcouru presque toute la République de 
septembre à avril 1906 et j ’ai constaté qu’il y avait 
abondance de bras, spécialement dans la région du 
nord (villages miniers et exploitant le salpêtre) et
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dans les grandes villes du Centre. En outre bon 
nombre d’ouvriers émigrent spontanément de la 
République argentine, de la Bolivie et du Pérou, 
principalement aux époques où le travail devient 
plus abondant.

Les capitalistes chiliens n’entreprennent pas de 
travaux exigeant de la main-d’œuvre. La bour
geoisie nationale n’aime pas de s’exposer directe
ment sur le terrain de l’industrie ou du commerce, 
et préfère se livrer à des spéculations de bourse et 
à des opérations usuraires-

Les travaux publics sont peu nombreux et n’exi
gent pas de main-d’œuvre étrangère.

En ce moment, le Congrès ouvrier s’occupe d’éta 
blir une statistique du mouvement ouvrier dans1 
chaque localité, renseignant, pour chaque métier, 
s’il y a abondance ou manque de bras, afin de 
faciliter et de régulariser la mobilisation des 
ouvriers;

La valeur de l’argent est actuellement très 
dépréciée au Chili. Le Peso (piastre) vaut ordinai
rement 13 pence (fr. 1.30 à 1.35), de sorte que 
l’ouvrier qui gagne 3 pesos par jour, ne touche que 
la valeur de 39 pence (fr. 3.90 à 4.00). Le salaire 
moyen varie entre 3 et 5 pesos par jour, somme 
insuffisante pour subvenir aux besoins de l'exis
tence.

Il est vrai que l’ouvrier chilien s’adonne à 
l’alcool, mais le progrès des organisations ouvriè
res a pour effet de diminuer ce vice d’une façon- 
notable. Ce résultat se fait spécialement sentir 
dan? les centres où l’action des groupements ou
vriers èst la plus intense. : ' J

............................. ............... ........................................ ...........—  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- É
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J’estime qu’il est du devoir de l’Internationale de 
faire de la propagande contre les tentatives faites- 
par le gouvernement pour attirer dans le pays la 
main-d’œuvre étrangère.

Il est un autre facteur important dont il faut 
tenir compte : c’est le manque d’hommes pour 
le service de la police, de l’armée et de la marine 
militaire. Depuis 4 à 5 ans il est devenu absolu
ment impossible de remplir les cadres de l’armée et 
de la marine faute d’hommes. Les ouvriers refu
sent d’entrer à la caserne les uns, et ils sont nom
breux, parce que anti-militaristes conscients, les 
autres pour des raisons économiques : le soldat 
n’est payé qu’à raison de 25 piastres chiliennes par 
mois.. (1)

Pour la police, dans toutes les localités et sur
tout dans celles où l’agitation ouvrière est la plus 
forte, la situation est pire encore. Il est des villes 
telles que Antofagasta, Tocopilla, etc, où j ’ai pu 
constater par moi-même qu’il est impossible 
d’obtenir le tiers du nombre d’agents nécessaires 
pour le service de la police. Continuellement les 
chefs envoient des commissaires pour embaucher- 
des ignorants pour lé service de la police, mais à 
peine ont-ils réussi à en réunir quelques-uns qu’il 
se produit des désertions, formant des vidés qui 
restent perpétuellement ouverts.

(11 On p e u t l ir e  dans la  « V a n g ü a r d ia  » de B u e n o s-A ire s du 
20 M ars c o u ra n t le  té lé g ra m m e  su iv a n t : Santiago de Chili 14 
M ars. “ On con sid ère  com m e un v é r ita b le  d ésastre  la -d ern ière  in 
c o rp o ra tio n  des co n scrits  d e  20 ans. A p e in e  20 °/o du co n tin g e n t 
to ta l s’est p résen té  dans les  casern es. »
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Une grande abondance de bras au Chili ne ser
virait qu’à former des réserves pour le capitalisme- 
et à fournir des soldats à la bourgeoisie.

La population ouvrière, qui traverse actuellement 
une période d’organisation et d’éducation, et qui 
s’occupe à établir sur des bases solides ses organis
mes politique et syndicaux et sa nombreuse presse, 
peut le faire actuellement sans rencontrer beau
coup d’obstacles, parce que la bourgeoisie est pri
vée à l’heure présente, de moyens efficaces pour 
l’exploiter davantage.

Il est facile de comprendre que l’arrivée de bras 
étrangers sur le marché viendrait arrêter et para
lyser cette action émancipatrice en donnant des 
éléments d’exploitation à la bourgeoisie.

Il est donc du devoir de l’Internationale de coopé
rer à l’œuvre d’émancipation des ouvriers chiliens 
en mettant tous les obstacles possibles à l’émigra
tion fomentée par le gouvernement vers le Chili.

Il est nécessaire de faire connaître tous ces faits 
à la presse ouvrière de l’Europe et de l’Asie. C’est 
en Asie surtout que le gouvernement essaie d’em
baucher des bras et il a déclaré ouvertement qu’il 
tient par dessus tout à l’immigration chinoise et ja
ponaise, parce que ces ouvriers sont plus soumis, 
et moins chers.

Luis. E. R e c a b Âr r e n  S.
Defensa, 888, Buenos-Aires_
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Mai 1907.
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