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Le COl!grès général qui s'est tenu à Genève 
du 1"f au 6 septembre 1873, a marqué le com-
mencement d'une ère nouvelle dans l'Interna-
tionale. 

Aprè.s le Congrès de la Haye, Olt une majorité 
. factice, obéissant docilement aux ordres d'une 
coterie autoritâire, avait étouffé la voix des délé-
gués des fédérations, l'Internationale tout entière 
fit entendre une protestation indignée. Les fédéra-
tions régionales refusèrent de reconnaître le Con-
seil général, que la majorité de la,Haye avait...-
placé à New·~-Y ork 1 et en attendant que le pro-
chain Congrès général leur permît de mettre à 
nëant l'œuvre des autoritaires, elles conclurent 
entre elles un pacte spécial de défense mutuelle 
ct de solidarité. 

Les résolutions de la Haye étant désavouées 
pa.r\toutes les fédérations 1 et le Conseil général 
étant déclaré déchu, une question se pl'ésentait : 
comment s'y prendrait-on pour organiser le Con-
grès général de 1873? A cette question il n'y 
avait qu'une réponse possible: c'était à la libre 
initiative des fédérations à proposer et à adopter 
1es mesures qu'eUes jugeraient nécessaires à cet 
effet. 

/, 
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La Fédération jurassienne, dans son COllgè~ 
des 26 et 27 avril 1873, vota la résolution sui-
vante; 

« Considérant qu'à. tenenr des statuts géné-
raux 1 le Congrès général de l'Internationale se 
réunit chaque année de plein droit sans qu'il soit 
besoin d'une convocation émanant c1'un Conseil 
général, 

» La Fédération jurassicuQ.c propose ,à toutes 
les Fédérations de l'Internationale de réunir le 
Congrès général le lundi 1er septembre 1873, 
dans une ville de Suisse. » 

Quelques semaines plus tard, le Conseil fédé-
ral belge proposait, pal' une circulaire adressée 
II toutes les Fédérations régionales., que la Fédé-
ration jurassienne fût chargée de l'organisation 
du Congrès général de 1873. 

En conséquence, la Fédération jurassienne dë-
signa Genèyc comme siége du Congrès; et par 
une circulaire en date du 8 juillet 1873, le Co-
mité fédéml jnrassicll, siégeant au Locle, invita 
les délégués des Féclérations régionales à se réu" 
nir le dimanche 31 aoÛ.t 1873 à Geuève, à la 
brasserie Schiess, aux Pâquis , 110lll' y ouvrir le 
lendemain 1er septembre le sixième Congrès gé-
néral de l'Internationale. 

L'ordre du jour dll Congrès 1 adopté lJa\' les 
l~édératiolH~, devait être le suivant; 

« Constitution définitive du pacte de solida\'iM • 
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entre les Fédérations libres de l'Internationale, 
et révisiO!l des Statuts généraux de l'Association. 

J De la grève générale. 
» Organisation universelle de la résistance et 

tableaux complets Be la statistique du travail. , 
Le dimanche 31 aofit, ceux des délégués qui 

étaient déjà arrivés à Genève, tinrent une rén~ 
nion préparatoire au local de la Section de pro-

\ pagande de cette ville. Là ils apprirent que 1:: 
Couseil général de New-York avait, de son côté, 
convoqué un Congrès de ses adhérents, qui de-
yait se tenir à. Genève le 8 septembre. 

Le lendemain, lundi 1er septembre, le Congres 
général de l'Internationale ouvrit ses séances. 



LISTE DES DÉLÉGUÉS 
au Con jp'ès International de Genève, du 1 ·' 8el'-

telnbre 1.873. 

A.ugleterre. 
HALES, John, tisseur, délôgué du conseil fédéral anglais 

et de la section de Liverpool. 
KcCARIUS" Georges, tailleur, délégué du conseil fédéral 

anglais. 
Belgique. 

VIi:RRYCKEN, Laurent, boulanger, délép;ué de la fédération 
belge, élu par le congrès régional d Anvers. 

CORNRT, Fidèle, mécanicien, délégué de la fédération du 
Centre. 

YAN DKN ABEELE, Henri, négociant, délégué de la fédération 
anversoise . 

• \ lAN6uETTK, Laurent, tisserand, délégué de la fédération do 
la vallée de la Vesdre. 

DAVE, Victor, journaliste, délégué de la sectiolt des ruées· 
niciens de V Cl'viers. 

Espagne. 
I?ARGA PELLICER, Raphaël, typogrnphe, délégué de la fédé-

ration régionale espagnole et de la fédération locale de 
Barcelone. 

GARCIA VINAS, José, étudiant en médecine, délégué de la 
fédération régionale espagnole. 

ALERINI, Charles, chimiste , déléguo de la fédération espa-
gnole et de la section de langne française de Barcelone . 

• 

, . 
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U.U\QURT, José, gafnier, délégué de la fédération régionale 
espa$llole. 

BROUSSE, Paul, chimiste, délégué de la fédération régionale 
eS)lagnole. 

France. 
Pl1iDY, Louis, guillocheur 
PERRARE, serrurier 
BROUSSE, Paul, chimiilte (déjà nommé) 
MONTELS, Jules, employé de commerce 
ALKRINI, Ch', chimiste (déjà nommé) 

Hollande. 

j 
délégués de 

diverses sections 
françalses. 

V,\N DEN ABEE[.E, Heuri, n6~ociant (déjà nommé), délégué 
de la fédération hollandaIse. élu par le congrès régional 
d'Amsterdam. 

Italie. 
COSTA , Andrea, employé de commerce, délégué de la fédé-

ration des Marches et de l'Ombrie, du C{ll'cle de propa-
gande socialiste de Tarente, du Cercle de propagande 
socialiste de Palerme, de la sectioD de Venise, de la sec-
tion de Poggibonsi, de la section de Sienne, de la section 
d'Imola, de la section de Faenza, de la section de Pise et , 
de la section de Menil, 

BERT, Cesare, méeaniciell', délégué de la société l'Emanci-
paUon du prolétaire, section de l'Internationale, à Turin. 

l\lA'M'RI, Francesco. délégué la section d'Aquila degli 
Abruzzi. 

CYRILL'E, Victor, employé. délégué de quatre sections Je 
Florence, et des sections de Livourne, de Pomarance, de 
Cortona eL de Burolo. 

J"ura. 
PINDY, Louis, guillocheur (déjà nommé), déMgué du oomiM 

fédéral jurassien, de la section de Porrentruy et d'une 
section d'Alsace. 

SI'ICHWER, Auguste, guillocheur, délégué de la section des 
gl'a 'lcurs et guillocheurs du Locle. 
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ANDRIK) Airred, monleur de boHe!; , délégué du cercle d'é· 
tudes sociales de Sondllier, du cercle d'études sooiales 
de St-Imior, el do ht section des gravours ~t guillocheur.:: 
du district de Courtelary. 

GUILLAUME, J ames, professeu!', dr légué de la section dt' 
NeuchAtel. 

CLARIS, A., journaliste, et JOUKOWSK\' , N., professeur', d é -
légués de la. section de propagande et d'action social iste 
révolutionnaire de Gonè'lo. ' . 

ANOIGNOUX, tailleur, OSTYN, tourneur en cu ivre, PERRAlU:, 
serrurier (déjà nommé), DUliARTR~RA Y, lampiste, délé-
g ués de ln section l'Avenir de Genève. 

: !III : Q 1 

( 

, 



LUND! 1" SEPTEMBRE - PRElllllHE SÉANCE 
(ADMINISTRATIVE) 

Le bureau pl'ovisoit'e 'institué pal' la section d'action et 
de propagande révolutionnaire-socialiste de Gevève, char-
gée de J'organisation matérielle du congrès : se compose 
Cles compagnons IPuliquet, graveur, pré8ident; Moniu, 
Nora, assesseurs; Joukowsky, Claris, secrétaires. 

La séance est ouverte à 9 heures du matin par le com-
pagnon Fuliquet, qui sou.haite la bienvenue aux délégués, 
en constatant l'importance du présent congrès, et en ex-
primant le vœu de voir écarter des débats toute question 
de personne. 

Une commission de vérification des mandats est nommée 
immédiatement, conformément . à la proposition de Guil
laume, c'est-à-dire à raison d'un membre par fédération 
l'égionale. Elle est composée des compagnons: C08ta, pour 
l'Italie; Gu1l1aume, pour le Jura; Verryd'en, pour la Bel· 
gique ; Van den Abeele J pour la Hollande; Rale8, pour r Angleterre. ' 

On oonvienl de réserver dans celtè commission une place 
pour un membre que nommoront lus délégués espagnols 
rlès leur arrivée. 

POUl' que la commission de vérification puisse s'occuper 
du travail qui la concerne, une suspension de séance d~ 
deux heures est proposée, mise aux voix, et adoptée à J'u-
nanimité. 

A 11 heures et demie (lu matin-la séance ~streprise. 
Van den AbeeZe présente le l'apport de la commission de 

vérification des manrlats, qui conclut à l'admission des dé-
légués suivants: ( 

) 
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Bert, Mattei, Costa, Cyrille, pour l'Italie; 
Eccarius, HaleJJ, pour l'Angleterre; 
Van den Abee/B, pour la Hollande; 
Cor-lIet, Dave, Ma11guette, Van dell Abeeie, Ver·ryckeu, 

pour la Belgique; 
Andrid, Guillaume, Spichiger, Pindy, Glaris , Jou· 

. hOUiS/"V, Andignouœ, OstUn, Per-rare, Dwmartherav, pour 
le Jura. 

Lo rapporteur fait observer que la section do propagande 
socialis te de Genève est représentée par deux délégués, les 
compagnons Claris et Joukowsky; que ln m';me reruarqu(j 
s'applique fi Andignoux, Ostyn, Perl'Rre, Dumartberay, dé-
légués tous les quatre par la sectioll l'Avenir de Genove ; 
j! propose, chaque section n'ayant droit qu'à uu délégué , 
que les compagnons dont il s'agit ne puissent siéger qu'à 
toUI' de rôle. 

Ces premières conclusions du rappol"L sont adoptées il 
l'unanimitES. 

Le rapporteur annonce ensuite que le citoyen Terzaghi, 
de Turin , a rcmis en tre les mains de la commission trois 
pièces en vartu desquelleg il demande A iHre admi~ A sié-
ger au congrès comme dé16gIl ES. Ces pièces sont: 1- un 
mandat ~mnnant d'un groupe qui s'intitu le seètion intr-an· 
8igenle de Turin; !~ un mandat émanant d'un groupe qui 
s'intitule 8ecNon '·'I.!traIl8igelile de TtI'Ma; 3° un mandat 
M'livré par une Société de 8eCO'lJlr8 mutuels de8 bouch(f1'8 
de Calane. C~tte dernière société n'appat'!icnt pas il. l'Intel'· 
nationale et ne peul par conséquent pliS envoyer de délé· 
gué au cOIl:;rès ; quant aux groupes qui preunen t le nom 
(le sectwlls illtr-amigenles de Turin et de Treia, la com-
mission, après avoir pris des renseignements auprès des 
délégués italiens, n'a pu envisager ces groupes Comme 
EStant des seotions de l'Internat ionale. En conséquence, la 
commission propose au congrès d'adopter la résolution sui-
vante : 

• Considérant que los mandats du citoyen Terza~hi n's-. 
manent pas de sections intornaL:onales, mais de sections qui 
S~ donnent 10 titro d'[ntr-ansigenteJJ, termo qui n'a pour le 
congrès aucune signification, le congrès repousse les man-

( 
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dats des seclions intransigenles de Turin et do Trais, ainsi 
que celui do la sodété de secours mu tuels des houchers 
de Catane. association qui ne fait pas partie de l'Interna-
tionale .• 

Ter::iaghi répond quo sa présence prouve que les sec-
tions dont il s'agit sont bien adhérentes il l'lnlernationale; 
que si elles no fi.ont pas partie de la fédération italienne, 
c'est que oolle-ci contient parmi !ocs membres des garibal-
diens et des lliazziniens, représentants du principe d'auto-
rité que lui et Ses amis repoussent. G'est. pour cela qu' ils 
ont ju~ conven able de prendre le nom d'intramJ'lgen18. 

Gw'liaume fait observer que la' fédération italienne n'ost 
pas en cause , que touto la question se réd uit à savoir s'il 
existe réellement des secuons intram;igenlos et si ces sec-
tions font partie de J'Internationale. . 

Bert déclare, au nom des internationaux de Turin qu'il 
représente, qu'il ne veut pas engager de discussion aveo 
Terzaghi, parce qu'il serait obligé de porler immédiatement 
la question SUl' le lerrain personnel, ce qu'il désire éviter. 

Costa dit que les soi-disant sections illtr(Jnsiqenfa n'ont 
été créées que pour combattre la fédération Italienno de 
l'Internationale au profit du,gouvernement. Quant à l'as-
sertion de Terzaghl. que ceUe fédération serait composée 
do garibalaiens et de mazziniens, c'est une fable absurde 
qui no mérite pas que l'on s'arrôte à la réfuter. 

Les délégués espagnols arrivent en ce moment, et la 
séance est suspf!Ddue alln que l'on puisse procéder !lIa vé-
rification de leurs mandais. L'un dos délégu~s espagnols, 
Je compagnon Farga Pellicer, est adjoint Il la commission 
de vérlllcation. 

A la reprise dE' la séance, "le l'apporteur {lropose la vali-
dation des mandais espagnols. Cette l'roposltion est accep-
tée Il l'unanimité. Les compa~nons }larga, Vinas, Alerinii 
Marquet, Brousse, sont admiS Il s ié~er comme délégué;. 

La discussion est reprise sur l'inCident Terzaghi. -
Joukolcsky dit que pour lui les groupes qui se donnent 

le nom de seol·ions inlransigenles ne son t pas de l'inter-
nationale. La preuve, il la trouve dans l'impossibilité dans 
laquelle s'est trouvé Terzaghi de monlrer les règlements 
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de ces groupes quand on les lui ft demandés. Il conclut 
dOllc au rejet des mondats de Terzagbi. 

TerfJaghi rôpliqu'il n'a pu montrer ces règlements parce 
qu'ils ne sont. pas encore Imprimés. Il ajoute qu'il Il pré-
venu la· Fédél'ation jura.~s i cllne de sa délégation au Con-
gl'ès par une leUro restée sans réponse e t qu'il Il écrite au 
compagnon Guillaume. 

Guillaume répond qu'en effet il ft reçu Ulle leUre du ci-
toyon 'l'erzaghi, le prévenant qu'il viendrait au Ilongrés 
comme délêgué; mais ceUe letlre n'est pas une preuve d'a 
l'{'xistence de seclions intransigentes. li somme le citoyen 
Terzaghi de déclorer s'il r.'est pas employé salarié du gou-
vernement italien. 

'l'erzaghi reconnaît qu'il est employ6 dans l'administra-
tion de la loterie. ' 

Dave s'étOllnu que le rtSdacteur d'un journal aussi yio--
lent qUllla Di8cu88ione puisse publier seli o.rticles inlrm,··· 
8zgenllJ sans êlre inquiété et sans perore son emploi. 

Terzaghi répond qu'il n'est pas employé direct du gou· 
v(>.rnelDent, qu' il relève seulement du soumis~ionnaire de 
la lororie; son emploi n'a dono auoun caractère officiel. SUl' 
10. demande d'un délégué, il o.voue en avoir appelé aUl: tri· 
bUOo.llX bourgeois, dan!'! la luUe avec ses adversaires. 

Aucun orateur ne Jemandant la parole, la proposition de 
la commission est mise aux voix et adoptée à j'unanimité 
moius une voix. celle du Mlégué de la sectipn j'Ave-nir . 

Le président invite le citoyen Terzaghi à se retirer , le 
oongrôs se trouvant en seance arlmioistrative. 

La séance est levée à midi et demi. 

= 

LUNDI 1" SEPTEIIBRE - SECONDE SÉANCE 
(PUBLIQUIt) 

A l'ouverture de la séance, on procède à l'appel nominal 
des Mlégués. Celle formalité terminée, Fuliquet, président 

, 
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du buteau provisoire. invite le Congrès à oonstituer son 
bureau définitif. 

Van den Abeele propose de fOI'III(,1' le but'eau à l'aisoo d'un 
membre élu pd!' cbaque fédération régionale, et de laisser 
au bureau ainsi composé le soio de choisir lui·rnÔmo le pré-
sidont dans son sein. Cotie proposition est adoptée, et les 
compagnons Eccariu8 (Angleterre), Verrycken (Belgique), 
VilJaS (Espagne), Van den AbfMle (Hollande), Costa (Ita-
lie), PindV (Jura), choisis par leurs fédérations re,spectives, 
prennent place au bureau. Lo COlllpagnon Verrycl.w est 
élu pnr eux comme prôsident .. Le bureau s'adjoint omlUite 
comme secrétaiees des séances, les compagnons non délé-
g ués Desesquelles, Nora, Monin. membres tous trois de la 
section d'action et tie propagando socialiste ùe Genève, 

Van den Abeele demande au Congrès de vouloir bien 
donner la priorité dans l'ordt'(l du jour li. la discussion du 
modo do voto par fédération régionale; il a, dit-il .. mandat 
impératif li. co sujet, ainsi que d'autres délégués. 

Sur la proposition do Gumaurne, le Congrès déc)de qu'il 
sera procédé d'abord il la lecture des rapports, 

Van den Abeele demande quo l'on illscrive au procès· 
verbal sa réclamation, 

Il est passé il la lecture des rappot'ts des fédérations. 
Brou88e traduit le l'apport (iCI'lt de la fédération régio-

nale espagllolo. Il est COIlÇU en ces termes: 

A.ssocla tlo n Inte rnntlonn.le des ~l'rlnaiJleur8 
dotRATION RÊGIONAI..E ESPAGNOI..E 

RAPPORT 
de la Commission fédérale, présenté au 6"'· Congés gônéral 

do t'Association Iotel'llationalo des travailleurs, réuni 
à Genève. 

Compagnon, d~ltlgués . 

C'~s l un bonhe'ur pour noire Comm!sslou fédérale de vous rendre 
comple des fails lus plus imporlanis qui ont eu lieu au sei n de noire 
fédératlon régionale . t.le puJs la réunion du Congrês Inlernalional de 
SI!nl ·lmler jusqu'il ce jour, 

• 



Avant et dcpult les réunions des conllres de La Ugye el de Saint,.. 
lm 1er, les Indh-Idu5 qui composaient la prelel1due • Nouvelle Mdé-
r lion madrilene. ont trava1lJé aans repos . en se servant de la 
dl!Tamal;on el de la c/{Iomnie, il. dlvi<er el i désorganIser notre fé-
dératIon reglonale. 81aisleurseIJorlsdésorilanisaleun 0'0111 eu pour 
eUlaucun résullat nUsf.lsant. 

oéa que nos délé(ués eurent rendu comple à la federation bu-
celonaise des résolullons el des décrel.$ pris par ces deul congrès 
généraux. toutu lea séciions de celle fédéra l·lon oemanderent la 
r~unlon prochaine d'un Irolslème ConlreS régional dans le but de 
prendre une décIsIon lur l'altitude de la FéderaUon espagnole en 
présence des actes des deux congrés. En conséquence, le Conseil 
fédéral publia, dans le rapport concernant ces conllres, la prOllO-
sillon des secllons barcelonalscs. • . 

Les fédérations tocales consultees, la majorité des inlernationaul 
décida que le 3-- Congrés régional espagnol se réunirait il. Cordoue 
le i!l du mols de décembre i8n. 

Dans ce congres. quarante deux fédérations locales, qui formaienl 
un total de::l:36 secllons, SOll9:0,40! InternalionaUl , furent repré-
sentees. 

Ensuite, !t8 fédéralfons locales quI n'y avalent pas été représen. 
tée8 se declarerent POliT les principes anarchistes et coll~ctlvi 5 tes 
et !I autres fédérAtions envoyèrent leu rs féllcltatlons au congres; 
de sorte qu'un lotat de SH sections, composées de i!l,601 Interna-
tlOnaUl, reftlaalent leul'approbatlon aux décisions autoritaires du 
eongtés de La IIaye. 

Le congrès de Cordoue, composé de !lO délpgués représentant, 
comme on le "oit, l'immense majorité deslnternaUonaux eapagnols, 
repoussa à l'unanimité les dér.Iaions du Congrès de La Haye et re-
fusa de recounaÎtre scs décisions autoritaires. 

D'autre part, Il se declara en faveuf du Congrès de St-Imler, en 
adhérant au • pacte 'd'àmllie, de solidarité et de défense mutuelle. 
qui y fut propose. 

Toutes les décisIons du Congres de Cordone ont été sanetlonnées 
par la très. grande majorité des Internationaux espagnols qui pri-
rent part au vote i le nombre de ceux qui ont repoussé l'un ou l'au-
Ire de ses acles a été très restreinl. 

En presence de II protestalton solennelle dirigée contre les tri. 
nux des autoritaIres, eeUl qui elalentleuu agents dans noire ré. 
glon résolurent, le i février 1873, de conslltuer à Valence un pré· 
tend!.! Conseil fédéral de la région espagnole, qui s'efforça pendant 
deux mois de fonder une nouvelle fédérlltlon reilionalc. Cil qui ne 
put être mené il bonne lin puIsque, de l'aveu méme de ceu x qui eo 
b isaient partie, te prélendu Conseil féd éral ne put obtenir que ~O 
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colisatinns de loc.1ltê~ dlfTercntes. ce qu'prouve le pelit nombre 
d'adhércn,!s que possèdent les aulorilaircs dans notre pays. 

Les membres du prétendu C01l5eil rf'deul comprirent bientôt que 
leurs efforls seTl'alenlloul ~jmplement la cause bourgeoise, el qu'II 
y avait nécessIte urgente de travailler au contraire il I~ défense et 
au développement de la \'érlhble féd ération régionale. Ils pronon-
cerent alors la dlssoluUon de leur Conseil féderal, el tous eeUI qui 
s'étalent separes de la fédération de "alte_ce, retournèrent s'unir Il 
lurs frères de celle ville. 

Avee la dissolution du pseudo conseil fédéral et 1. mort de l'or-
gane des hulorltaires. La Emoncipocion, on put I"fgarder J3 cam· 
]lagne des agents de Kllrl Marli. cn Espagne comme terminée i ils 
n'Inlentaboull Qu'au lIasco le plus complet. 

L'~ tat cl 'joint de notre fédération regionale vous permettra de 
juger du développement considérable Qu'elle a pris et du nOUibre 
de 8rh'U qui y Gnt trIomphe. 

La propagande par la parote et par la l' iume a été aussi fort ae' 
live. Plusieurs (ommlsslons ont partouru les populations et les 
n!glons diverses en y developpant les principes du socialisme ré-
voluHonnair~ parmi le, Iravam~urs ; ceUe mlulou a produit d'ex-
cellents résultats pour la grande cause de I~ révolution sociale. De 
nouveauJ: défeuseul"S de l'anarchie et du collecllvlsme ont fait leur 
apparilion dans la presse: ul5{)lidarilé revolU/ilUlnaire de Barce-
lone, El Orden de Cordoue, El Obrero de Grenade et w ln/erooe/o-
nol de ~Ialaga, qui ont uul leurs effllrls, non salis succès, à ceuJ: de 
La Federacion de B.lrcelone , de El Condelilloo de lladrid et de La 
R/.,is la socÎll1 de Gracia, pour répandre tes principes féderaliste. 
qu'acceptent avel": entl,ousJasme les internallon~Ul espagnols. 

I.a proclamatIon de la République, le 4l février de cette année, 
n'ayant rien rhange a l'U I)lollation que la bourleois[e fait peser 
sur le peuple travailleur, a produit comme conséquences nalurelle! 
un grand mouvement en [aveur de l'Intl:'rn ~ Uotlale, en donnant 
nlson il notre prOlllgande, qui eonsl5ta toujours à Mtlrmer au pro-
létariat que son émanclpallon radlcalOl et complète doit elre l'œul"re 
de la classe ouvrière elle-mf,me et qu'II ne faut rien attendre, ni 
des gou\'ernements, nI de la bourgeoisie. 

La tynnnie des bourgeois el des $genls du gou\'ernemenl repu_ 
bliealn, qui voyaient avec déplaisIr le développement de l'Inter-
naliOnale et les contlnuels triomphes des ou\'rlera organisés, se III 
promptemen t sentir, 

A l'époque de la domination monarchique - lorsque les Saguta 
et les Candau mirent notre assoclallon hors IQ loi bourgeoise _ 
l' tnlflrnallonale en Espagne n'eul pas a souffrir de si nombreuses 
persécutions, autant de eatomnles, nt un slgund nombre d' infa-
mies, que depuis la proelamalion de la Rép~lIque. Il est nécusalre 
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lie lIOOller Ulle légèrc Mee des raib les plu! l'~ ruarquab l es, a6n qll~ 
tous nos freres de travail puissenicomprcndre ce qu 'ils onl il u "é, 
rer des partis politIques bourgeoi~, qu~lque tlémocrates el radlcnull 
Ilu' ils se tllsent. 

A Pnradaf , le peuple en masse, 9prta une greve victorieuse, 1(1· 
héra il l' inlerllallonale. Le conseil de vHle (Ayun t alOi~nto), dans ln 
crainte de Ilcrdre fil popularité, demanda un emprunt il la bour 
geolsle do d'agir sur le gOuverneur pOlir Clue celui · ci ordonn!!t de 
fermer le local de la fédéral ion. Ce loeal fui U$IIill i, les meubles 
en fur~nt brIsés el détruits avec les dOcllments 111,1'115 cunlenalenl. 

A Carmona, les ouvrIers de tous lu metle('S - an nombre de 
800 - arrIvèrent au triomphe après une grè\'c fort courIe. Le con· 
seil de , 'ille et les bourgeoIs, I ... ujôuu dlsposé~ il se venger de! ou· 
vrle rs, cherchèr~nt des travailleurs dans les autres locarr tés, d 
pendant qu'ul1 groupe de policiers arrêtai t une commission elue liai' 
le peu pl'" dans le but d'Informer de ce qui se passait ceu~ qui Ira· 
, 'a it1;lient dlln~ les champs, un autre groupe de sbi res ayant à leur 
tttil l'alcade, f'nfonçait la Ilorie du local de lu Mdérlltion, plllaii les 
meullills , I ~$ documenls, s'emparail des fond~ uislants, <:1. apres 
ce pillage, Mtrulsal! uu magasin dt: eOUlt:sHbJps. propriété colle .. • 
live tirs irllernatlonDul . Un pareil vandalisme flTovoqua un conn!! 
suh'l d'un\) fusillade de!i heure~ entre Je peuple el Ills age ll lS de 
l'oulorltc. Il n '~s t lias doullJUX 'lue sI ees del'ulers n'a,'(lIen l reçu le 
secours d'urlll col"une de lOOO hommes reveU!lI\t de S,!.·!lte, Ils au· 
raient payé Jeur IlrO"oealion infâ me. I.e 1'I!~ult~1 de l'e l'on ni! fut la 
prison Ilour ~O des nOires et 1'~J.il pour les nulres de n05 compa. 
gnons. 

A SéI1i1/e.les autorités pri rent pour p rélule les lutles intestines 
du lu rti républicaIn. atln d'arrè ter el de IlOursulvre les ouvriers 
de l ' I nl"rnaliona l ~ qui ne se mêlaient en rIen il de pareilles misères. 

A Valence, 011 arr~l3. la commission charg';e de l'admInistration 
d 'u ne sreve l' t on en m~llraita les membres ; les réul1iol1s des ou· 
vrlers, d'abord ~u t orlsees, furcot prohibées; dans celle occasion, 
une portion de la milice se eonverUl en poUce secrète; ennn les 
domiciles de plusieurs membres de la fMération furent ,·tolés. 

A Loja. 108 Int~rnatlonauJ. furenl expulsés de la localité sans 
ra1S0115; on demandAit leurs tetes en les poursuivan t comme s'Ils 
"lllent des bèles fau"es. /1 la plus grande honte du prétendu gou· 
"ernement républicain, pour le déshonneur de la dêmocratle bour. 
geolse, Inr correspond_nce, chose ntrée, esl violée par J'autorl1li 
et lue ryniquement sur la piaCe pubtlclue. 

A 8ar~lone, une croisade IndIgne contre l'Internationale se dl·. 
ch~îne. quelques ou~riers secondent la bourgeoisie dans u rage 
calomnlatri re. el celle hMne lance des mandais d 'arrêt contre Hn 
cer tain nombre de nos compagnons; d'autres sont saisis; et, sali,," 
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pudeur, sans vergogn,;, le mensonge au!> [ ev re ~ . on accuse la. ré-
dacUon-du Journal soclaHsle La Solidnrité re"olullo,mafre, tl 'ctre 
rormée d',llgenls carlis tes et. à ce lilre , des mandats d'a rr~ts sont 
rendus con tre eu}. 

A Palma d~ ,11ajQrque, l'alcade s'oppose il la liberté de la puole, 
empêchant cerlalns compagnon~ de par ler dans une réunion pubH-
que, SO IiS pretexte que leurs idet:! n'é la[~n t pas lU siennes, et cet -
talnemen t dans l'inlent/on de soulc\'er un conflil. 1 

A Ma/alla, le dictateur SolieT se voyan t battu dans les élection 
pour le comité de ~alul public, ordonne ~ ses agcnl~ de s'emparer: 
de quelques-uns de nos compagnons ClIcs embarque pour l'Afrique. 
Cel allentat prO"oque une lulle rratdclde qui pendant 7 heures -
Inonde de sang les rues de la cité. 

A Pal/adoUa , on calomnie d'une raçon lache el vile les lnlerna· 
tionau"l; les volontaires de la II ppublique vont jusqu 'a chercher ~ 
assassiner un compagnon qui sc \'oit rorce de quitter le pays. 

l.e gouverneur de Leell dérend l'en trée de la ville a un délégué 
de la commission féd drnle, ne VO ulant IHIS tolerer la propagande, 
des Idées internationalistes. Non con tent de cel acte d'autoritarisme, 
il expedle une dépêche télégraphle/ue a son collègue de l>alrncÎa quI. 
a l'arri vée de nos compagnons. les jeUe dans un \cachot ou " les 
laisse ÔO heures et les nmet ensuite en Ilberlé sans leur dire quelle 
~Iailla cause d'une arrestation auss i arbill'alre qu 'I n jus le. 

li. Xérès , après plusIeurs persécuUons, le juge et ses agents pillent 
le local des seclions des boulangers el des ouvriers agriculleurs, 
brisant leurs meuhles el emporlant les documen ts qu'Ils con te-
naient. Le peuple indigné prépare une manHestation. et le conseil 
de ville, elfrayé des conséquences qU'elle IIOU"ait avoir, dépose ses 
pouvuirs el eBt rcmplncé par un Butre ennseU compose d'ol,l\' rie.~ 
internationn llx el d'ouvriers i n lrausige llt~ . Mais quelques semaines 
apres, ce nouveau conseil est dissous par]a force, et la bourgeoisie, 
reprend posseninn de l'adminislnlion des intéréts de la commune. 

Dans la ville de 51111 Luellr de 8arratrn:da, quelque temps II prés 
la proclamallon de la République, lin bourgeois nommé Malljon 
réunltla millee républlcalne el lui commande de décharger ses, 
armes sur la fa çade du local de la fédération 11 11 moment mtlme ou 
les membres de celle·ci etaient réunis en assemblée générale. Qua nd 
l e~ ,"olon/aire? enrent en tendu l'ordre donne par lenr chef, Ils jeté, 
rent lenrs armes, et le bourgeol~ lui.même Jela son épée.; Cf! armes 
ru reul prises Ilar les lulernalionaux, qui les remirent am.: ou!orltis: 
Peu de jour;;; ~prés , l'alcade el le juge prépareren l une allaque ~on·, 
Ire la fMéra llon. Ils ordonnèrent aux carabiniers (douanieul ~ I an\ 
g~rdes civils (gendarmes) de prendre position; et quaqd ces IrGu· 
pcs furent ahul dispodes , prêles il assassiner un peuple sans (hl· 
fenso, le juge et l'alcade donnérent ordre de fermer le local dll la 

• 

• 
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réd~nUon. Mals le peuple de SIIn Lucar. eomposé presqu'entière-
lDent d'Internationaux. revendiqua promptement ses drolu vrolés 
en dissolvant le conseil de ville et en-chargeant le eonse ill~a l de 
la fédérallon de l'adminis tration du Municipe. DIverses mesures ré· 
volullon naires fu rent prises. comme la demolHlon des églises et 
<les couvents. un Impôt de ~~,OOO duros ( l t:l ,OOO fr .) su r la bour-
,cab le, et l'obligation pour celle-cl tle donner du trn :all aUl OU-
l'rien Inoccupés. 

Ennn i Alcoy. les Qu\'riers de tou8 1es métiers se mirent en grive 
plléralt POUf obtenir une augrnentaUon de salaire et une diminu-
tion des heures de travaiL L'llcalle , connaissant parfallement les 
moUfs de la gréve , donna l'assu rance qu 'il resterait neutre, alln 
qu 'ouvriers el patrons pussent s'entendre en toule liberté 

Le même jour, il la suite de conférences qu 'il eut avec les fab rl-
elnts, il publia une affiche Insultan t et calomnIant les grévistes, qui 
é\arenllous les ouvriers de Ja ville au nombre de 10,000, 

Les travailleurs d'Alcoy, surpris d'un changement 51 brusque et 
si Inqualifiable , ~ommèren t parmI eux un e cnmmlsslon pOUf lal re 
savoIr au conseil de ville que, s'Il n'étai t pu dans l'intentiou d'ob-
server dans la I\'reVC une neulralité complèle, ~I n sl qu' Il l'a \'alt 
promis el déclaré, Il élal t nécessaire, popr é\'l!er un connU, qu'il 
donni! sa démission; sa conduile Incompréh enslbte ayant clI!!sé 
une lIgllatiotf lorI grande et une efferve scence bien nlllurelie . 

Inutiles lurent les raisons el les explications de la commissIon. 
El, quand elle sortit de l' hôlel de ville, l'alcade e t ses agents l'ac-
r.uellll rent par une décharge qui blessa el .nasslna plusleun ou-
vrlen qui, dans une attitude toute pacifique , se promenaient sur 
la place de la République. 

Lc~ provocateurs , en Ilossession des Iloinis strlltégiques de la 
place, contlnuerent leur leu meurlrier contre le peuple désarmé 
qui , dans l'obliga tion de repousser la lorce paf la lorce, courut aux 
arme~ atln de répondre i la brutalltë d'une telle agreulon. Le com· 
bal t1ura vingt heures. Quaire ou cinq travailleurs .80nt morls, 
beaucoup ont eté bleués pour la défense de leurs droit, ainsi mé-
connus et violes pa r ces messieurs de la République fédi\ral e. 

Du côté des agruseurs Il Y' eu il. peine trois morts et quelques 
blessés. En dehon du combat et de l'assaut des points ou Ils s' e-
taienl retranches, " n'a pas elè fa it la plus 1 ~lère Insul te il ceux 
q!J1 avalent dirIgé leurs armes cont re le peuple. 

Des mesu res extrémes ont été prises il l'él\'ard de cinq il sh édl-
lIces, mals seulement parce qu'Ils servaIent d'abri i ceux qui fai-
saient un reu meurtrier contre les travailleurs. 

Sang bumaln versé par les balcons, curés pendu! il. tin llnlernes, 
hommes plongés dans des bains de pétrole et usasslnés il coups de 
fusils, téles de. gQ rdes civils coupées et promtnées dans 10:>5 Tues, 
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Incendies prémedltés des édillees, Incendies de fabriques et de 
l'hôtel de ville. pillage de maisons et viols de jeunes IItles Inno-
centes. Ioules ces horreurs sont d'abominables calomnies, dignes 
seulement de la langue d'ul! ministre de la elasse moyenne. et de 
la prusc bourgeoise qui, sans doute. se sentent capables de pa/ 
rellles choses. 

Ce que nous avons dit, joint il la protestation signée. sans pres-
sion d'aucun genre, par les plus forts contribuables d'alors l'nnlre 
les actes de l'autorité, seule responsable de tous les événements du 
fi el du t Il juilJel. prouve sumsammcnt que le mouvemellt a été 
provoqué par le conseil de ville et en aucune façon par le peuple 
qui n'y l'tail ' point préparé. 

Comme les inlernalionaUl d'Alcoy savaient que tout mouvement 
révolutfonnaire isolé, est plus préjudiciable qu'utile il l'avènement 
de la revolution sociale. ils se retirèrent avec leuri armes dans 
leurs maisons . dès qu'lis furent certains qu' ils ne seraient pas 
poursuivis et qu'ils obtiendraient comme grévistes leurs demandes. 
Ils comprenaIent qu'ils n'auraient obtenu aueun résultat en résls· 
tant il la COlonne du général Vélarde 

Les résultats du mouvement d'Alcoy ont été très favo rables aux 
intérêts du peuple travailleur. Les 1.0. Il et n: juillet. tous ceux 
qui .!Ialent sous les armes ont reçu ~ paselas (9: ff.) par jour et une 
livre de pain, et, le ~amedl 19:, les grévistes, homru"s et femmes, 
.qui se trouvaient au nombre de 10,000, reçurent le montant de leur 
tlemalne. 

Ensuit"" tous les métiers , il. fort peu d'exceptJons près, obtinrent 
5IItfsfaction pour leurs demandes. Tout cela a contribue il enraciner 
dans la fédération d'Alcoy les bonnes Idées, et tous ses mtmbres 
sont plus disposes que jamais il continuer la g~ande œuvre de la 
liquidation socIale. ~ 

A la suite du mouvement d'Alcoy, I~s répubHcalns fédéraux ln
trmufgentr se levèrent en armes contre les républicains fédéraux 
bénéuolcs ou platonfqu e$ qui occullalent le pouvoir, avec l'Intention 
de constituer révolutionnai rement les Cantons ou Etals de la Répu-
blIque espagnole. Carloogène. Murcie, Cadi:!:, San Fernando. Si-
~iIIe. Grenade, Palence, Salamanque, et d'aulres cit"s de moindre 
importance. secondèrent, avec le concours de la m~Jorltè de la 
flotte , le mouvement cantonal. Celul·cl d'nne part, et l'insurrection 
carlisle de l'autre, ont rendu fort grave la situatlon ,du gouverràe-
ment de' la République bourgeoise, lequel, pour dominer le soulê-
vement cantonal, demanda l'intervention étrangère et se jeta dans 
les bras de la réaction conservatrice et monarchique. Ce gouver-
nement retira les troupes qui combattaient les bordes sauvages du 
carlisme, pour les expé;!ier contre ceu~ qui désIraient établir le 
rédéraHsme politique. 
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Les 031\ÙeS carlistes. qui ont Illcelldi,; les stations ~t les Iralns 
dOl chemins de fer. brûle un grllnd nombre de maisons. pillé les 
pOllulalioDs, "et qui, après s'é lrol rellducs coup:lbll:s ùe partHs actes 
de ,'auda\lsme, olll assasslué f\;!wmes et enfan ts, n'on l pas titc In-
4lul é té~s pund'lIlll'illSUI'reclion canllHlale par les Irouilcs de ln n é-
publique, qui ~II majeure Ilnrtlu étal.ml destinées il écraser Id fé-
déraux Intransigents elles inlerna liol!allslcs. Cela démontre assez 
que la bourgeuisie préfêre sc jtile r (l3l)S les bras tl e la réaction la 
plus effrénée, plutôt (lue du faire, ne fût-ce qU'ull ' pas, du côté ùe 
1:1 rcvolu tlon. 

Le mouvement cantonal étai t Illus puissant sur Illef que 'sur lerrll. 
De Iii. l'Intervcnlion des pulsunces etrangern et parUculierement 
de la Prusse, qui sa!$IL ell premier Ueu un V~ I)eur, eL ensuite leS 
d eu." meilleures fregat es Ilui pOuvaient servir les place, un tona-
lis tes et au~quelles le gouverllem\lnt n'avait point de vljls>t:a u~ il 
opposer. 

Il d t certain que 51 le t"ouvement avait Teussi sur la lerreferme, 
nous aurions vu debarquer les forces élungeres, comme la Chose 
a el~ tentée il. Cadi.". La sulldarllé bourgeoise est toujours mise \lU 
)Ir·.tique quand il s'agit de drener des obstatotes ,.sous 11'8 l'as d'un 
mouvement r ~Yotutiont\alre, 

Ouux puissantes diYislon~ /uret\torgaulsees IIOurcombattre CIHI." 
qui s'élal~n l ~o \l levces {lOU" ~L~tJllr la fédération poli!illue de fla" 
en haut Olt non de lIaut 611 /If» selon le liesi r d~~ fédér" ux liéllüolu. 
L'ulle d'ell~s se diri!!ea vc.n Séville, où se trouvaien t 3000 VO[OIl-
tulru paruillesqt,els i!hJO e[alent du Ilarii btliévole. On sa\'~lt des 
le d~but qUtl ceul·la IIC mhreJu~rnient pas contre les trouVes ue 
pavia. llne restait donc (lue IOOU homme, prel~ il la lutte, (lui hé-
rl ~s~renll~ vitte de barricade$ armées de c~nons. Quand l'avant-
garde de pavia tommen~a l'a tla(IUe, les défenseu rs de Sëville n'é-
taien t plus que 500; nêanmoin8 1 '~ t1~que {ul repoussëe . et il fallut 
il I" I.rmée [roi~ jours IJour IJreudre la cltê. Les-l,·oiscent_ de{ens~urs 
de Sevllle se 50nl battus com me des hé,·os, non senlemenl contre 
les troupes, mais en même teUlIIS coutre la fusillade de ,\l e~51(un 
et ~I esdallie~ de la bours~o I 511l, qui liraient sur eu." en Iraitres e t 
eachl:s derrIère leurs volets. 

Ces canailles bourgeoise3, (Iua nd 011 It<s Iwenail en flagrant délit, 
étalent si mplelll ~ lIt conduites cn priSOIl, sa ns ta moindre Insu Ile. 
La troupe &e con<luisait de tnul autre façOIl; elle Ile lit que peu de 
prlsonnlen. monlfant ainsi qu'elle sa\·aH obéir au." ordres !ccrets 
du lou\"ernement. Aussi n'esHI pas é tonnant que l'on ail /.wsillé 
,ans merci tous les malheureux qui tombalenl au pouvoir d'une 
Boldnlesque efl"rénre et de chefs dignes de remplir l'offtee de tJour-
reaux . 

Les plus odieuses calomnies ont é té vomies par la preSSIl bouT-
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geoise conire le~ défenseurs de Séville, quoh[ue 'ceulI. -ci n'aient ja-
mais Incendie que les maisons d'où l'on tirait sur eUl ou qu'i l fal. 
I~[t abattre pour couvri r la rell'1llle, ce qui étall nécessaire, puisque 
les bourgeOis amis de l'Ordre clalent encore plus acharnés contre 
eux que Ics troupes de Pavl~. 

Ces lIoleurI, ces Offlu,in., cp.s incendioirtr, comme les appellent 
les bourjl:OOis. se sont baillis Irois JOJJrs u ns chefs et sans recevoir 
un sou. MalJ!ré cela ils n'ont pas vole un centime, II ~ n'ont pas as· 
u nl n!! un seul in'dÎYldu Ils se sont eondultsll lliremenl, lessoldall 
de 1'Ordre! les vaillan ts défenseurs de 1:. hourgeolsrel Ils onl pillé' 
une Ioule de maisons p.1rrJeulières , assass iné dus êtres sans de. 
fense I·t qui d"aucune façon n'avalent été.mélés AUX événemenb. 

SI il Séville tOlL9 ,les ouwlers sc fu ssent ballus 'comme les trol$' 
cents dont nous avons p~rté , Il est certain que ni l'avia ni sa divi-
sion ne se seraient emparés Ile 1'1. ville. I.es 1100 hommes qui ont 
lufté ~vec un si grand courage étllient ou avalent tous ~ t é In terna-
ti onJ\t~. Il n'est done p~s étonnan t- que MS coml)ap: rlOns soient 
poursuIvis si cruellement par ceux·là méme qlti leur doi"eT!! la.\' le 
el qui at~ounrhul denraltd p. ntl~urs Iéte~ , 

On l'Olt par l ~ que les Intr:tn ~ lgenls, initia teurs dtt mouvemen~. 
ne vouturent pu cnmbnttre, el que ceux· til senb le Ilrent qui pou-
vnlent retirer le moins d'n\'~ nlages de la vlclolre. On peut lI ftlrmel't 
S3n~ crai nte que les Interltlll jonau~ de Séville - qui ]~ comme ail. 
leurs fu rcnt l'âme du mnuvcmcnt - ne se ballaient pas pour le fé -
d~rDlbme polilique j mais POUf l en~s droits qnc foula it aux pieds le 
républIcanisme bourflcois. 

Aprés la prise tle S~,·me . Cadix., place de premIer ordre, :t él6 
livrée au gouvernem .. n ~ IllIr I ~ trahison dll quelques hommes el 11\ 
til chelê des répub l i c~itl~ in l ran~lgents qui comm~ndaient le mou-
vement 'fi' 

T.es eon~ ul s des jluissanet.'s délivrèrent il be:tI1~Otl l) ,le travailleurs 
du slIub conduits (JlIl ont l pl'éeliément scrvl il les faire pl'eudre 
pRl' les Irnnlles du pouvlltr cenlr~l ; Ct Il s fnrelll ramenés il end Il , 
eotl1toe des criminels, liés deux à deux, enlre deux rallgée~ de 
b&ynnnetles, puis én fermé, t1 ~ns les cllchols . 

Cet ac te Indigne préte il bIen des commen l;l ires, et le peuple Ira· 
~'Qmeu r ne doit pas l'oub lier , 

C:tdlx el S~v itle ail pouvoir du gOO\'e rnemcnt ecnl fn l , eelul ·el 
ordoilTl~ il ]a di .. isilln P;lv!n de se séparer en phl,sieurs eolonnes,' 
alln de parcourir les différen tes IOl'~ lités de la bH~~e And;,tousle pOlir 
désllrmcr Inus tes \'olnnl.1lres !Jill avaient secondé le mouvement 
ennlon nl ou 'lui senlement tui 8\'aient élé sv m palhi!Juc~ . ,; 'il ' 

Tolt les les populllllon! de ces provinces '~on ' SO llS te joug cte la 
plus immorale dc~ rrHttlon s. ~os fé d,\ra lions Joralu sonfe n majo-
rllé dlssOllles, el eellu (1111 se réunissenl sonl men~cées d'emprl-
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,oullement. A Xérès ont eu lieu beaucoup lie persecutions. A SaI) 
Luca!' plus de i~O interllalionaul' ont été arrêtes; nous ne parlons 
pas de eeUI que la cavalerie a poursuhi CODulte des bêles fauves, 
et qui ont presque lous peri viclimcs de la gaul'agerie de ces dé-
fenseurs de l'ordre bourgeois. 

Les persecutions, les calomnies, que supportent et qu'ont sup-
porté nos freres de Sé\'Ule, Cadllt, Carmona, San Lucar, Malaga, 
Paradas, Lebrija, chiplona, Arabal, Xérès, puerlo de Santa Maria, 
Gren"Ade. et au tres villes, ne sont comparables qu'à ('elles uont nos 
frêtes de la Commune de Paris ont été les victimes. 

La secoua e dlvlslo., de l 'armée de l'Ordre. commandée par le 
général, Marllnel Campos. élait chargee de .s'emparer de valence, 
cllé déCendue, dans' les premiers moments, par plus de di. mille 
hommes. Plusieurs jours de siége et de bombardement furent né-
cessaires pour contraindre les dMenseurs de la ville, les uns à dé-
poser leurs armes, les autres à se retirer daus le~ montagnes où Ils 
continuèrent à déCendre les principes qu'Ils avaleut prOClamés. 

Après l'entree des troupes de l'Ordre dans Valence, et la prise de 
Grenade ct de Murcie, le soulèvement cantonalisle a èté réduit à la 
possession de l'arsenal et de la place de Cartagène. 

Au moment où nous écrivons ces IIgnes,le pouvoir central pre-
pare le bombardement du dernier refuge des cantonalistes, qui, 
dès que les vivres ou les ressources ~nanclères manqueront, se 
"erront forcés de déposer les armes. 

On peul dire pour fln[r [e récit du mouvemeut cantonaliste, que 
ses chefs, dès le début, ont montre aulant d'ambition que leurs an· 
clens corelljl"lounalres du pouvoir central, un m3nque absolu de 
plan revOlutiounaire, et une lâcheté sans pareille. 

Tout en se prétendant révolutionnaires, Ils se sont constitués de 
leur propre volonte en gouvernement provisoire; puissanls Sur 
mer, Us ont laissé p~endre, en timides brebis, deu. frégates cul-
rasstes par une seule frégate de la marine prussienne; et pouvant 
battre les divisions pavla et MarUnez Campos, Ils se sont laissé 
vaincre en délail. 

Il est .certain que ce mouvement a eu le~ sympathies de beau_ 
coup d'Internationaux; mais il est évident aussi que le triomphe 
]e~ eùt detrompés, car vainqueurs, les cantonalistes eussent conti-
nué les mêmes persécutiODs qùe tous les gOuvernemenls bourgeois, 
qui doivent s'appuyer sur les classes conservatrices ou réaction-
naire!. 

Nous espérons, quant il noas, que ce mouvement qui n'a laissé 
que découngements, persécuUons et victimes -dans le sein de la 
classe ouvrière, sera d'un enseignement ululalre pour tous les 
bommes sincèrement révolutionnaires, pour tous ceux qui aiment 
et désirent la révolution sociale. Ils comprendront, ceu.-Ià, la né. 
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eesslte de travauter saos repos, non point pour la féde ration poli-
tique. mals_bien pour l'établissement de la fédération économl(IUe, 
qui signifie autonomie complete des munielpes ou communes libres, 
et émancipation tompieie el radleitle de " etaue des tr,,"ailieurl. 

Il est euh!n en outre, que "n05 freres de travaU comprendront 
que tout mouvemenlloeal ou national !era IrrémlulblementêeraK 
par l'Inll;rventlon étrangère. en cas d~ Irlomphe, a' il n'a' pas l'ap:-
puI moral et matériel d'une grande .partie des ouvrIers des aulrés 
nations. 

La solidarité qui edste enlre les dllTé r~ nts gouvernements et 1. 
bourgeoisie, ne [leut êlre mIse en déroule que par la solidarite dan,' 
l'aeUoll révolutlOll llaire des OUYriers des pays l e~ plus eivlllses ab 
moyen d'une révolution ~ociall! te Internationale . . 

Tell .. est, â noire polnl d, vue , l'œuvre entreprise par les rMé-
nlion. régionales qui composenl l'a&aociallon Internationale de& 
travailleurs, et cette œuvre pourra étre réalisée dès qu'une partie 
des ouv.l(:rs sera convaincue qu'II y a nécessité de détruire cette 
Infame société qui . pour bases le monopole et l'inJustice; qu' II 
fau t la detrulre pour etabllr un monde nouveau de producleuCl li-
bres, une libre fMé Tation du associations ouvrleres egricotes et 
industrielles, maitreues de toules les sources de la vie et percev.nl 
le produ ll ln tégrai de leur travail. 

Voici la sHualion de la fédera tion regionale espagnole: 
La .·MéTatiOn régionale espagnole, le 9:0 août 1879:, complalt 65 

fédentlons locates conslltueu, formant un total de 9:9:4 sections de 
résistance, 69 sections de méllers divers, et 1 i villes où se trou-
nient des adhésions individuelles. 

Le iO août ISn, la féd ération régionale espagnole compte 161 
fedérallonslocales consUluée~, formanl ensembte ~,,, seellons de 
métiers ou de résIs tance el 77 sectiolls de méllers divers. 

SI nous ajoutons an fédérations locale. régllllerement eonstl-
tuée" lu fédérallons locales en formation, DOUS obtenons le ré -
sumé suivant: 

La fédération reglonale espagnole, le iO aout 1879:, comptait iotl 
féd ératroIls locales con&lituées ou én formation, eomprenant un en-
semble de 311 sectIons de meller ou de résistance . Il' sections cs. 
métiers divers et It localllés où uÎslalent des adbéslODs Indlvl. 
duelles. 

·Le 't0 août tins la fédération régionale espagnole compte no 
fedP.ratlons locales constituées ou en formation, comprenant un 10" 
1.:11 de '57 sectlo~s de métier ou de résis tance et 117 section. do 
de métiers divers. 
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La fédération espagnole possede les union s régionales de mclieu 
et les fédérations de metius suivantes : 

j . Ullion d~5 ouvri~ri manufacturiers. 
) Celte un~9n se comp?se dc 53 scclio,ns de journal~ers Oll prépa~ 
l'aleurs, ~3 de fileu rs a la machine, ~3 de lisseurs a la machine, !S 
d'ouvrlers sur laine, 1 de cylindreurs, 1 d'aPlm!lcurs, 83 de Us· 
wun il la main , S de tÎueurs de lolie ou tle sole , 10 de cordIers, 
6 de faiseurs d'alparyala •• I l de teinturiers, 1 de peintres il la 
maI n, 1 de mécaniciens el de chaurreurs des fab riques, 1 d'ou\'rler!l 
en produlls chImiques, 3 de fa lirlcnnts de bas el:! de rubannlers, 
Tottll, 2~:S sections de résistance. 

Celle unIon tI for mé1es fédérallon~'lue voIci: 
f'édéraUon des journaliers, des DJeurs et des lisseurs ill~ machine • 
• 'éderntion des lisseurs il la main 
féde ration des teinturiers el branches annexes, 
'fédérallo n des cordiers. 
fedératlon d'Oll\'riers en arUcles il maIlles. 

:1. Utlioll de. Olll1rien Itlr peou$. 
_Composee de 13 Sections ,je réslsta tlCe. 

3. Union ue. ou~rier& lais~ur& de chaus&urcs. 
Compo!,ee tic 31 sections de fllsistallce. 

l. Union dll olwricrr du fer. 
Composée de :u sections de r é$I~loilCe.' 

l5. Union de' (IgricuIJeurs. 
COlDposee de U seclions de résistance. 

6. Union des outlriers sur bol. fi" el de' oUl1ri~rs M 
amfllblelllcllll. 

Composée dê l!a scellons de résistance. 
7 •• ·ederaiinn de. ouvriorr c/wpeliers. 

Composée de 13 s~clion8 tic nisls lanCI;l. 
'IJ 8. ~tdêralion deI ouvriers nn!JfJrap/,u el brall~h(1 allilexes. 

Composée de 2:1 secHons,je r~sI8tance. 
9. UnlO1I dCI oll~riers tonncliers. " 

l,' 
Coml'osée de I! l sections !le rés/stance. 

o 10. Union du eOI~jÜUCllurs d'édifieu. 
Compo$~e de liS scellons de ré5 i s l~nce. 

I l. Federafioll du owvrlcn boulanger,. 
Composée de II! seclions de résis tance. 
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Résu mé: :II unions ct fdtlerations dc métier (]onnanl nn tol ~ 1 de 
477 9cclioIJ.s de résls lnncc. 

G~ève.. 

Du 1°' septembre 18H au tG aoûl1873 ont triomphé les grèves 
sui vantes : 

Arb~s t. _ Areoys dcMu i. - Alcoy 2. _ AnnaJ. _ Al'lIhall. 
BlIrceJona I~. - B~dalona 1. - 8algareuy i . _ BcnUloba , . 
Corll: tlc Surrla t. - Carmona li. - ("dix 9. - Cornena 1. -

Cordoba 1. _ Cambras 1.'- Cocenlayna t. 
F.splugas 1. - t:ngucl':l. i. 
Gerona 1. - Gren:lde 1. - Crac laS. 
Uorta ,. - lIospllal ct !! . 

• 

&larlorell 1. - Malg rat -1.. - Mières dei Ca mlno 1. - Mureia 1. 
- Ma1llia 1. - .uanrc~a t . _ )la l3ro t . _ ~l o111l5 de rey t . . 

Pral de Llobregat j . - Palma de MaUorea 2. - Puer to Santa 
::Maria 1. - Puerto real 1. - l'apio l 'il. - Paradas 1. 

ReLIS '1. 
Salis 4. - Scvlllll 4. _ Sa n Boy de Llobregat t . _ Sarria 1. _ 

San Just tles lIern t. _ San LlIcar de 6arranwda i. - San .·eliu 
de Guixols 1. - San Andrès de Palomar a. - San Marlin do pro-
,ve n sa l,~. - SamadeLanl!lreo '!. - Si1n Juan Despl l. - San .'eliu 
do J.l obreg~t t. 

Ta rragona Il. - 'l'erredembarra 1. _ 'l'ar rasa t. _ Tbarsts Il . 
Valls t -'- Veodrebt 1. _ Vitlaotlcv ll. 1. - ViJlafr:mca 1. -

Vloaron y Cada1lues 1. - Valencia 7. - Vieil Il. 
Xere.!l 1. 

. Les reclamatlons de tons les métiers qui se sont mis cn grève 
Ilortaient Cil gelléml SUI" uou d iminution d(llls la duree dll travail 

' et une augmen tatlon de salaire. 
Uli grand nom bre ue gl'èves ont été spontanées, el celles·t:·) sou-

teuues par les metiers mémes qui les on t uecldée,. La plupart onl 
~lé suhle! de succès. 

11 es t dilUdle de faire un compte elact d~8 frais de ces sreves, 
cependant il es t cer tain qu'elles ont occasionné une dépen~e to tale 
d 'lUI molus 1000,000 l }tnl (U (en vÎron' 600,OOO francs). 

C(lnljXlyn(llu uiUguél, 
Les faits que cc memoire mel e n lumière ou t pu vous donl)cr 

une i d ~ e dcs progrès que font les Id~es auarcbÎllues el collecti yls-
tes parmi les o\1Vrle rs esp~gno l s; de l'accrolSS<.: lIlcut considérnble 
c.I~ noire ~rganiUlioll c.Iu IlU aoùt 137tjusqu'i) çe jour; des \' Je t<llres 
"remportées dans les lulles cootinuelles soutenues contre l'explol-
taUon du capital ; des persécutions injus tes que nous del'ons aux 
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délégués des autorites fédérales et républicaines; de Ja luUe ou 
mou~eDlcnt révolutionnaire socialiste qui li cu lieu à Alcoy, il la 
l uite des pro,ocallons du Conseil dc "me t:t dont les résultats ont 
profité all~ ouvriers de cette cité; du mouvement cantonal, mouve-
ment poliHque, qui n'a eu aucun résulta, heureu~. mals qui IIU con· 
tra ire a amené la brutale dluolulion d'un nombre assez cOMltléra· 
ble de nos rédêrations. 

Ainsi que vous te COffl llrendrez . noh'c fédéra tion régionale. en 
présellc~ des persécutions gouvernementales au sud et de cellcs des 
Clrlisté!! au nord . rencontre beaucoup d''1bslacles qui entravent 
actuellemenl sou develoll l'Cment; et Il cs t indispensable que cet 
état de choses ce~se pOUt que l'on puisse rQCIlCDlent réorllanlser les 
féd~hations dissoutes et en créer de nouvelles. 

~talgré loul, t' Intcrnationale en Espagne est soutenue plut que 
jamais par t'adbeslon de milliers de travailleurs et d'une mullUude 
de ré"olutionnatres qui ont fondé sur son org.nlsaUon toults leurs 
espérances. 

Soyez ccrtains , enBn, que la féd ération espagnole n'a point eté 
\'alncue. par la ulson toute simple qu'ell p n'a pas lullé; aujour· 
d'bui comme av~nt, les InternallonUI du monde peuvent compter 
sur l'appui moral et matériel de leurs frères de la région d'Espagne 
qui proclament hautement le grand principe de ln solidarite. 

Compagnons , nous .ouballons grand succès il vos déllbéraUODS. 
et nous prenons congé de vous aUI cris de 

Vive t'usoclatlon Internationale des travailleurs! 
Vive la révolution sociale, anarchie et collectivisme 1 
Salut et solid.rlté, 
Madrid, t9 août 1873, 

La. Oommi,,;oD Udérale e.paSDola. 
Adresse: MIguel Pino, Caballero de Gracia, n- 8 - bajo, 

MADRID. 

Cette communication terminée. Costa rappelle au Co"n-
grès que lors des événements dont Paris a été le théâtre 
en t 871, toute 1'4ssociation interoationale des travailleurs 
s'est déclarée solidaire des actes des ouvriers parisiens. Il 
demande qu'aujourd'hui, par une déclaration semblable, 
elle accepte la solidarité des luUes et des souffrances des 
ouvriers espagnols, 

Cette proposition est votée par acclao;'atioDs, 

Pindy donne ensuite lecture du rapport écrit"{}e la Fé· 
dération Jurassienne, comme suit: 

f 
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RAPPORT 
présenté par le ,Comité fédéral jurassien au Congres 

général de 1873. 
Nout croyons de\'olr présenter au Congres un e,lposé 3uceinct de 

la situation de la Fédération jurassienne el de son activité pllndant 
l'année qui vient de s'écouler. 

Nous dirons d'.bord quelques mots des relaUolls de notre fédéra· , 
tlon ane les rédératlons des autres paya. ; 

Aprés le Conlrés de la Daye, où quelques In triganu avalen t cbe .... 
ché il transformer l'Internationale, libre fédération de groupes au· 
lonomes. Cil unc association soumise il l'.utorllé despotique d'un 
centre, les délégués de diverses fédéraUons régionales se réunirent 
il St.Jmfer le III septembre 18a, pour es.amlner la Iltualion {ai le il 
l'Internationale par le coup d'Etat de la majorité fa ctice de la Haye. 
Notre fMenti on participa il ce nouveaUCOngrè, el donna sa pleine 
adbéslon aux résolutions qui y fu ren t prtsn , entT'autres au paille 
d'amitié, de 50Hdarlté 'eI de défen se mutuelle il établir entre les fé-
dérations qui voulaient sauvegarder leur au tonomie contre les pré. 
tenllons du parti autoritaire. Le Comité (édénl jurassIen, qui rési-
dait alors il Sonvllller, reçut la mln lon spéciale de porter il la con· 
naissance de toutes tes fédérations réglonates tes propositions du 
Congrès de St·lmler, et de recevoIr leun réponsn. 

Celln·cI ne se Orent pu allendre longtemps. Le Congrès de la 
fédtratlon espagnole et celui de la féd ération belge , tenus l'un et 
l'au Ire en décembre dernier, le jour de Noël, volèrent leur adhésion 
lU paCle de St·lmler. Les IUllIens s'élalflD l prononc« d'a\'lnce dan. 
leur congrès de RimIni le 4 aoùt 187j. Les Anglais, dans leur Con-
,rèl re,ionll du ':16 janvier 1873, déclarèrent ne reconnaître ni le 
congrés de la naye, ni le Conseil,éneral de New·York. Le Conseil 
fédéral américain. dan, sa séance du t9 janvier 1873 . donna son 
approbaUon aUl proposlUons rlu congrtl de St·lmier. Enfin la fédé· 
ration hotlalldalse déclara il son lour approuver la conduite de la 
minorlte du congrès de la lIaye. 

Qu~nt aUI Jurassiens, Ils avalent, dès le lI! septembre, dans un 
Congré. spécial, adopté les propositions de SI·lmler. 

AInsi scpt fédérations, les seules qui fuu ent sérieusement orga· 
nbées dans l' Internationale, avalent déclaré ne pas reconnaître les 
déci l lona du congrès de la Haye, el le montralenl décidées il ne 
pu souffrir qu 'un prétendu Conseil général dietat des lois il l'ASSo· 

_ claHon. Oulre ces sept fédérations , la Prance, par l'orgl!ne de ses 
sections conSllluées, avec lesquelles nous avion. établi des rap-
por ts rf,8ulien. se prononçait t'galemenl pour le maintien du prin-
cipe de l'autonomie. 
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Tr()l~ pays seulement, parmi ccu:!: ou l'Internationale existe, n'a-
vaient pu pris part il ce mOl.I\'e rncn l géneral de protes ta1iOIl : c'c-
l.llent J'Aliemaine . le nanemark elle' Portugal. De l'Allemagne, 
nOlis ne pouvons pas parler, n'ayant eu depuis UII an aucune rela-
tron directe avec les InlernatiooliUlI: de celleeonlrie ; nOliS croyons 
seulement qn 'lI n'y existe pas une organisai Ion régulière ; el peut-
cire. si des congrès avalelll pu y être lenus comme en Belgique et 
en Angleterre, ta vol~ du prolétariat allemand, ' lu e nouS n'avons 
Jamal. entenuuc dtree:erocnt, n'aura it lIn etc lout il bll ceque pré-
tendent ClI'lIX qui lui sçrvent actuellement d' intermédiaires obligés. 
En Dan emark, l'organISD tion, il supposer qu'elle ail j~mais eu 
une existence sérieuse, a été détruite par les persécul ions du gou-
v(!fn ..,moni En Porlugal ennn, les intrlgucs- de l'e rl:llnes personna.-
lités ;,\':lient réussi pendanl un c"rl~ill temps a e~l'her la ,vérité; 
mals une crise salutaire vient d':lvoir lieû, et la fédérnUon portu -
gaise, ll l'franehle de la dOlTlinaUon tics agents de la c(ilerle lIu lorl-
taire, IlaraÎt Inllintenani tlispo,ée il tendre la main au autres fédé-
rntion~ libres, 

Cepéndant la rédér:llioll jurau lenne . que le! hommes de New-
l 'o rl.: avalent choisie pour bouc émissaire de leun rancunes , ne 
devait lin tarder il porter III peine de sa rcbelllon contre l'antorlté 
des élus de la lIaye, par lf'Ure en date lin S novembre ,sa, M, 
Sorge somma la r édér!lUon jlJra~ slenne d'Rvoir il annuler la résolu-
tion "olée par son congrès du 15 seplembre, r~oluli()11 Ilar laquet!!! 
notre .'MérMion !lvait déclaré nc pas reCOllnaÎlre les ~ctc s du con-
gres de la lI~yf~, La letlrn dl! ~t. Sorge n'~yn nt pas produit j'elTel 
IIU'il en all elld~l t , il nnnllnça ~ t'univers. dans un docu mcnt daté 
du S jan"ler 1873, que son bon plaIsi r était de U~['l1!Ddre la rétlé, 
ratinn jurassIenne. " 'univers n'en rut !lolnltrloublé, ct le~ seeliôns 
jurassiennes nc s'en por tcrent p"s Illolns bIen, cc qui a dû elonner 
l'auteur de cette communica tion t rnnsa tlantique, 

Nous tenons ~ relever lei IC$ m:lrques de symjlalhle el de solidlt-
dié dont nous filmes l'objet ~ celle occasion de III pltrt tles dIverses 
rédératlon" el il tes en remerci~r l'ordi~ temeat; èn conslal.'l.nt e n 
même temps que nous avon .. entre tenu durant tOlite cel le année 
les relations I ~s Il llls fratern elles ~vec les fédérations dont tes délé, 
gues siègent dans ce Congrès, 

Quant alllt al'faircslntérleures de noIre .-édératlon, notre rapilort 
~erll tres court. 

'.e~ \!7 et '1S avril dernier a Cil lieu il NCllchâlcl noIre conjrrès 
régional annllel. I.;e Comité fédéral sorlnnt de charge, quI slr.gealt It 
Sonvitller, et qlll avait eu a supporter tout le pnld~ de III longue 
lutte n,'ee les nutorllnlres,.v a été remplacé par un n011"eOU Comité , 
choIsi dans les scellon, ,lu Loole, A ce Cllngrès nOlis avIons invite, 
dans une pensée dc conelllalion, les sectIons inl~rnaUonales app~r-
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tenant ala fcJ,;r~li(1Il romande e~ au groupe su isse de langue allo· 
man(je ; quelques- unes u'cntr'elles nous rél)OIH.lir~n l par des JeUres 
sylllvath!qu~s, ruais nous euuH:s te regret de constater que le plus 
grand nom lire sc 1lI01l1l'aiCIlI (J 3rfaitenumt inJiIlérentes ~ un rai'· 
pror hCllwnt des diffCr<.lnleS fracllons de l' Inlernatioualc en Suisse. 

Dans cclle lIIémc idée de conciliation , nOIre fédération envoya 
des déléSlIés il un Congrès Ilui al'ait été convoqué il Olten Jo 1" 
juin dans le but de [o,uler une ASsoeiaUoll oU\' I'iüe su lu ... Très 
disl,osés il donller les mains il toute tentalil'c qui aurait pOUf ré-
sultat d '<lccroilre l'un ion enlre les p,"oJélaires , nOliS prcsenlàmes 
au Congrès tl 'ot ten une propositlon tl'orgaulsation ,basée ~ur les 
principes fédéralistes qui sont ceux de l'internationale; nOus eû ~ 
mes te regret de vo il' nos principes reje tés, et la grande majorité 
dl.l Congrès sc Ilronouee" l'Il faveur de la cent ralisation et de ta re~ 
mise au~ m"iflS d 'un Comité centr"t ,J e ta direction des arrair~s 
des ouvriers suisses , N ... pou vant donner notre adhésion il une or~ 
ga nisaUoH <lui est prècisémen t ccUe I(ue nous avons combattue dans 
l' lflteroaliollalll, 110115 avons dû renone.)r il faire p"r lill d'mie Asso, 
ciation uuvrièrll suisse cfmstiluée su r de lell~s bases, lout en r.S8 u~ 
rall t tes socié tés qui l'ont cOI)s tiluée de notre complète solidarilc 
avec elles dans la tutte économJqop, 

NOire organe offieiel,le Bulletin de la FederaHon junuJienne, esl 
devenu h~bdomada[re depuis le . " joil let dernier, et nous comp~ 
tous en fair~ un moyen efficace de propagande Ilarm! nos popula-
tions ouvrièrflS. 

Il nons l'es te il. parler de la convocation du présen~ C.Qngrès 
Dans son r ougi'ès régionJI des :1.1 et ~8 avril, notre fédération 

avait décide de Pro/llOser il lou tes le,,; fédéralJons de eO li voqUlJf te 
prochain Cougrès général ponl' te 1" seplcUlL> r~, da!lS une ville de 
Suisse, De so n côlé, t ~ Fédér~llon belge proposa il tout cs tes fédé-
rations <jue l:~ fédération jurass ienne fût chargée d 'organisc,' le 
pl'ochain Conilrè5 général. En conséquence , te Comité fédéral ju-
ras,ien écrivit :i loutes les fédératiou s de notrlJ Assocf:tl ioll pour 
leu~' demander s i elles acceptaicn l la convocation du Congrès il Ge· 
uève pOUl' re t ., septembre. Eo réponse il cette circulaire, le Comité 
fédél'al ju!'a ssi~n reçut plusieurs adhésions , et ta l)résence tics dé~ 
'légués Ilui siégent dans celte encei nte prouve (lue nOIre proposition 
a reçu partout un accueil ra ,o rnbte. 

Puisse ce Congrès, con voqué par la lib re ini ti aHvedes fédéraUen s, 
Ir,wailler sérieusement il la réorgan isation de not re grande AsSO-
ciation. ,.... Vi,'e l'Association internatiolwle des lrava ll!eurs 1 

l.oele, Il\! auûl 1815. 
Le Com ité fédéral': 

PI NDY. ADOLPHE 1\.0 05, F, FWQlIl!.T. 
AUGUST!'; SPIClIIGE R . AL!';xMHIRI!. CnATELAII'f . 
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Cette lecture terminée, Hales fait un oXp<lsé oral de la 
situation de J'Internationale en Angleterre. Si l'on a pu 
constater quelque indifférence chez les international.istas 
anglais. il faut, dit.-i1, eo chercher la cause dans les intri-
gues et les calomnies de la co!erie mauÎste; !1 sections' 
cependant ont protesté contre los résolutions du Congrès 
de la Haye. Il espère que le Congrès qui vient de s'ouvrir, 
par le retentissement qu'il est appelé à avoir et les sympa-
thies qu'il éveillera dans la classe ouvrière, pourra exeroer 
uue heureuse influence sur les ouvriers anglais, et réveil-
ler leurs sympathies pour j'Internationale. 

Dans soo rapport oral, Van den Aheele constate qu'on 
Hollande comme en Angleterre, le Congrès de la Haye ft 
eu de fâcheuses conséquences. Cel?eodaot, grâce à la fer· 
maté déployée par les fédératiODs libres . le mal a été re~ 
paré et même une section, celle d'Otrecht, qui avait cru 
devoir se séparor de la fédération hollandaise et continuer 
il entretenir des relations avec 10 Conseil général, s'ost en~ 
fin ravisoe et ralliée à la fédération au Congrès d'Amster· 
ditm, le 10 aoüt dernier. Il finit en déclarant qu'il a mandat 
de se rendre ensuite au Congrès autoritaire du 8 seplem· 
bre, pour demander résolument il ceux qui le composeront 
de revenir il des idées plus conciliatrices. S'il na réussit 
r,as dans cette démarche, les Hollandais rompront toule ra· 
ation avec Jes am is dU' Conseil général. 

La parole est au compagnon Verrucken pour rendre 
compte au Congrès de la situation de la fédération Belge. 
AprèS le Congrès de la Haye, la fédémtion Belgt\ resta 
quelque temps Îndédse avant de donner son approbation 
aux résolntions prises il St·Imier. Son adbésion donnée, 
ello jugea convenable d'apporter certaines modifications à. 
son organisation intérieure. Il fut décidé que chaque fédé· 
ration (lonnerait désormais mandat impératif il un délégué 
de la représenter dans un Conseil régional qui aurait une 
réunioo mensuelle; qu'en outre, afin de faciliter le déve· 
Joppement et l'éohange des idées social r;>fl, quatre Congrès 
régionaux seraient tenus annuellement. 

Peu de grèves ont éclaté en Belgique, si oe n'est dans la 
fédôration du Centre, et là. toutes ont été viclorieuses. La 
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~nde grève de Charleroi n'a pas remporté une \'ictoira 
Immédiato, mais d'heurçuses conséquences na so sont pas 
longtomps fait attendre. Los patrons, t:llfray6s des forces 
ouvrières qui étaient ontrees en ligne, ont été amenés li. 
(aire d'importantes ooncessions. Ils ont accordé bientôt 
après une augmoolation de salaire bien supérieure li. celle 
que j'ou avait réclamée. Alost Il été aussi le théâtre d'une 
grèvo assez sérieuse. Les tisserands gagnaiellt seulement 
l! fr. par s~m8ino et se voyaient obligés, en se rendant li. 
l'ouvrage, d~ mendier do ferme en ferme le pain nécessaire 
li. leur subsistance. Dans les B'landres en général, les on-
vriers out une condition trèi!l-ruisérable : le dimanche ils 
sont forcés d'assister li. la messe; ils se voient en outre 
d'ans l'obligation de faire partie de sociétés musicales et de 
prendre part aux petites fêtes religieuses, toul cela sous 
peine de se voir retirer le peu d'ouvraJ;'B qui leur l'estait. 

La situation générale de l'AssociatIOn internationale en 
Belgique est d'ailleurs satisfaisante. Dans la fédération du 
Centre il n'y avait autt·erois 9,u'uno seule section; il en 
exisle aujourd'hui uno par méber. A Verviers la situation 
est la même. Les travailleurs de ce bassin traversent une 
crise épouvantable due il la malhonnêteté et il la. notoire 
incapacité de la bourgeoisie. Mille ou ";riers y sont sans ou-
vrage; au lieu d'une pièce 9u'i1s avaient à fabriquer jll.di~ 
par semaine, c'est à peine S'Ils en reçoivent une seul" men-
suellement. La Fédératiob belge avait résolu de-venir pé-
cuniairement au'secours de ses frères de la vallée de la 
Vesdre; mais ceux-ci ont refusé les subsirles qu'on leur of-
frait, et ont exprimé le désir que 'les sommes qu'on leur 
destinait fussent employées il préparer ·Ia révolution so-
ciale, seul remède il la hauteur de leurs manx. Ânvers ft 
vu Dllitre deux nouvelles .sections, malgré la misère qui y 
règne et les efforts de deux partis malheureusement encore 
très-puissants, le parti caLholique et le parti doctrinaire li-
béral. Dans le Borina$"o les sections fondées en t868 se 
soutiennent. La presslon de la bourgeoisie s'y fllit cepen-
dant oruellement sentir aussi, il tel floint que pour ne pas 
déplaire aux autodtés, le propriétaire d'une salle louée 
pour un meeting populaire a été obligé de retirer sa pa-
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1'010. Do gl'8uds progrès ont été raits dans la fédération lié-
S'0oise et un [louvel orgallo, j'Ami du peuple ~ y a vu le 
JOUI', L'Intomstionalo ft rencontré des adversait'es assez 
puissants dans deux organisations qui d lorchenl à oulm-
n'1" son développement: ce sont, t'tBl'uxelles, l'Association 
générale Quvriè're, et dans toute la Belgique, les sociétôs 
cutholiques (le secours mutuels. Collo-ià reçoit ses inspira-
t ions lies doctriuaires libéraux, cellos-ci font la propagande 
Il domicile par l'entremiso de leurs aumÔuiers. Cependant 
)'AS8QCwtion générale ouvrt'ère fi échoué dans les efforts 
qu'elle a fll i ls pour fonder une rudération à Bruxelles, et 
les sociétés do seCOlll1j mutuel" ne rallieut pSI' leurs aumô-
nos que fort pou d'ouvriers. 

Cornet demande la parole pour complôler ce rapport. 11 
men lionne les unions iulernational\!s de métiers qui out 
réussi li. s'établil' chez les tailleu,rs, les cordollniers, les me-
nuisiers et les tailleurs de piarre. 

COilla fa iL un rapport ol'al au nom de la délégaLion ita-
Heulle, Avant la Commune de Paris, dit il, on peut dire que 
j'Iuterllationalo n'existait pus en Italie. Ellû Ile s'est réelle-, 
menl fondéo quo 100'oSquo Mnzzini ft insulté les ouvl'Î{'rs pa-
risiens. A JlRrUr de ce jom', elle a fa it d'immenses progrès, 
dus en pal'lie aux persêclltiolls gouvernemeutalûs, Un pl'O-
roiet' Cougt'OS a été tenu ù Rimini en 1872; il n'y avait <lue 
l!5 délégués; au Congrès de Bologne, réuni un uu p us 
tard, on en comptait plus de 60. Les persécutions n'ont pll6 
épargué d'ailloUl'S noire Association, S'il n'y ft Jlas de 
mnrxistefl en Italie, on y trouve, outre les int1'(Jnsigeni8, 
des garibaldiens, dos mazzinions. Lu lutte n été si v~ve (lOb 
des rixes sanglantes ont eu lieu. Si l'on veut que l'Asso-
ciation mtot'nationale progt'esse en Ualie, il fautngit, rôvo~ 
lutiollnairement. Les o.uvl'iers Haliens 50 soucien t fOlt peu, 
de théories , ce qu'ils désirent, c'est la lutte. Au point de 
vue des gl'oves, 10 succès a élé pal'tagé ; elles ont ôté nom· 
breuses, les unes ont triomphé, les autres ont été vaincues, 

JottkowS'"1I prend la parole pOUl' rendre compte do la si-
tuation à Genève. Tandis qu'après le Congrès do la Haye 
la bourgeoisie se réjouissait déjà de la mort de l'Interna-
tionAlo, celle-ci au conlrail'O s'accl'oissait pins quo ja,mais, 
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Les déchirements produits par Je Conseil ~néral allaient 
cesser, car les travailleurs preollient R.o~r nase de leur or-
ganisation les principes d'autonomie. Le décret du Conseil 
général de New-York, 'suspendant toute nué féJération, ft 
ouvert tous les yeux; les sections romandes de qenêve., 
dans un Congrès régional tenu au mois d'aoo.t, ont décidé 
à Funanimité de réduire les fonctions du Conseil à celles 
d'un simple bureau de correspondance. :u reste seulement 
à savoir si elles seront d'accprd avec le Congrès au sujet 
de l'attitude politique des travaill,eûrs. • : 

Ces rapports entendus, Pindy donne leoture d UDfI: . 
adresse Li une sect ion américaine de New-York, I?renant le 
titre de Groupe 'l'évolutirmnMrelJociaUste (anCienne sec-
tion 2), qui regrette de ne pou voir envoyer de délégués au 
Con'grès et apporte son adhésion. 

V6r'rycken donne lect)lr9 de la lettre suivante, adressél/ 
au Congrès par le Conseil fédoral ~es sections de l'Amér~
que du Nord: 

l' • Le Con~eil :fédéral lOunérioain
1 de l'Assooia.tion, internationale des Travailleurs f 

a", COllKrès général s iéKa"':r.t à. Genève 
'(SUISSE). 

Compagnon" 
Nous sommes heureux u'accuser réception de la communication 

de L. Pindy, le secrétair",lcorre~pondan t du Comité de la F~dération 
jurassienne, portant la date du 8 du mois dernier. Nous sommes! 
hcureux d'apprendre que d~s mesures on! été prises pour.la récep:-
tion des délégués; mais nous ne savons pa~ encore si quelqu'une 
de nos sections pourra se faire représenter ail Congrès par l'un de' 
ses membres en personrie. Les frais d'un voyage en Europe et dû 
relo.lr en Amérique ne laissent pas que d'être lourds, et Il est peu 
probable que nous soyons rep·reseolés autrement que par la pré-
senle lellr(, réponse il la communIcation visée ci dessus. Il 

L. Plndy nous soumet certaines· propositions, mises à l'ordre dIJ' 
jour par le Congrès teriu il Sl·lmicr les I~ eU6 septembrefS·n, ê o 
vne de connailre notre opinion ·sur l'action ruture de l'AsSô(: iation. 
Les propositions dont Il s'agit s"nt relatives: 

1° A la constitution deOnltive dn paCte de solidarité entre lei' 
différentes fédérations adhérant à l'Association; ; , . ? 

• , 

, 



'j- A 1. révision des Sialuts gén6raux de l'Internationale; 1 
3" A la gré"e générale; ,.j" 
, - A une organisation universe lle' de commissions de r'ésistanee. 

el de tableau,; sialis tiques complets du Ir.v.lI. 
JI En outre, le secrétaire correspondant 'désire u volr si nous se-

rons,représentés au Congrès, et par eomblen de membres. 
PenSant que vous devin vous réunir Cil mal, comme on nous en 

avai ~ dOfln,é l'assùranee, nO,u$ avions rédigé une adresse. Iqul a été 
fl.lurell cment envoyée 3U ,bureau du Congrès de St-1001er . avec 
prière de vous la fai re parvenir. Dans ceUe adresse, le Conseil eJ[-
p1rlmalt franchement son opInion sur les principes généraul et sur 
le but de l'Assoclalion, ainsi que 'sur les moyens par lesquels ces' 
principes et ce but pouvaIent élre atteInts d,ns chaq ue natIon. 
Nous vous envoyons sous ee pli des copIes de celte adresse. Mais 
les faits récents quI se sont prOd ui ts en Italie , en Espagne, en 
Funce et en BelglquOl, ainsi ·que les résolutions du Congrès de St-
lm[er, nous engagent il. faI re qu~lques addllions, pour faciliter l'In-
telligence du reste. 

Nous a[lprOUVons de tout cœur les proposi tions de solidar![e uni· 
verselle, et de reconstllulion de 1',o\S90c[alion en conformitè de ca 
principe. Assurément, les travailleurs de toutes les fédérations ~d
béra nt à l ',o\~socla tion doIvent arder les travailleurs de tout~s les fé-
dérations qui ont besoIn de secours, de quelque man [ère que ces 
fédêratlons reclament celte aide. Il y a dans les di tré rcn tes fédéra -
lions des différen ces de conditions, qui font que les remèdes i. ap-
pliquer ne sont pas partout les mémes; mals chaque fédération 
doit juger <:e qui el tle plus pratique et le plus désirable pour elle-
même . Cette reconnaissa nce de la SOlidarité humaine, qui garantit 
l'assistance aUIl féderatlons qui en ont besoin. est le premier de· 
voir des me.mbres de l'Association dans tous les pays du monde. 

Nous allprouvons également la révision des sratuts gênéraux de 
l'Au flci ation. Ces statu ts doivent garantIr le droit d'lnlliaUve il 
ebaque membre de chaque secUon , il. chaque section et il chaque 
r édératlon j ,ils doivent également admettre les méthodts progres-
a1ves d·actlon. Le~ nécessItés de demain peuvent demander l'appli-
cation de méthodes différentes de celles qui paraissent applicables 
aujourd'hui; el les staluls doivent étro lels que chaque membre de 
l 'A~soeialion soit laissé parfallement libre de proposer et de pro-
mulguer telles mesures qu' il lui plah, il l'époq ue,où HIes croit ap-
pllcabll!is. . 

Il es.t·blen'enlendu, toutefo is, que la responsabilité de l' in lliall\'e 
doit élfe bornée il l' Individu, il la seetion ou 8: la FMérallon dont 
die émane; de sorte que, tout en garantissant l'autonomie de cha-
que individu, de cbaque section et de chaque fédération. la publi-
caUon d'une proposition. non ultérieurement approuvée , ne sera 



pas faUe au nom de l'Associallon toul enllere. mais au nom de l' In-
dividu de la section, ou de la féderation qui en sera l'auteur. 

Nous appuyons naturellement la proposition qui tend à limiter 
les fonctions des Conseils généraux et féderaux ~ dés actes pureJ 
mentadmlnistratlfs. L'ex ~rlence a montré.que les corp" représ~n· 
taUf, et législatifs sont toujOUI"lJ enclins â ,substituer leu.r volonté 
propre â celle de leurs mandants , comme a usurper el a prendre 
des pouvoirs qui ne leur ont jamais été délégués. ", 

Au sujet de la grève générale , nons n'Il'ons qu'un mot â di re: 
c'est "otre affaire. SI l'état soCial et pOlitique d'un peuple fait (jue , 
la grève 5011 ,le seul moyen prallque d'améliorer sa condillon prali_) 
que . ce peuple esl seul juge de la nécessité. Les peuples voisins, 
Iles â celui-ci par le lien de la solidarllé, n'ont qu'un devoir: s'in-
dlner devant ce jugement, elle faireprévalotr par tous les moyens 
possibles, L'expérIence a démOJltré qu'cil Amérique lu grèves n'a-
boullssent gé lléralemellt qu'à ulle perte de ressources u ns bénéOce 
eorrespclDdant, uuf comme éducation des ouvriers en mallère 
d'organisatioll. Toutefois, si le, travailleu rs, amliés il l'ASSOCiation. 
vell.leot1l fixer un certain jour pour la grève uétlerale , non seule-
ment pour oblen ir une réduction d'heurcs et IlDe diminution de 
salllrM, mais pour trouvcr le moyen de vivre dallS des ateUers 
coopératifs, par groupes d par colonies, nous ne pourrions nous 
empêcher de leur prêler assistance, el nous ferlons appel aUl mem-
bres de toutes les nations, pour leur prêter une aide morale et· ma-
térlelle, li 1 1 l, 'f' 

La néceeslté de Ilommer des commissions de résistance et sur-
tout de compl eter les tableaul statistiques de travail, nous la re-
eonnaissons pleinemellt; ct nous a'flrons à cet .:\gard suivant les 
IllstrueUons que le Congres donn era a nos délégués, 

Bref . il ce sujet, 1l0US approuvons les résoluUons du Collgrès 
belge, tenu les 1"' et i juin rie celle année, telles que nous les 
ttou,'ons dans le Bullt lin tU la F~d~ralîon jurauit nne du 6 juin. 

Maintenant, on, nous, perm!!!!ra Ileut·être d'CJprlmer une Idée 
,elatlvem~nl aUJ travaux· du Congrès. Celte Idée est re lative il une 
méthode écollomlque de eommunleatlon internationale . au moyen 
du service des postes, par cartes·correspondallce, telles que celles 
qui sont en usage br Amérique, ell Angleterre, el dans quelqu'esl 
"Etats européens. 1\ nepeul y avoir aucune raison pour que ce moyen 
de correspondance soit Ilmtle par les frolltlères d'un Elat. Le Con-
grès devrAit donc sanclionn er par son approbation les efforts qui 
se font actuellemen t dans ce sens. Un Cnngrès postal est sur le point 
d 'avoir lieu en Suisse le 9 septembre procbain j \1 s'agIt dans ce 
Congres de régler les relations postales elltre les nations qu i s'y re-
ront représenter; et vous pourrie~ fai re â ce sujet un appel il ce 
Congrè~ Illternattonalldes postes. ' \ t 
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Enfin, compagnons. défenseurs el propagll ieurs.de la révolutioa l 

sociale, nous vous saluons,! Uoe fo[s de plus, dans l'histoire, - ,i 
rlehe en événements, _ de notre Association , .vous vous réunissez. 
librement pour discuter les moyens par )esquels les derniers Yestl~ 
ges do del polisrue, lanl mUl~lre que théocratique et eapitaUste.-
disparaîtront pour fa ire place il une république sociale slabljl et 
permanente; les moyéo5 d'Organiser Je travail, et de convertir les 
travalileun, opprimés actuellement, en citoyens libres . puiluol$ 
et iMlrulls, de la Brande coliecUvllé sociale; les moyens de diriger' 
la p~nsée, le scntlment ci l'ictivité du prolétariat ven l'émancipa-
Uon de la race humaine. Grande et noble tflche entre Ioules 1 Puis-
sent "alDour et la lageue di riger VOl conseils 1 

Vive la a él'oluUon sOciale 1 
Vive l'Internatlonale~ 
Recevez nos réUcllallons fraternelles. 

B. UUU:RT, S~crélair~ gtinèral J~ correlpondanc~. 
T. KTNG&T, Secrétaire de cornlpondanc~ pour l' Alig/elerre~ 
W - WEST. &croitaire·rece~r. 

B. 8ulIBaT membres dM Comlli. 
II UOH . ~I c. GRflGOI\ 1 

I W_ W&ST . , 

L'audition des rapporta étant terminée, la disoussion 
s'ouvre sur le mode de votation qui doit être employé dans 
les délibérations du Congrès. 

Van den Abeele développe sa proposition, du vote pal" 
fédération. 

Hales propose d'ajournor la question jusqu'à la révision 
.des statuts qui la contient lo~iquement. ' 

Brousse fait observer qU'Il l'este (les mandats à valider 
et qu'il lui paratt inadmissible d'établir une dill'6reuce quel-
conque dans la validation des mandats. Il propose que le 
Congt'ès se déclare en séance administrative pour procéder 
l cette validation et qu'une commission soit nommée pour 
éludier la question du vote . 
. Guillaume se rallie à la proposition avec cette modifica-

hou que la commission élue serait aussi celle de la révi-
sioo des statuts. 

Après une Courte discussion à laquelle prennent part les 
c~mpngnons Yan den Abeele~ Farga, Claris, Hales, Ecca
nlU, Verrycken, la proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Le Congrès décide qu'il 50 réunira en séanoe publique 
le ! se»temhro il 8 beures du soir. 1 

Verr-ycken lit les noms des membres ohois is par les d6-
Jô~és des diverses fédérations pour faire partie de la corn· 
mission de révision des statuts. Ge sont: Bert (Italie)o Farga 
Pellicer (Espagne), Van den Aheele ,Hollaude), Manguette 
(Belgique), GuillaufM (Jura), Hale8 (Angleterre). 

La séance est levée. " 

.' 'J ." , 
LUNDI 1" SEPTEMBRE - TROIS milE StANCE ' , 

(AD)fINISTRATIVZ) 

La s~ance est ouverte à 8 heures et demie du soir. Le 
1 prosidel).t J\erryckm fai~ l'app~1 des1délégués. Hale~ et ~(}o 
<aria8 spot absents. ') 

L'ordre du jour appelle la vérification des mandats dB13 
délépués de sections françaises, et la discussion sur.Jeur 
adllllssiou. • 

'Une motion d'ordre de Pitldll, demandant qu'un membre 
des sections genevoises S,oit obat'gé de s'assurer à ,la porte 
-que toutes les personnes qui out.rent sont Qien port~urs ~e 
leur carte de membres de J'lnteruationale, est adoptée. 

Yan den Abeele, l'8{lporteur de la commission de vérifl-
(lation des mandats, dit ?ue ' dans la séance de oette oom-
1Dission, il a éM décidé d attendre. pour la discussion des 
mandats français, jusqu'après la constitution délln'itive d.u 
Congrès. Cette constitution ayant eu lieu, la commission va 
présenter à J'e.x:amen du Congrès deux mandats qui lui ont 
été remis. 

Cu'illaume membre de la commission, rectifie les paro-
les du t'a{lporteur en ce. sens, que la commission, selon lui, 
'&vait déCid.é, non pas de proposer simpll:lll\ent au CODf;Tls 
la validation ou l'infirmatIOn dlls mandats français, mals.de 
soulever d'abord une di!lculSsion sur cette' question pré*-
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'ble : le Congrès admeUra-t-ii dam: SOD sein des délégués 
de sections françaises, .c'ést-à-dire des délégués dont les 
mandats ne peuvent être rendus publics. • 

· Clari8 propose le renvoi de toute la question jusqu'aprôs 
la revisioD des statuts généraux, qui auront 11. établir sur 
ce point une règle fIxe . . 

Van den Abeele ~ répondant 11. Guillaume. convient qu e 
oertaipes réserves avalent été admises dans la commission 
touchant les maudats français; mais il avait cependant 
compris que le Congrès devait s'occuper dans la StaDCe de 
ce soir de leur validation. 

Verrycken~ membre de la commissiOD de vérification, dit 
que ,Guillaume ft bien !endu la pensée qui Il prdvalu dans 
la commission. 

Clam développe sa proposittoD.' .La section qu'il repré-
sente pense que Je Congrès no devra accorder aux délé-
gués de sections françaises que voix consultative; ot 1Que 
Jès sect~ons fraoçaises 'qui vOl\dront envoyer un délegu6 
au Congrès seront tenues dOl faire conn,aitre leur existence 
aux f6aérations voisioes au moins trois mois avant l'ouver-
ture du Congrès. . 

PiMy trouve que ce n'est pas le moment d'entrer dans 
la discussion de la proposition de Claris touchant les man-
dats Cranç/lis. Le Congrès a tout d'abord à vider ces deux 
questions; acceptera-t-on les mandats français' et en se-
cond lieu et en cas d'affirmative, oomment seront d~signées 
les sections représentées et leurs mandataires' 

Manguette propose de ne pas accepler les mandats fran-
çais. De deux choses l'une: ou bien ces mandats sont sé-
rieux,'et nous risquons de compromettre des amis; ou bien 

"ce'séront ,les mandats de CaDtaisie , et alors DOUS retombe-
rons dans le même abus qui s'est produit au Congrès de 
la Hiye. . 

Guillaume pense qu'il ne faudrait pas repousser absolu-
.ment les mandats français j l'exclusion complète Cles déM-

:Igués de France produirait une filcheuse impression sur les 
groupes d'hommes dévouê's qui, dans Cf; pays, travaillent 

· courageusement à la propagaode socialiste. Son a'vis est 
· que le Congrès doit s'assurer de l'authenticité des man-
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dats, en consultant les fédérations qui sont en relation avec 
des seotioos françaises, sur l'existence réelle de ces seo-
tians; et si Jes mandats oous paraissent presenter des ga. 
ranties suffisantes d'au{henticité. si leS!IDnorlataires trou" 
vent des ropondants admis par le Congrès. ceIUi·ci' pourrait 
admettre les délégué:; français, mais seulement avec voix 
consultative. .'m' ,) 

1 CI(Jll'i8 maintient sa proposition de réserver la'question 
de principe pour la discussion des statuts généraux; et en 
ce qui concerne les mandats, français qui ont 'our rePlis il 
la commission, il croit qU'OD DO pentles adméttre; ces 
mandats saou irréguliers, par oola seul qu'on ne peut.régu-
Iièrement en connaTtre. (' i 

PindYI demands' l'aûtorisatioo do faire lecture de diverses 
pièces adressées au Comité fédéraI jurassien par plusieurs 
sections françaises. pièces qui pourront faire conilattre âu 
Congrès les principes et les aspirations de cès sections. 

Cette proposition est adoptée. et Pindy donne lecture de 
quelques passages'de documents 'omciels émanant de se~ 
tions françaises. 1· '1.~1f 

BrOU88e pense que les' délêgu~s tfrançilis devront être 
admis , une fois l'authenticité de leurs mandats bieolcons--
laMe, li parle du dévouement et du courage des sections 
françaises; nous ne pouvons pas exclure ainsi d'un trait 
de plume des sections qui doivent l'ésl;e'r secrètes , il < ost 
vrai. mais qui font leur devoir dans la crise où se trouve 
la France, li faut encore tenir compte de ce fa it .. (Jurau Con-
grès des autoritaires, qui doit avoir lieu le 8 septembre, on 
recevra d'emblée et. avec empressement tous , ceux qui se 
présenteront avec> des mandats frança is'; nous courrions 
donc le risque ' de pousser les sections françaises d~ns lès 
bras du parti auWnt.aÎl'e. r'.' . ~ \ 

Guillaume revient sur sa proposition, de rechercher, 
pour chaque mandat français , les 'garanties d'authéntioit6 
qu'il présente; et de 'consulter le Congrôs:sur la valeur de 
ces garanties. l "l'''' Jo- 1 

Le président annonce que le Comité fédéral jurassien s& 
pOJ:;te garant du mandat émanant de plusieurs Isections 

• ''',' J • ( ',r .!' i!d 

TYOVAENlIlKKEEN 
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Ifrançaises et qui désigne l'indy comme délégué deJces sec-
tions. Il consulte le Congrès sur la question suivante: 

• Le Congrès considère-t-il la garantie dUI Comité Cédé-
-raI jurassien comme établissant r d'une manière. suffisante 
l'authenticité du mandat français dont Pindy est porteur'. 
"A l'unanimité, le Congrès répond affirmo:tivement à cette 

question. ' : '1 
Le président met ensuite eh discussion la seconde partie . 

de la propositiop de Guillaume: • Le mandat français de 
Pindy étant recofinu 8_uthentique, le, délégué ne sera-tri! 
admis qu'avec voix cODsultative" , 
-, Vinas dit. que, l'authenticité du mandat une fois admise, 
il n'y a eas de raison pour ne pas aCQ'ord'er au m'aodataire 
!Voix déhbérative au même titre quio.ux autres d~légués; 
'car sa situation est ex.actement ra même que eelle des d~-
légués des sections des autres pays. ' 

Guillaume trouve qu'il n'en est pas ainsi; en eITet, sur 
IOlwandat français nous D'avons pu émettre qu'un voté de 
confiance.' tandis que les mandats des autres pays ont pas&~ 
par un contrôla publio; on ne peut donc pas dire que ,la,sD-
tuation d'un, délégué, français soit exaotement la même que 
ceUe des délégués des, autres régions; et il lui semble qu'il 
serait mieux de réserver la voix délibérative aux d~légués 
des pays où l'Internationale fonctionne publiquement. 
~ Brous8e dit qu'il faut surtout s'apphquer à reconnattre 
v'existence réelle, quoique secrète, des sections françaises 
qui veulent être représentées. Si leur ~xistence réelle est 
prouvée. on ne peut pas donner à leurs délégués une situa-
tion inférieure' li flelle des délégués des autres pays, sur~ 
tout en considérant à quels dangers ils s'exposent pour ve-
nir au Congrès. ,;" 

Bert dit qu'il s'agit là d'une question, vitale pour l'Inter-
nationale. En ell'et; si tous les gouvernements monarchi-
qûes s'avisaient de vouloir interdire. l'Internalionale, notre 
"ssoeiatioDl deviendrait secrète presque partout; {'t alors 
les délégués de la plupart des pays se trouveraient privés 
de voix délibiSrâtive au Congrès général, sous prétexte que 
les1lêetionsqu'ils représentent n'auraient pas d'existence pu-
blique. L'orateur trouve que c'est au oontraire à l'égard des 

i)'t,:-
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C
ays où l'Inoornatlonale est persécutée qu'il faut 6e montrer 
e plus faoile, et qu'il serait souverainement injuste de re-

CUser à leuf&délégués voix délibérative. 
BroU88e ~rop.ose , pour terminer la discussion, qu'il soit 

statué sur la position des déJé~llés français lors de la ré-
vision dos statuts généraux; Jusqu'à ce moment, les délé-
gués français se contenteront de la simple validation de 
leurs mandats. 

Manguette demande quel droit on aurait, dans ,ce oas, 
donoé aux délégués français en validant leurs mandats' TI 
n'en voit point. 

Aflliignoua: fait la même observation. 
Da11e dit qu'il (aut oITectivement encourager la propa-

gande des idées socialistes en France. mais que 00 n'est 
pas sn aoceptwt actuellement les mandats qui nous sont 
présentés qu'on obtiendra ce résultat. Il faudrait insister 
d'une maniére pressante toutes les sections existant ao-
tuellement en France à se mettre en relations avec les fédé'· 
rations voisines. . , 

Verrycken dit que, pour agi r, conformément à un mauddt 
impérat if, il votera pour I:admission des délégués français 
.sans auoune restriction. une fo is l'authentibité de leur man· 
dat constatée. 

Pindy prév;ient ~l1e le délégué frauçais. porleur du S9-
<lond mandat. sur 1 authenticité duquel le Congrès va avoir 
:à se prononcer, demande qu'on substitne à son nom le nom 
du compa~non Perrare, auquel il remettra son mandat. 

Le préSident pose ensuite au Congrès la question sui· 
'vante: 

• Le Congrès considère·t,..i1 la garantie du compagnon 
.Brousse comme établissant d'une manière suffisante J'au· 
thenticité du mandat français que le porteur a transféré au 
nom du compagnon Perrare' • 

A l'unanimité, le Congrès se proDollce pour J'affirmalive. 
Vinas demande que le Congrès décide immédiatement 

sur la situation qui sera faite aux porteurs des deux man-
dats français. . 

Van tkn Al/eele formule la proposition suivante: • Les 
01' 1 ' 

, 
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dél'égués français sont admis au mêm~ titre que les autres. 
jusqu'à la révisipn des statuts généraux." , 1 

Vinas n'admet pas la réserve contenue dans ces roots: 
• jusqu'Aja révision des sfatuts généraux. ,> Si lors de la 
révision des statuts. le Congrès admettait le'principe de la 
"non-admission. des délégués des p{lys ' ot) l'Internationale 
ne peut être publique, cette décision ne devra' trouver son 
application que pour le procbain Congrès; il est admis en 
alret, même chez nos adversaires. que la loi ne doit jamais 
avoir d'effet rétroactif. J. . " 

Van den AZ,eele retire sa proposition devant les observ'a-
tions de Vinas, et la remplace par oelle-ci: • Les,d,élégués 
français sont admis. " 1 1 

Guillaume fait observer Ique la nouvelle rédaction de 
Van den,Abeele n'est pas claire, ellE 'elle Irtl spécifie pas il 
quel titra les délégués français seront, admis. Il faudrai~. 
p<lur qu'il n'y eût lpas d'équivoque, rédiger la proposition 
ainsi: • Les délégués franQuais sont admis au même titre 
que les autres délégués . • 

Le président met aux voix la proposition de Van den 
Abeele, dans la forme suivante: . ! . Ii :1 
1 • Les délégués fraoçais sont admis àu même titra que 
les autres délé~és .• 
"; Cette proposltioh 'est adoptée par toutes l,es fédérations. 
Un .délégué belge et un délégué.jurassien ont voté coutre. 

Pind'IJ et Perrœre, qui siégent déjà à titre de délégués 
jurassiens, sont donc reconnus par le Congrès comme dé-
-légués français . ' . , 

Le président, sur la demande d'un membre, lit le nom 
des délé't;rués désignés ~n Iséance publique pour composer 
la commission de révision des statuts généraux. Ce soot 
les compagnons Bert, Fœrga, Van den ~beele, Manguetu, 
Gumaume et Hales. 
" Bert fait observer que les délégués!français ne soot pas 
représentés dàns cette commission. ' 

Il est fait droit à cette observation par l'adjonction à la 
commission du comeagnoo P1,mly. Eomême temps, le 000-
;grès décide qu'il ny a rpas' lieu là ' ajouter au bureau un 
nouveau membre pour la France, et que Pindy qui siége 
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au bureau comme délégué du Jura, y représentera en même 
temps les sections françaises. 1 

GuiUa1ilTOO propose qu'il n'y ait pas de séancà du Con-
grès mardi matin, afln que les commissioDS pUÎssént faire 
feur tl'avail. Il propose en mômEi. temps qu'il soit nommé 
une commissioll pour la question do la statistique, une au-
tre pour la question de la grève générale. et que la ques· 
tion du vacte de solidarité soit attribuée à la commission 
de réviSIOn des statuts généraux. 

Ces propositions sont adoptéesi . . r 1 
'Sur J'observation 'de Van den Abeele et', de Dave, il est 

décidé que tous les délégués auront le'droit d'assister RUX 
séances do toutes les commissions et d'y prendre la parole. 

Manguetle, après avoir consulM las autres délégués bei-
ges. demande à être placé dans la commiSsion de la grève 
générale plutôt que dans celle de la ,J'évisioD des statuts, 

' pour laquelle il a été désigné en séance publique. . 
'. Le Congrès fait droit à cette demande. et CQ1'net est dl-
signé pour remplacer Manguette 'dans la commissioD do ré· 
vision des statuts. ' . r '" (1" l' 

La ôommission d'e la grève ~nétale est composée com-
me suit: Ma'llguette, C08ta ~ 1JroU88e) Perf'are, Andrw, 
Hales, JOUkOttJ8ky. ."t 
. Andtgnollx demande à être adjoint à la commission de 
la grève générale. ol,) il pourra apporter quelques rensei· 
gnements. - Il est fait droit à sa demande. " 1 

La commission de statistique est composée des déléçués 
·suivants: Verrucken, Dave, Cyrille, Vina8~ .Bpichiger~ 
Pindy. \ 

Le Congrès déoide qu'il n'y aura p'as de séance mardi 
matin, afin que les commissions puissent s~ réunir. 

Claris demande que le Congrès fixe d'une façon régu-
lière la tenue de ses séances. ,Si des séances administrati-
ves sont encore nécessaires. il~ropbse qu'elles o'aient ja-
mais lieu que le matin, et que le reste de la journée soit 
consacré à des séance!' publiques. • 

Dave demande à quoi pourraient encore servir 'des séan-
ces administratives. car leur ordre du j our lui paratt ' à 
peu près épuisé. Ce qu'il faut surtout au Congrès, ce sont 

.. 



-44-

Ides séances publiques. II propose'd'annoncer aux ouvriers 
de Genève, par voie d'affiches, le~" heure8 des séanoesl pu-
bliques du Congrès. . \ i', [' , , 

Andignoux dit que, si les quatre questions de llordre du 
jour du Congrès doivent être traitées en Iséance publique, 
d'autres séances administratives lui paraissent supellRues . 

. Pindy est d'a~js" l{ue les quatre questions de l'oll'dIjEi du 
jo'ur doivent être tr9.ltées en séancS' publique:, oependantlil 
insiste pour qu'il y ait au moins encore une séance , admi-
nistrative mardi; caf nous avons enoore à' nous enteu'dre 
sur p~usieurs points qui nel pou vent être discutés qu'en 
séauce administrative. 1 Ijl '\, 

Van den Abeel~'propose qu1il y,ait séance administrative 
roardià3' heuresaprèsmidi.1 l" l ,XI"'I' 

Cette proposition est. a'doptée . . ,,< \.' ., l 'tl , 
GmUaume rappelle u~ Idée qui . avait été émise dans 

une réunion familière tenuOl I"e dimanche: b !section d6iJlX'o-
pagande de Genèva avait annoncé vouloir se charger, de 

' l'organisation ,dluri meetingJOù ,les délégués du Con~s 
auraient l'occasion d'exposer les principes de,l'Inœrnatio-

-nale au public, genevois. Il ,demande si' la section s'estl oc· 
. cupée d{! ce projet. "" 'c, , r, , 

Ckwi8 répond, au nom de la section de propagande de 
Genève, 1ue rien n'a encore èté formellement décidé à ce 
sujet par a section, parce,que celle·ci désirait consulter le 
Congrès sur le jour du mooting et sur la rédaction dl's afft· 
ches destinées ·à l:annoncer. \ 

Le Congrès, après une courte dis,cussion, adopte à l'una· 
nimiM une rédaction ainsi conçue: " 

:;-' ASSOCIATIOr; 'INTER NATIONALE DES TRAVAII.LEURS. 

! 1 A l'qccas,ic;m, ùu Cqngrès ~néral de l'Internationale, 
tous les travailleurs de G"enève sont fraternellement invités 
_li assister à la réuniqo lPopu.laire qui se tiendra'jeudi soir à 
8 heures, à la brasserie Schiess, aux Pâquis_ 

, • oî-drë d'-h~our: . " 
, • L'Internationale . sOn.b'q~' ·l'et ses moyeps d'actions.-
Le priooipe.fed..érat'ir.. r, j Jf ', 'k j '1" " 

La séance est levée Ji\~1 heures-dûsoir. Ir! 
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1URl)I 2 SÈPTEMBRE -, OUAtRIilME SÉANCE ' 
" 

" , (ADlltNISTRATIVR) 

" ' La séance est ouverte à S beures et un quart, par l'appel' 
nominal. Hales et Eccarius sont absents. >1 

ILe rapporteur de la c'ommissiori de vérificaiiôn des man· 
dats aononce qu'il est arrivé un nouveau ' mandf!.t français 
qui donne une délégation au cômpagnoD Minitel8, et un 
autre mandat, égalemeo:-'J'une section française, qui charge' 
le compagnon Pindy do la représenter. 

Ces mandats sont acc~ptés, sous la garantie du Comité 
fédéral jurassien, et Montels est admis à siéger comme dé-
légué français. . 

Après uno courte di~cussion, le Congrès adopte les pro- · 
positions suivantes, faites par le bureau: 

" Chaque orateur ne pourra prendre la {larole que dClil fois sur 
une meme question, après quoi la parole ne pourra lui elre accor· · 
dee que par une autorlsatlon spéciale du Congrès .... 

• Toute proposition devra être raite par écrit el déposée au bu.-
reau. • 1 

Guülawme, rapportem;: lde la copfmission de la révision 
des statuts généraux, a la parole sur la question du mode 
de votation à adopter dans les Congrès, question qui avait-
ét~ rellvoyée 11. cette commission. ' 

La commission, dit le rapporteur, s'est d'abord posé cette 
question préalable: • Y a-toit lieu à cbanger le modo de vo-
tation actuellement employé dans les Congrès? Tous los 
membres de la commissioo se sont prononcés pour l'affir-
mative, excepté Hales, qui a peusé Clue la question du mode 
de votation était assez indifférente, et que son importance 
ne pouvait plus être ce qu'elle a été au ConSTês de la Haye., 

P~is la commission a examiné la proposition espagnole, 
consIstant .à compter , dans les votes, non pas. le nombre 
de délégués, mais le nombre d'internationaux représentés 
par ces délégués. 

Le Ulaodat impératif que leS délégués espagools oot reçu 

, 
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à ce sujet date déjà du Congrès de la Haye; et le membre 
espagnol de la commission, Farga, Il expliqué que la fédé~ 
ration espagnole n'avait Ipas eu l',Occasion, depuis le Con-
grès de ,""aye, de se prononcer de nouveau sur cette queg. 
tian; et que peut-être, si eUe eo.t été remise à l'étude, les 

' internationaux espagnols , BE:\ seraient rangés à l'idée du 
vote par fédératiop. .' ' • . f 

La proposition espagnoJe,.8 été écartée par ~a major~té de 
la co.w,mis~ion, Farga et Be.rt ayp,nt seuls voté P9ur.11 j 

1 Les délégués belge et l;lOllandais ont mandat impératif) 
de demander le vote par .fédération régionale, et ont dév~1 
Jappé cotte proposition dans le sein de la commission. Ha, 
les Il domandé oe qu'il làllait entendre par fédération ré-
gionale. La commission n'a pas voulu donn.er une définition, 
Q,ui aurai t été très-diffioile; elle s'est hornéo à la o,oostata~ 
.tlOO de l'état de fait existantr: l'Internationale compte ac-
tuellement huit fédératio.n,s ré~jonales auxquelles personne) 
ne conte~te cette déllominatlOll-: CE! sont les fédérations 
américaine, anglaise, belge, espagnole, française, hollan-) 
claise, italienna.et jurassienne, Chacune de ces huit fédéra- , 
tions aurait droit il. une voix dans les Congrès généraux. 

Après ces explications, la commission s'est arrêtée à la 
proposition suivante, qu'ella a adoptée à l'unanimité, moins 
la voix. de Farga, qui s'est abstenu, et celle de Berl', qui al 
voté contre. : [ \ ~ J 

• I.e vote se rera par rédérations, il raison d'une \'oil\ par rédéra_ ' 
Uon régionale .• 
, La discussion est ouverte SUI' la proposition de la com~ 

missiou. 
Costa se prononce en faveur de la proposition. J l ,i 

B1-ou8se dit que pour le présent COn\\rèS, 'il n'y a pas 
d'inconvénient ft ne pas donner une dé nition de ce qu on 
entend par féqération régionale; mais pour l'avenir, il croit 
qu'il sera nécessaire de le faire, car nous pourrions voir 
arriver dans les 'Congrès futurs des délégués envoy4s par 
des fédérations factices, composées seulement de quelques 
membres, . 

JOUlww8ky dit que la fédération jurassiénite pr~sente le 
type de ce qu'on peut eutondre par fédération régionale: 
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en etret, eHe est oomposée de seotions suisses, françaises et 
alsaciennes, lÎont les intérôts éoonomiques sont identiques 
et qui s'unissent sans tenir aucun compte des divisions ter-
ritoriales politiques. Les intérêts des travaillew's de la 
France orientale les conduiront, lorsqu'ils aw'ont pu ~'orga
niser, à faire partie do la fédération JUI'8.Ssiellna plutôt que 
d'une fédération ayant son siége au roidi ou au nord de la 
France. Ainsi, la fédératioD régîonaleJ se constitue en vertu 
des oiroonstances économiques et gtJo~raphiques, et non 
en conformité des délimitations politiques et nationales, 
L'orateur l'appelle ensuite los abus qui résultèrent du vote 
par tête au Congrès do la Haye. Il oombat. également le 
modo de votation proposé par les Espagnols, parce que, s'il 
était adopté, un seul pays comptant des sections nombreu-
ses pourrait écraser par ses votes toutes les autres fédé-
rations où L'organisa! ion ne serait pas aussi avancée et dont 
les aspirations seraient diffioiles. 

Cornet répond à une objection de Brousse, en disant que 
si I~ oas se présentait d'une fédéra tion faotice qui voulnt 
envoyer une délé~atioll, le Congrès aUl'aità examiner l'exis-
tence plus ou mOIDS réelle de oette fédération. 

Le rapporteur de la commission dit qu'il ne croit pas 
possible d'arriver à une définition de la fédération régio-
nale qui soit cowplétewent satisfaisante. Il pensê qu'il vaut 
mieux procéder comme la commission le propose, c'est-à-
dire s'en tenir à l'état de fait, et déclarer que les fédéra-
tions régionales, ayant chacune une. voix dans les Con~ès, 
sont les huit fédérations actuellement existantes. S'Ii se 
presente plus lard une f'ddération nouvelle, réclamant d'ê-
tre admise à partioiper au pacte interoational à titre de fé-
dération régionale. les Congrès futul1> auront à prononcer 
sur Son admission, saos qu'il soit nécessaire de recourir 
à une définition plus ou molUs arbitraire du type abstrait de 
la fédération régionale. . 

Andignoux pense que le mode de votation par fédération 
annihilera l'autonomie des secUolls, et que pour éviter un 
mal, on tombera dans un pire. Il demande le maintien du 
vota par tête de délégné. j 

Vit1.a8 fait remarquer que si l'on reproche au mode dl) 
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votation proposé par les Espagnols cet inconvénient, qu'une 
fédération pourrait à elle seulè l'emporter sur toutes les 
autres par le nombre de ses votants, un reprocbe contraire 
peut être adressé avec autant de justice au mode proposd 
par la commission: en elIet. le vote d1nne fédération nom-
breuse sera alors annihilé par le vote de plusieurs petites 
fédérations. 

Le rapporteur de la commission repond à Vinas qu'il y 
ft encore d'autres arguments il fairo vRloir contre la pro-
position de!; Espagnols: c'est que le mode de votation pré-
conisé par eux serait irréalisable dans la pratique, et ne se-
l'ait pas susceptible d'un contrôle sérieux. En outre, il se-
raiL injuste de juger dtl J'importanoe d'une fédération uni-
quement par le nombre de ses membres elfactifs; il Y Il des 
pays où l'organisation n'a pas encore pris un dévelop.!?&-
ment considérable; mais le petit nombre d'ouvriers qUi y 
sont organisés doi 'fent être considérés comme représentant 
l'ensemble du prolétariat de leur pays. que notre propa-
gande doit plus tard amener à se j oindre à eux, - ,En 
somme. aucun des modes r.roPosés n'est parfait; mais le 
votE' par fédératiou régiona: e est oolui qui parait présonter 
le moins d'incom'énient!l; et ~our altûnner ce qu'il a de 
défoctueux, il ya un moyen, c est de voter le moins poss i~ 
ble, Les décisions des Congrès ne seront d'ailleurs que des 
préavis, et ce sonl les sections qui voleront en derGler res-
sort. En outre, pour sauve~rder la libre expression do 
l'opin ion des sections, il est bien entendu que les délégués 
de sections qui seraient on désaccord avec la majorité de 
la fédération à laquelle elles appartiennent, pourront tou-
jours faire mentionner leur opilllon au procès-verbal. 

La proposition de la commIssion, concluant au vote par 
fédération régionale, est ensuite mise aux voix, 

Ont voté pour: Pi~dy, Guillaumb, Mattei, Cyrille, Cost a, 
Spicbi~r, Andrié, Dave, Van den Abeele; Cornet, Man-
guotte, Verrycken, J oukowsky, Montels, Total: 14, 

Ont voté contre: Bert; f'8.l'ga, Brousso, Vinas, Tolfll: 40, 
Se sont abstollus : Alcrini, Andignoux. Total: 2, , 
La proposition est donc adoptée par 14 voix sur 20 vo-

tants. • , 
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. Cornet demande si [os trois llôlégués français auront 
trois voix, ou s'ils seront considérés comme appartenant a 
uno seule fédtlration régionale, n'ayant qu'une voix, 

Vt'nas propo~o qu'il soit altrilJué collectivement aux dé· 
légués frança is une voix, qui sa forlON'a do la majorité de 
leurs su tlhlges. ainsi qu'il sera pratiqué pour cbaque fédé-
ration régionale. 

Cetto proDosilion est adoptée. 
Joukowsky dit que la section (le propagande de Genève 

a donné man,Jat il. son dt:llégut:l de demander que la discus· 
sion de la question do la grève gt:lnérale ait heu on séance 
administrative. Il dévtlioppe los raisons do nette proposition, 
qui, après une courte discussion, est adoptée. 

Lo Congrès décide ensuite que dans la règle les séllnc~ 
administrati ves auront lieu 10 matin de 8 ht1ures à midi et 
l'après·midi do ~ à 6 houres, ot los séances publiques le soir 
do 8 à li houres. 

La séance est levée à 7 beures. 

lARD! 2 SEPTEMBRE - C1NQUlÈIlE SÉANCE ' 
(l'Ulll, IQU&) 

La séance est ouverle à 8 beures du soir par la lecture 
du procès·verbal, qui ost adopté à l'unanimité. 

La première question à l'ordre du jour est la révision 
dea lltatuts généraux de l'Association, 

Guillaume, rapporteur,.de la commissi(ln de révision dei 
statuts, - -La oommission n'a ras tet'miné son travail, mais 
'elle pense qu'il est possible d appeler déjà l'attention du 
Conp rès sur la partte de sa tAche qu'elle a accomplie. Nous 
avons commencé par discuter les principe!! gén~l'8UX d'or· 
~nisation qui doivent être il. la base des statuts, et en pr&-
mlère ligne, IIOUS avons nO nous prononcer sur "institutiou 
du Conseil général. La commiSSIOn a examiné successive· 

• 
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ment ces deux qucs\ions: • i o Le Conseil général doit-il 
être mainlenu lAI qu'il est! !O Le Consuil général ser8·t~iI 
conservé avec des modifications dans ses attributions 't • 
• A l'unanimité, la commission Il décidé de proposer au Coo· 
~grès une résolution négative sur ces deux points; en d'au-
-lres termes, la commission est unanime pour proposer l'a-
bolitioll complète de tout Conseil ~néral. 

Celle décision prise, restait à examiner s'il était néces-
sair~. poùr remplacer le Conseil gémIrai, de créer lllle Îos-

"titU\iOll nouvelle. A ce sujeL divorses opinions se sont mil~ 
f nifèst~es. , , 

Les délégués anglais ont proposé l'éhlblissement d'une. 
commission centrale fédérative, dénuée de tout pouvoir e't 
qui bornerait son roi" à ['exécution des décisions prises 
par les Congrès g'Unéraux. Les Jurassiens et les Belges se 
sont trouvés d'accord pour demandel' la création de troi~ 
commissions différentes pour les ~ervices généraux. com'-
missions dont Ja composition serait abandonnée aux soills 
de trois fédérations distinctes, L'une de ces commissions 
aurait pour mandat la préparation du Congrès général et 
l'élaboration de J'ordre du jour de celui-ci; une seconde-
serait cbal'gée de la centralisation de lous les renseigu&-
méuts SUI' les gl'èves et les lransmèttrait à tontes les fédé-
rations ; une dernière enfin réunirait tous les documents 
concernant la statistique. 

On Il cepondant fait observor 'que les travaux de ces 
deus. dernières com missions ayant un grallJ nombre de 

lpoints' de contRot, il serait possible de [es fondre en tmet 
sen le. . 

Les dél~gués ilaliens ont émis J'avis que le soin mt laissé 
à chaque Congrès de choisir chaque année unei'édération 
et de la charger de ces difl'érent~ mandats. Ils voient dans 
la création d'une commission centralo un granJ danger, 
celle-ci pouvant arriver à usurper les pouvoit'S dévolus 
~nx anciens Conseils généraux, et, do la sorte , à les rel!!~ 
placer à' l'abri d'une dénomination ditrérente. ' . 1 

La commission a décidé de porter ln question Îiltacte d&-
vaut le Congrès et de Illisser à celui-ci le soio rie la discu!.. 
ter' s'Hie juge convenable et de III tranchcl' ensuite. , 

, 
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Hale.8" Je désire, comme la commission, l'abolition du 
Conseil général. Je ue vois pas cependant dans les abus de 
pouvoir dont' celui-ci s'est rendu coupable, un motif suffi...: 
sallt pour s'o{lposer à la création d'une commÎssion cen-
trale. Si depUIS un an l'Internationale allj5"laise s'est trouJ 

vée pal"8ly~ée dans son dl'iveloppement, SI les évén~lllent8 
dont l'Espagne a été le théâtre ont été méconnus par lee 
ouvriel's anglais, s'ils ont pu être faussés 11. dessein par II": 
bourgeoisie, tout cela trouve sa cause dans t'absence d'uù 
point Ctlnlral de renStli~lements. On a propostl, pour obvier 
à cet inconvénient, d étaBlir plusieurt-l commissions, Une 
commission centrale Ille paratt préférable. On y trouvera 
économie et facilité de travail. On veut éviter qu'une com-
missioll ne puisse usurper des pouvoirs ' Il est facile de 
trouver une garantie contre ce dan~r. Qu'oo ne lui ac-
corde aucune puissance, qu't'Ile 80lt seulement une 001D-' 
mission chargée Il'un travail déterminé. TI serait. peu logi-
qUI', à cause du mal qu'une institution a fait dans 1e P!l5sé, 
de se pl'iver du hieu qu'elle peut fuire dans l'avenir, Je ne 
crains pas du reste l'insucoès de la proposition anglaise, 
oar il est certain quo si on ia rejette crtte année. le ConJ 

grès de l'Rrmée prochaine devra revenir sur cette décision 
et l'accepwr. ' 

BI'QII.$S6 demando la parole pOUl' IInc molion d'ordre, II' 
voudrait voit" limiter le débat d'une façon 'plus l>rlicise. Est-
ee l'abolilioo du Conseil général qui est en qiscussioo 1 ou 
bien {'st-c{' la proposition anglaise' 

Guülau,me, rappoL'teur, donne lecture (le [a première dea 
propositions que la commission soumet au Congrès: 

• I.e COJlf:rè~ , "eut.U maintenir le Conseil gênerat ,Ians dans n 
rorme aetllt'Ue r • r 

Jo"klilosI..-U' Au moment·où noire Assooiation a été fon-
dée, K cetle époqne oi'! lesTédératioDs régionales n'étaiènt 
pas (Wgnniséos, alors que les h'availleurs étaieut seuleme.nt 
réunis en sections éparses, il a fallu avoir un Conseil gé1 
néral. Une ptlreille institution était absolument nécessaire. 

A l'origine, le Conseil général avait ' ~Ionc Son utilité! 
D'autre part, il presentait-peu de dangers. Jusqu'au Con-
grès de Bâlo, il n'a eu ni droit.<:, ni pouvoirs, Il servait seul. 
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l!liment au but auquel on le destinait; il éclail1l.it les sec-
tions isolées tians leur marcbe, quand celles-ci lui deman-
daienb conseil; il formait entre ellAs un lien de solidarité. 
_ Mais au Congrès de Bâle, le Conseil gén,éro.l a obtenu 
deslpouvoirs, pouvoirs qu'il a bieritôt outrepassESs. Des ma-
nifestes ont été lancés, des sections sllspendue~, le lout au 
nom de rrnwrnationale. Où le Conseil génél1l.1 trouvait-il 
If! droit pe parlel' et d'agir au nom de notre ASi?ociation' 
Qui lui avait permis de s'adjoindre des individualités sans 
mand!\t, dont quelques-unes o'"taienl pas même affiliées. 
'. J 'rtrrive au Congrès de la Haye. Les sections y ont été 
en )u inorité, le Conseil général y était presque s~u l repré-
8!'lnté. An moyen d'une majorité factice, on a écarté ceux 
de IlOS compagnons qu i prëtenJaieQ.t ne plus: marcher Il la 
remQrqlle Ile Karl Marx. Au moyen de cette majorité. on a 
usurpé le droit de suspendre une }I~él16ration toul entière. 

Exécuteur fldèle mais peut-être inintelligenl des ordres 
de Marx, le Couseil général nouvellement élu et placé Il 
New~ York R suspendu III Fédôration jurassienne. Aussitôt. 
les internationaux anglais, italions. belges, espagnols, ont 
cessé avec ce Consei! toute correspondance. Il a gardé son 
titre de général, mais il est resté général sans soldats. 

l-;st-i1 possible de laisser subsister parmi nous un autori-
tarisme pareil ~ non. dvillemment. Je conclus donc à l'abo-
lition du Conseil génél'al. 

Perrare, La discussion qui \'ient de s'engager est, à mon 
sens, inutile. Tous, nous sommes contraires à l'instilutioll 
du Conseil ~néral daos sa forme actuelle. et je ne ~ense 
pas que nul de nous ait mandat d'en protéger ici 1 exis-
tence, , . 

C08ta. D'accord avec le compagnon Perrsl'e, je demanJe 
le vote immédiat sur la première question. 

On p'focéje an vote Il l'app.el nominal. L'abolition du 
Consell 'général dans sa fQrmo 'actuelle est votée à ,'uuani-
mité_ (Applaud'i88e111e1lt8 prolongéa dOti8I'affd1'twe.) 

Costa . . Sur la. se;conde question, je demaode le \"'Ote par 
!lcclamahoo. " 1 

91Irille. Je propose au contraire le vote par appel no-
mInal. 
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JQUkOIlJ8ky. J'arPllye la proposition Cyrille. r. 
L'appel nornina esl accepté, et il est donné lecture ae la 

seconde questiOn: . 
• L'institut ion du CO llsei! genérlll sera 1 elle complplcmelllilbotle? ) 
La question I!st résolue affinnativement à J'unanim'it •• 

(Bruyant8 el 101lg8 appwudi88emetlts dati8l'auditOt'reJ, 
La discussion est ensuite ouverte sur celte troi~èm8 

question: " , .. • y :il" il lieu de remplacer l'Insli1utlon ~u Conseil gjlntr1l1 ,par 
un nouveau roualic admllllslnitH quelconqu('f . 

Oslyn. Je combats' l'institution du Comité central pro-;-
posé par les AIJ~la is . et je demande 8~ Congrès de voter 
iUl' ce point la <Iuestion préalable . 
. Van den Abeele. L'avis du oompagn~m Ost,yu ne saurait 

ôtre le mien, ln proposition a0J$'Jaise ne' comportant pas 
Forganisation d'un pouvoir, malS seulement d'un comit~ 
exécutif, cbargé de recevoir des ordres et de les remplir. '} 

BrO"88e. Je demande la permission Ile poser une quesJ 
tion au Coo$:rès. L'abolition du Conseil général ~st votée; 
trois proposItions se trouvent en présence. Les uns deman· 
dent pOUt· le remplacer la création d'une commission uni" 
que; d'aulres préfèrent établir trois oommission!J; d'autres 
enfin voudraitmt donn(>r il. une fédération le mandat dê 
s'occuper de l'administration de l'Ioternationale. Avaut deo 
laisser discuter ces trois questions, le Congrès ne jugerait-
il pas c·ollvenable de donner la parole ft ceux qu i parmi 
nous les repoussent toutes' Je me trouve dans ce deroier 
cas, (>1 si on le pennel, je les combattrai !.outes le$ Irois 
en bloc. 1 J" 

Le vote qui vient d'avoir lieu démontre clllirement què 
tous les délégués sont des adversaires du principe d'auto-
rité. Est-illogique de reven ir en arrière et de rétablÎl' ce 
principe Il l'ombre d'une nouveUe dénomination! Je ne Je 
pense pas. 

Une commission centrale mfirne sans pouvoirs, n'ayant 
pas de droits, n'ayant que des devoirs, ne me semble pas 
saus dangers. Elle aura sas créatures, sa propagande otD-
eielle, sa statistique offioielle, ses prétentions. Elfe prbfilerà 
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de tous les moyens possibles pour asseoÎl son autorité, 
pour d~vtmit' un gouvernement. EUe y réussira. Biontôt. 
sous une autre forme, le Conseil ~néral que 1'00 vil"ot 
~'abftttre sera (1(' fait rétabli. 

Va-t-on instituer trois commissions au lieu d'uoe' Le 
danger est plus grand encore. On croit faire ainsi la divi-
sion du travail' On n'obtient ain si que la multip!icatioD des 
pouvoirs, Au liru d'un gOln"ernement, Dous·en Hurons trois. 
Je vote cOl~tre. 
. Si l'on conlle Rune f(iddrntion spécial i l'urlruinish'atioo 
des services h7'énéraux, ou rétablit un gpuvel'ltement sous 
une nouYAlle fonnp, et le pire des gouvememonls. un gou- .. 
vern~meot nstiooal. On n'aura plus à SUppol'tel' J'autorité 
d'un Conseil géoél'8l. d'un Comité ceotral, de Irois commis-
sloos, ruais 00 institUl'l'll la r~dératioo d'un pays reine de ... 
l'Internationale. Je vote contre. ' 
. Pour moi, j(> ne veux rien m'aUre à la place du pouvoir 
quirvieot de tomber. Et on Il'a \1» clTetbesoin tle rien. L'In-
teroatiolltlle s'esl-elle jamais Il'ollvée, se trotlvtlra·t,..elle ja-
mais dans une positioo plus critique que ces derniers 
tempsf Sltns point central, !;lUe s'est vue en faco d'un pou-
voir fortellllmL organisé, olxli; 000 !;euleOlent el le a vécu 
sans son gouvernement, mais malgré lui ; qui plus est, elle 
J'a abattu. Ce qu'elle a faiL en temps de guerre, ne peut-
elh'lle fake eu temps de paix' poser la question, c'est la 
résoudl·e. . 
1 Vous voulez abattre l'édifice Itutorilaire, l'anarchie est 
votre pl'og'rauîme , et vous paraissez reculer ctevltnt les 
oooséquences de votre œuvre! N'hésitez pas. Vous ueZ' 
donné no coup de hache, une portion de 1 édifice est tom-
bée. Donnt;> z-co uo second . uo troisième , et que l'édifice 
s'écroule. . \ 

,Dave. J'appuie complétement ce que vient de dire 10 
compagnon Brousse. 

Va" de)) Abeele. Toul partisan que je suis de l'anarchie. 
n ne. me St'mble pas que nou l> soyons encore assez fort&-
ment or~ni~6s pour la faire entrer dltn!> le domaine des 
fait s. Un ,·ou voir ceutral est défectueux; la preuve est 
f~ite. Eb bien, comp~gnons, en Hollande, nous somm('s plU'-
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tisaas de la méthode ç~périmentale. Dans nos pays, le tem·, 
pérament est plus calme que celui des méridionaux. :t.a 
méthode expol'lmentale, que je vous recommande, veut 
qu'après 8\'oir l'ssayé d'un pouvoir central, nous mettio~ 
à J'épreuve 8ul1'o c~ose, trois comm.issions par e,xe.mple. 
~ Nous ne pouvons pas encore nous passer d'un c.entre dl!! 
(lorrespood~nces, ~urtout à cause des grèves. Voyo:t; aussi 
ce qui est arrivé avec les affaires d'Espagne. Faute d'UDI 
centre de renseignements, les êvrnelllents d'Alcay D'ont 
pu être biell connu!' que longtemps après. _ .... 

Il nQus faut donc une organisation quelconque. En cela. 
j'émets encoro plus l'avis de mes man(,iants que le Olten] 

.• prQPre, et je me rallie à III proposition des Jurassiens. n ,ne 
faut Ras du jour au lendemain nous lancer dans J'inconmL 

Costa. Je partas-e entiôrement l'opinion du compal!fDop 
BrçlUsse. Je Yotorlll comme lui contre les trois proposihonslt En agissant ainsi, j'accomplirai le mandat que j'ai reç.~ . 
• Nous yen6ns ~e dQlruire le Conseil g<5néral; si à sa plac6" 
nous Dommons une ou plnsil'urs cOlJ'lmissions, nous n'!lu; 
rODS pas changé I)OS in~titutions. Le mot n'existera plus.. 
mais nous Ilurous toujours la chose. Si nous voulons aba~ 
tre réellement l'édifice autoritaire, c'est jusque dans se' 
fondements qu'il convient de le frapper • 

. Si nous, votons j'établissement d'une commission, nous 
la verrous d'abprd presque sans pouvoirs; peu à peu ell~r 
en usurpera, elle Ilrrivera ensuite à se rendre mattresse de 
tous los movens d'action, comme a fait Je Conseil g~néraL , 

D'ailleurs'il n'est pas facile d'organiser une 'boline com-:/ 
mission de' correspondance. Où prendra·t·on pour la consti-
tuer des membl'OS connaissant' toutes les langues ~t qui 
puissent. consacrer tou1),leurs instants à l'aco01ppli~semen\ 
d'une bl'sogne qui, centl'alisée, de .... i(l~t écrasante' 

Confol'lUément au mandat que j'ai reçu, je repousse le,s 
trois propositions. . 

Ilales. Parmi les adversaires de la, proposUion ,anglaise, 
les compagnons. Brousse et Costa sont les seuIl? qui se spier;.t· 
montl'l's logiques. C'est ,eD effet entre l~organii?8tion d'une 
commission cell!.~ale et celle de J'anarchie que la disct;lssion" 
doit se renfermer. Je combats l'anarCibie paroo que Clllf!qt 
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et la chose qu'i1l'eprésente sont synonymes de dissolution. 
Aosrcbie veut dire individual isme, et l'individufllisme est 
la b\lsS do l'état Bocial !\Clue! que nous désirons abattre. 
L'anarchie est incompaliblt:l uvee le collectivisme. 

Supposons pBI' exemple tme grève. Peut-on espo:!ror le 
triomphe avec une organisation anal'cbiquot Sous ce régi-
me chacun étant maUre de fait'c ce qu'il lu i plaU, pourra à 
sa volonté interrompre ou reprendre son travail . L'intérêt 
géuéral sera sam'HM fin capricè individuel. 

La véritable applicalion du priucipe anarch ique serait la 
dissolution de l'fut,el'uationale, et la ronnien de ce Congrès 
fi précisément un but oppoSé, qui est de la réorgan iser. 

Il ne faut pas conrondre autorité et or~8n isalion. Nons 
né sommes pas autoritaires , mais nous (Jovons rester or~ 
ganisateurs, Loin de voter J'anarchie, qu i (lst 1'6tat socia! 
actuel , nous (h~vons la combattre par la création d'une 
commission con tralo ét r,ar l'ol'eanisnlion du colltlotivisme, 
L'af)archle est Jo. loi do a mort. le collectivisme celle de 
~~ . 
," Oslp'n, Jo De m'attendais pas, compngons, il. voir la qucsJ 
lion s élever il. cette hauteur; je ne m'atten/lais pas surtout, 
qu'elle devrait à la Ndél'1ltion unglaise le caractère que l'on 
vient de lui donner, 

L'anarchie est pour moi un moyen puissant pour am-
Ter au but que nous dé!liroD!; atteindre , et quand on dit 
que la sociéti:l actuelle a pOUl' base le principe noarchique, 
~on peut avoir pour soi l'appnrtloce ,le la logique. mais on 
commet en réalité une erreur complète. 
- La sociélé prend l'enfant au bêrceau el Ile lui laisse ja-' 
mais son lihre arbih'e, DilDS toutes les circonstances de sa 
vie, elle lui dicte sa volonté, et no permot jnmais qu'il 
puisstl émettre librement la sienne propre, Quo deman-
dons-nous pour bl'ispr ces entraves' L'lI narcbie com,rue 
moyen, ' , 

Nous 'pourSuivons UII but: la rélilisation de l'h umaine 
fraternité; mais nous désirons J'atleindl1l par une Œscipline 
volontaire, et non point par cette disciplil1e que veut nous' 
imposer III société actuell e ot qui est la displino du soldat,' 
la discipline du religieux, " 

• 
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Pour briser cette discipline que nous faut-il' L'anarchl!!ll 
comme moyen. _ 

, Chaque fois que vous délégnez J'autorité à un homme,l 
même avec la gl\l1.I.ntie du IDlu,Hlat impérrtif, vous aliéner; 
roule votre liberté. touttl votre initiative. Nous ne devons 
accepter aucun dictateur, paree qu'aucun dictateur n'ostl 
Mêle. rot-ce celui rêvé par Map:t ~ 

On Il reproché aux ParisÎeos tle n'avoir point su trouver" 
dans leur JuUe de n 'jOUr!!, un hornllle vraiment ft fli bau·! 
teur de I!J. situation. Songez donc que nous venions de f:lup-
r,0l'ter pendant vingt ans l'autorit arisme impérial. Quaud 
e mouvement communaliste Il éclaté, on Il recueilli en rai· ' 

son lie ce que l'on avait semé; 01) s'était habitué il. J'an-
cienne discipline, l'initiative individuelle n fail défaut. t 

Jo yoteral contre tout centre l!.uloritaÎl'e. Chaque fédéra-
tion peul s'occuper do ce qui la èoncerne, les Congrès SIll'-
viront de relations {'ntre loutes lbs fédôrations qui existent} 

Guillaume. Mon intention n'es{ pas d~ continuer la dis-' 
cussion sur le terrain où l'on s'cst placé. Cela nous condui-
rait trop loin. Les journaux de l'1nlf'rnationale ont traité1liLi 

question au poinl de vue théorique, il est plus utile de l'If.. 
ludier ici au point de vue des moyens pratiques. . . 

Plaçons-nous sur le u-rrairl de l'expérience; tonon<;-oous-
en à ce qu'elle nous Il appris. Eo ce qui me concerne , il 
m'est indifférent que l'on commonce l'expérience d'une fa-' 
90n ou d'une autre. Nous connaissons III danger que l'on 
court avec une commission centrale, uoiqlle. On pourra ltii 
Oter tous les pouvoirs', elle h·<; C<lllservera de fait à rai!~on 
d~ SR position privMgiée, >:lur ce point donc l'expérience 
est l'Rite et biell faîte. 

li Ilst cortain cn oulre que nous aurons uo Congl'è"s l'an-
née proohaine; une fétlél'll.tion sera chargée de le préparer} 
NMs pouvons dfjà sla[Ul:r s ur ce point. En ce qui con-
terne les commissions Je statistique et Jes grèves., nous 
pourrons essayer l'une ou l'autre des combinaisons propo-
sées; quand nous verrons qu'une institution est nuisible, 
nous la supprimerons pour la. l'tlmplacer par une autre qui 
sera expérimentée à Ron tour. ' .,. 

PerrUit'e. Nous sommes en présence de deux propositions. 
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L'une tend à remplacer le Conseil général qui vient d'être 
aboli par une ou pllisieurs commissions, l'autre vise à na; 
iiQD mettre à sa place. , ~ 

En abolissaut le Cons.eil général, avons-nous désirô abat-
tre un motou des hommes'" Ni l'un, ni l'aull'cévidemwent. 
C'est le principe même de l'autorité que nous avons voul,u 
Caire disparaître. Si ,'on créée une ou plusieurs commis-
sions, 1I0US relournons sur' oos pas . nous revenons aux 
instit utions que DOUS avons jur;é convenable de détruire,_ 
On peut divi?,cr les pouvoirs il l'mfini, il s o'on subsisteront 
pas moins., Jo me l'allie d'lue li. la proposition dc ne créer 
aucune commission. -

Yan den Abeele. Je reconnais que ce qui vient de dispa~ ~.i 
raltre était mauvais. Mais pour être logique il fau t dono 1 
essayer d'ul}(! ol'gallisa~on contraire. 

11 est certain quo les mandataires cherchent loujôurs à 
8ugmuntrr leur pouvoir. Mais puisque un Conseil général 
a été facilement détruit, y a-t·i1 danger véritable à essayer 
de quelques COlilmissions disséminées' Jo,o'eo vois aucun. 
Qu'on essaie co moyen, qu'il !;Ofll toujours facilo d'aban.-
donner s'il de\'ient nuisible. 

Cos·ta. Je domande )0 vote. 
B1'OU8St. Je ne orois pas qu'il faille éloulfer la discussion: 

, VilUl8. On a fait jusqu'à pré~nL plutôt une discussion 
de mots, qu'une discussion de fond. La déflnition de l'anar .. 
ohie donnée lpar Je compagnon Baies esl aussi mRuvai~e 
que celle du compagonon Oslyn. Je crois qu'il esL utile d'&-
tablir une commIssion de correspondance et de ~t.alistique • ,J. 
pourvu qu'on ne lui donne aucun pou voit'. 

On a parlé du danger d'une iuslitutioll semblable. Co; 
danger on le voit dans l'ascendant 0l0l'R1 qu'elle pourra 
avoir sur noire Association. L'ascendant moral peut êtr&-
individuel ou collectir. Il est certain qu'il sera toujours 
exercé par ceux dont "intelligence fera progresser notre 
Association. $i je préfère unt' cowmÎssioQ à plusieurs, c'est 
que. le travail a~ns l centralisé serEl plus facile. Si l'on pr6· 
tend ql,le.j'insli\ution d'une semb)able commissioll est conj 
traire aux pdncipes, il faut se hater d'abolir les comités de ,,_ 
sections et ceux des fédération~. 
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• Je reviens à la dénnitioD du mot anarchie . 

.co que lA compagnon Hales appelle anarchie, c'est l'in· 
dividualisme ; anarchie aiguille au conh'aire tlégatioll de 

~ l'autori té. La socirté bourgeoise a compris parfaitement 
que le principe anarchique faisait d'immenJ'I6S pro~rès daDa 
les mas~es; pour Bl'rêler cette marche, elle ft fait (1 anarclJie le srnollyme do désordre: Anarchie veut dire organisation 
de 1 oroire él!(lliomique, et négation de j'autodl é politique. 

BrOlJ.8de. Hales ft. donné du mot anarcbie une telle dé-
Ooil'ion qu'il m'est impossibl e de ln Jai!'!ser passer sans prOor 
-tester. Anarchie ne veut pas dire désordre; ce n'est point 
auh'e chose que la négatioll absolue 01 complOte de toute, 
auloril6 matéI'Îtè"lIe. C'est l'abolition du régime gouverne-
mental, o'~st ,'avêmllnenl du régime fies contrats: contrats 
passés entre les trAvailleurs, entre les communes, entre les 
oorporatioDs. Je ne vois rien là qui soit conlrnire à l'orga. 
nisalÎon colleotiviste. ' 

Quant au côté I;lratique de la question, je suis aussi pour 
la méthode expt!rlluentall'. Mais J'exporience est déjà fait!!'. 
Nous avons \'u les inconvénients d'un pouvoir inlcrnati.,.. 
nal; nous avons vu, dans la lutte qui vient de le l'Qllverser, 
les avantages de l'absence de toute autorité. La logique 
veut donc quo nous restions fidèles à l'organisation anal"· 
chique qui 1I0US a donné la viotoire. 

Si nous organisons un pouvoir quelconque , nom~ rerai· 
son~ sallS nous en douter l'histoire bour~eoise', Nous a\'on8 

' aboli la dictature du Conseil géut:ral , comme on a aboli III 
mqnarchie absolue; \'os trois commissions correspondent 
aux.gouvernements consti tutionnels de la bourg<'oisie Iib6--
raie, Ce qui convient aux internatiollliUx, c'osi de Il'avoir 
plos do <>'ouvernemeot.s, 

Van den A,bee/e. Je persiste à appuyer la proposition des 
Belges et ù~s Juras!liens. 

On vous dit que l'o:tpl.irieoce a condamné le Conseil gé· 
néral 1'1 Ioulés les commissions possibles; qu'il ne reste 
donc qu'une choso à essayer: l'absence al)so(ue de toule 
{lrgttn isalion centrale. Dans cett~ voie la logique comman:.! 
dm'ait do ne point s'arrêt~, d'abolir les cpmin issio.n~ des 
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sections. des fédérations, en un mot toute l'organisation 
internationale. ' 
( J e ne peuse pas quïl ,y ait danger, comme on J'a dit, de 
confier à une fédération le soin de constituer un bureau 
central. li n'y ft pas de .rappol'~ à établir entre un burealJ: 
pareil et l'ex-Conseil général. . 

Nous proposons la création de commissions de statisti,l 
que, de correspondance, et des grêvps. Peu nous importe 
que l'on nomme deux ou Irois commissions. Nous pourrions 
môme nous trouver d'accord avec le compagnon Vinas 
ponl' la création d'une commission unique: ~lais, nous dit-: 
on, cette créaliou est l'emplie de dangers; le~ hommes qui 
en feront partie exerceront un asoendan.t moral dont les 
olrets seront nuisibles? Jamais, répondrai-je, on ne par-
viendra à détruire cet ascendant, qui d'ailleurs n'est point 
dangereux. A-t-il empêché d'abattre le Gonseil r;-énéral' . ( 
Non. Il s{'r6. plus impuissant encore au serv ice d une sim-
ple commission. 

En Belgique cette institution a pOUl' ello la cOllsécration 
de l'expérience. Notrtl Conseill'égionalrend d'énOt'mes sel" 
vices, et comme il reçoit des ordres et n'en donne jamais, 
il demeure serviteur fidèle. Nous vous proposons d'ét.endre 
à Itoute notn Associatio!l cet essai qui nous ft si bien réussi. 

(Plusieurs délégués demandent la clôture do la discus--
sion.) . " 

Pindy. Il me paliLit im'possible de renvoyer la question 
à demain soir à cause du travail qu'il nous restetA faire.: Je demàO(le que ' la prochaine séance administrative soit 
consacrée il. là vider. 1 

JQukowsky. Vu l'importa~ce rlu sujet ,. jo demande ad 
oootraire qu'il soit traité en sôance publique. 

Dave dépose 1:0. proposition suivante: ·r 
- • Le Contlrès de !'Associ;!ion inlernaUonalil Û~R· trayailleurs. 
d'accord ;v<!e les, aspirations mMflrfe~ lêes dans Jllajnl~s eir~on!tan'r 
ç.es par te prolêlarial, en faveur !.lu prillcllle ·jl'anarcllle, synonyme 
d'ordre,org;tllisê. Mciare flue c~prlllcipe doit trou~er ulle pre-
miêre ;pplicallon elTeclive et rêetie dans la confection !.les stlituts 
!ênêraUI revlses 1 tlll rtlfusal\t d41 cre~r une ou plusieurs commis-
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tions centrales chargées d'une besogne offleiotUe. 8011 au, polnt d~ 
vue de la propaganûe, soi t IIU point de \'\le lie la ,tallstlque du 
Ira;nÎl. • 1 

Verrucken, président. Je ,ne puis laisser ell~ager en ce 
moment une discussion sur la proposition que 1 on vient de 
remettre au bureau. II faut décider d'abord si la question 
sera continuée en séa!loe publique. i. 

Le Congrès vote le renvoi à la prochaine s~anoo publique. 
La séance est levée. 1 d ., 

. MERCREDI 3 SEPTEMBRE - SIXIÈM,E SÉANCE 
" (" DMINISTRA 1WH) 

La séance est ouverte à 3 heures après midi par l'appel 
Domioal. Perrare est absent. 1.' 1 • , 

Une discussion préalable s'engage pour savoir lequel, 
panni les divers objets il l'ordre du Jour t doit avoir la 
prioritu. Le Congrès décide de s'occuper en premier liaQ 
àe.la question de ,la répartition des fraî~ du COll grés . 

. JQukowsk1J propose que ItIS frai s soient r llpartis par 
parts "égales eDtre les fédérations qui participent au Con-
grès. . 

Pindy annooce que la fédération américaine, aux termes 
d'une leUre qu'elle a écrite, demande à prendre sa part des 
frais du Congrès. Par contre, il croit qu'il vaudrait lDieux 
ne rien demander aux sections françaises. 

Monlel8 dit que la section française qu'il représente est 
prête il. payer sa plrt. 

Brousse dit aussi 'qu'il est sOr quo lâ France tiendra à. 
contribuer pour sa quote-part" et s'oppose il. ce qu'on l'én 
exempte, parce qu il ne faut pas que plus tard on puisse 
arguer de cette exemptîon pour atténuer les droits des 
sections françaises. 

JoukowSJ.:lI pense qu'il "aut mieux que les sections fran 4 

. Q8.Îses conservent toutes leurs ressources Pour les besoins 



- 6! -

de la propagande dans leur pays; et il propo~e qu'il Boit 
entendu pOUl' l'avenir. d'une façon générale. que les pays 
où l'Intel'natiouala est prosorite seront dispensés de oouJ. 
1ribucr aux frai s du 'Congrès. 

Cornet appuya Joukowsky et pense comme lui qu'il est 
plus utile que les sections françaises coosacrent leurs fonds 
ra la propagande. 1 

I:.e Congrès décide que les fédératiolls régionales suppor-
teront les frais du Congrès par quote-parts égales, mais 
que la Fl'floce ne seça pas comprise dans cette rJpartition. 

La question de l'impression des travaux du Congrès est 
ensuite mise en discussion. 

Le Congrès décide que le C9mpte-rendu de ses délibéra-
tions sera imprimé eo langue française, pal' les soins de la 
Fédéra,tion ju rassienne; qu'il comprendra un extrait des 
séances administratives. et le compto-l'l'nçlu sténographi-
que des séances publiques. Les frais d'impression devront 
être cou verts , OD v.remièroligne, par la vente de la bOl-
chure; et s'il restait un solde à couvrir, la répartition s'oo 
tera par parts égales entre l'es fédérations régionales.; 

L'ordre du jou.r appelle eusuite la question de la grètJe 
gdndrale. . ) 

Aprês avoir entendu JOUkoW8k1l, rapporteUl' de la corn"! 
missiOD sur cette question, les délégués Manguette, Ver-
flIcken, Alerini, GuillatiJffl(l, Casta, Brousse, &rt, Vinas~ 
08lUI~, Spichiger ,Hales, prennentsuccessivementla parole. 
1 La suite de la discussion est r~nvoy(\e à la séante admi-
nistrative du lendemain. , t> 

La séance est levée à 7 heures du soir . 

• 
IIERCREDI 3 SEPTEMBRE - SEPl'l~ME SÉANCE 

, 
<0'\ 

(PUBLIQUe) 
• , '.11 

La séance est ouverte à 8 heures du Boir" sous la, presi-
dence de Verrycken. ' . ', 
• L'appel nominal constate la présence de tous lesdélégué+ . 

'. 

.. 

,( 
1 

• 
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Le president donne leoture d'un tôl~~ramme de félic i t a~ 
tion adressé au Congrès par uno roUDIOD de six mille ou-
vriers, à Berlin. 

Voiui la lellclU' de cette dépê;ohe, dans l'origiaal: 
Berlin, 3. SCjllember, 1 h. '!Q m: Boir. 

An ùen Congrès intel'nationat~ Genève (SchlVéiz) "} 
Brasserie Schie,ss, aux PAquis. 

Die ln Berlin am i. Scplember l'II\!nde. von 6000 personen be. 
tuahle Volksver$alumlllng , crkenn! al! litre l'filohl gegeniiber uem 
Slege~jubel der m3ehlhabelHI\! o "'lusen wagen gewonnener b[UI ~. 
ger Schl.chlen und AlIncdonen • olTen und frel tu erkliiren : Wlr 
Arbeller verdammlen ied~ 1l Nallonalhllss. und wOllen die Vertitii-
derul1g der Vôlkcr, auf dus die arbel tende KI~s5e aller Nalionen 
slt h er!ôsc yom Dnll:1i. jter Rea Uion und der capil:almachl ~ wir 
relcben daher EU gemeirlSamen Strchen lien socialisllschen Uit-
kiimllfer allcr t:inder die Bruderhand . 

lm Auftrage, das Bûrr.au : 
UCllenclel1tr, Hauel'nann, !Pinier, Eca, lkroui . 

Dre5dn~r5 Ir~5!e , 615. 

Tl\ADUCTION. 
. Berlin, 5 septembre,, 1 b. '1Q s~lr. 

Au Congrès internaUonal, brasserie Sobie$S, 
aux PAquis, Genève (Suisse). , 

L'asscmbl,;e popu laire r~unle il Berlin Ic i teplembre, forte (le 
6000 pe l"$Onn c.;l , croil qu·JI est de son clevolr, en presence du ré· · 
jouIssa nces que c6lêbrcnt les claucs d irigeantes a propos de. ba· 
ullles .. nglantes et d'annu.lons, de fai re t(llnchemenl elJibremen l 
celtc déclar~ li on : ' 

Nous, ouvriers , condamnon! loute hlne nat ionale et voulon. la 
f .. lenlté des peuples, aR" que I ~ classe ouvrlc t e de loutes les Da _ 
llons 8'tlmand!le du joug de la nl;llctlon ·et de la puissa nce du tapi· 

.ul; en conséquence, nou~ tendons unt main fraternelle il ceux 
qnl, tlalls lous les pays, combattent anc nous sur [e lerraln du so-
clallsmc. l 

Pair ordre de \ 'assemlJlce , le bure~ u : 
lla st.Uclct>er,'HlUltlmann , IPln ler, Eckl, DtrOlIi. 

Dreu\nenlrane , R15. 1 
Cette lect ure est. accueillie 'par une salve d'applaudisse-

ueots. · ,.. 
Le bureau propose que le Congrès réponde au salut des 

ouvriers Ilo Berlin., par un télégramme ainsi conçu: 

• 
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_ 8rasserie Sehiess, Cenè\'e, fi septembre 1875 • 
• Les d~ ltgll ê5 du COllgtP.8 interllalional autonome, réunis i. Ge-
nève. remercient les ouvriers de Bertin de leur salut (nlerllel. III 
50nt beureux que les trnallieun allemands , bravall\ ies peu~eu 
lions Ilou\'ernementates ('t les intrigues autoritaires. se déclarent 
solidaires de leurs tTeteS Internatlonaul dans la lutte contre le 
capital. 

l I.e bureau: 
Yerryrkt n , Cosla, Yon dtn .4bfele, Ylll tU, f'ccariul, l'indy. 

· Cette r éponse est adoptée à l'unanimité. 
l', Le proctls-"crbal de la séance publique de la veille OISt 
ru et adopté. \ 
· L'ordro du jour appelle la ,suite de la discus~ion sur la 

'rl'vùtion des statut8 généraux. 
· Brou8se. Je crois devoir rappeler la pr0p,0sitioll déposée 
par Dave il la fin de la séance publique d bier, et je du. 
mande qu'il eo soit donné lecture. 

Le président donDe lecture de la proposition Dave. 
Guillaume, .rapporteur de la comwission. La commission 

• s'est occupée déjà de cet~e proposition. ARrès la discussion 
d'hier au soir. nous nous sommes aperçus que nous n'é-
tions pas si loin de nous entendre; et en etTet • .Ia cf/mmis-
sion s est mise d'accord, 11. l'unanimité, sur un projet qui 
nous parait devoir concilier toutes les propositions qui ont 
été fUItes. La commission esp~re que , de même que dans 
son sein, toutes les opinions se sont ralliées 11. la solLitioD. 
qu'elle va vous proposer, cette solution pourra ooncilier 
aussi toutes les opinions daus le Congrès. Je demande 
l'autorisation de donner lecture de J'ensemble du pl'oJet de 
la commission. 1 

Dat;e. Je m'oppose lia lecture du projet tout entier en 
'êe moment, et je demande que le Con~rès discute m'a pro-
posilion. ' , " ,' 

Perrare. Je demand e au~si que le Congrès s'occupe d'à-
bord de la proposition Dave, aV!lnt d'enlrer en matière.sur 
le projet de la commission. , 

.. -, Manguett~. J~appuie le c~mpagnon Perrare. " 
Van dt» Abeele. Je ne pense pas du tout qu'il (ailJ ~ dilt 

~cnter la. proposition ORve. Dans la séance d'hier, l!l ~ iscus
sion a Qlontré qu~ DOIIS S9mmes tous aparcbistes; ma.ls, si 

, 
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nous le sommes tous ici, tous nos mandants ne le sont pas 
encore. J e crois dono inutile de disouter la proposition, et 1 

je demande qu'on passe li l'ordre du jour. 
Dave. Je ne m'oppose pas li ce qu'i( soit passé à l'ordre \ 

du jour; mais je ne puis pas laisser passer sans protesta-
tion ce que vient de dire Van den Absolu. Je tiens il dé-
clarer que j'ai ro9u des mécaniciens de Verviers le mandat 
de défendre l'anarchie. et quo les ouvriers mécaniciens qui 
m'0)lt délégué li. co Congrès sont tous anarchi,stes. 

Le Cou&,rè,s décide d'entendre la lecture du projet de 
statuts élanoré par la commission. 

Guillaume~ rappor(eur. Voici le texte du projet: 
COns iderant : 

Que l'émancipat ion des travailleurs doit ttre l'œuvre des travail· 
leurs eUlI -mémes,; que les efforts des travailleurs pour conquerir 
leur émancipation ne doh'ent pas lendre i conslituer de nouveaux 
prlvlleges, _mais il elabllr pour tous les mêmes droits ct les mémes 
devoirs ; 

Que l'a,ssujetUssement du Iravameur au capital est la source dei 
toute servitude: politique, morale et malérlelle; 

Que , pour cette l'1I[son, l'émancipation cconom ique des travait-
leur!!. est le grand bul auquel doit étre subordonné lou[ mouvement 
pollllque; 

Que lous les efforts faits jusqu' ici onl échoué, faule de solidarité 
entte les ouvriers des diverses professions dans chaque pays , et ' 
d'une union fratern elle entre les travailleurs des diverses contrées; 

Que l'émancipation des travailleurs n'est pas un probleme slm-, 
plement J'Ical Oll ll aHnnal , qu'au contraire ce prohlème Inlil resse' 
toules les nations civilisées, sn !olullon etant nécessairement su-
bordonnée il leur concours Ihéorique et pratique; 

Que le mouvement qui s'accomplit parmi les ouvriers des pay s ' 
les plus Industrieux du monde enlier, en falsa nl nlltre de nouvel-
les espérances, donne un solennel averllssemcnt de ne pas re tom-
ber dans les vieilles erreurs. et conseille de combiner tous les ef-

1 forts encore isoles; , 
, Par ces 'raisons: Il 

Le Congrès d,e l'Auoc;alÎon iPiferrnllion(l IO de. fr(ll'(]ilI~"r" tehu 
i Genève le !S septembre 1866, déclare que celle AssocIatIon, ainsi 
que toutes les soc16tes ou Indlvldùs y 'adliérant. reco nnaîtrontl 
comme devant élre IQ lJase de leur conduite envers lous les hom-
mes : la ~érlU, laJ'uUu , la morale. sans dlstfnctlon de couleur, 
de croyance ou de nallonalllé. , 

• 
• 
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Le Congrès considère comme un devon· de réclamer ln droits 
d'homme el de citoyen non seulement pour Ic! membres de l'AUO-
claUon, mais encore pour quiconque accomplit ses devoirs. Po, d~ 
deooir. 'ClII' dr(lill, peu de drOÎf, Ion. dl/l'oirr. 

Les rédèrations régionales représentées au Congres international 
réuni il Geneve te t or septembre 1873. s'Inspinnt de celte deelar.· 
Uon de principes , ont re,' lsé les statuts généraul de l'A5soelaUon 
Internationale des travailleurs, et les ont adoptes dans la forme 
sah'aole : . 1 

AR1;ICU: L 
L'As~oclatlon Internationale des Iravltueurs a pour bul de reaU. 1 

set11'unlon des tuvaltleurs de tOU8 les pays sur le terrain de Il 
IOJld~rile daos la lutte du Ira,'all con tre le capital, [uUe qui don 
aboutir au complet apranchissement db. lra"aH. 

ART. i. 
Quiconque adoptt el défend lea principes de l'Association peut 

en ~I re re~u memlore, sous la responsabUlle de la secllon qui l'ad-
uieUra. 

A"'T. S. 
nes redérattons et sections composant l'Association tonser"ent 

leur complete autonomie, c'es t·à· .. Ure le droit de s'organiser seloo 1 

leu'r "olonté, d'admin istrer leurs propru affaI res sans aucune In-
gérence extérieure, et de dé terminer elles·mémes Ja marche qu'cHel 
entendent sul"re pour arriver à l'émanCipation du tra"e.U. 

AILT.6. 
Un congrès général de J'ASsociallon aura lieu chaque année, le 

pfemter lundi de septembre. 
ART. IS. 

Toute section, quel que soU le nombre de ses membres, a le droit 
d'en"oyer un délégué au congrès général. 1 

ART. 6. , 
La mission du Congrès es t de mettre en présence les asplTalions , 

des travailleurs des divers pays, et de )u hatmonife r par la dls-
cu.nlon. 

A l'ouvertureduCongrè5, ebaque fédéraUon régionale présenter. 
500 rapport SUt 1. marehe de l'Association durant l'annee écoulée. 

11 ne sera r. 1l usage du "ote que pour les questions admlnlstra-
U"es, les qunllons de principe ne pou". nt être l'objet d'une ''0· 
tallop. I~ \ 
~ déci.slons du congrès gfoéral ne seront elécutolres que pour 

les,fédéraUons quI lu .uronl aecoplées" , 
AILT. 7 • 

• Dans le Consrès Sénéul, les 'volu se feront par fedératlon, . , 
raison d'une "Olx par fédéutlan réslon.le • 

• 
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AllT.8. 
~Ollr Ics pays où l'Asspeiatlon Inlern~Uonale est Interdite, ln 

seellons ou féderation s qui voudront se Caire représenter lU CCin-
,rès seront tenues de le faire savoir /tu ~olns Irols mois d'lIvaoee . 
Il une fédération régionale voisIne, qui prendrllles renselgnemeoh 
nécessaires pour contrôler l'uislenee de ces sceUons ou fédéra· 
tions. Leurs délégués ne seront admis au Congrès que sous la ga· 
ranUe de la fédération qui aura pris ln renseignements. et n'lU_ 
l'ont pas voil déliberat!ve. 

ART. 9. 
Le congrès chargera chaque année une féd ératlon régionale de 

l'organiuUonldu Congrès 5ui"IOI. La fédération qui aura reçu ce 
mandat servira de buren fédéral il l'Association; t'est il elle que 
devront élre transmises au moins trois mois i l'avance . pour le. 
porler il la connaissance de loutes les fédéral/ons régionales, les 
questions (lue le~ diverses fédérations ou secllons désireront placer 
à l'ordre du jour du Congrés. 

Le bureau fédénl pourra en otttre servir d'Intermédiaire, pour 
les questions de gr~ves, de staUIUque, et de correspondance en gê+ 
néral, entre les fédérallons qui s'adresseront il lui a cel eaet. 

ART. 10. . ' 
Le Congrès désignera lul·méme la ville où se tiendra le congrés 

suivanl. A l'époque niée pour le congrès, les déléiUes se réuniront 
de plein droit au jour et au lieu Indiqués, sans qu 'II soit besoin 
d'une convocation spéciale. 

A.T. IL 
Un vole fait dans les fédérations régionales sur l'initiative d'une' 

seclion ou fédérallon, pourra dans Je cours de l'année, selon JeST 
éventualités. chanier Je !leu ou la date du Conirèsiénéral, pu con-
voquer un Congrès extraordinaire. 

ART. ". 
Lorsqu'une nouvelle fédération reglonale voudra entrer dans 

l'AssoCiation, elle devra annoncer son Intention au moins trois mol. 
avant le Congrès généuI i la fédérallon qui seri de bureau fédéral. 
Celle·cl en donnera connaissance à Ioules les fédérations ngJona;;r 
les. qui auront à décider si elles acceptent ou non la fédér.tloaf 
nouvelle, et donneront mandat a cel el1et i. leurs délégués au COn ... \ 
grè, ,én,lral. lequel prononcer. en dernier ressort. 

J o dois faire rremarquer que le texte du préambule, j,ua·! 
qu'aux mols: PM de devoirs satUt d,.o~ïs J f),OS .d6 d7'oil#\ 
saus devoirs J est la reproduotion textuelle de J'ancieq ' 
préambule , tel qu'il S6 trouve en tête des statut&offic ie~ 
en frança.is! adoptés par le Congrils de Genève fl D 1866.:, 
La CommissIOn a seulement remplacé, au 6" aIiuéa, les mo~ , 



- 68 - • 

• des pays les plus illdustrieux de l'Ewrope, • par ceux-ci : 
• des 'Rays les plus indul:itrieux du monde entier.' - Je 
dois prévenir en outre le Congrès que sur l'art. 8 du pro-
jet la commission s'est divisée, une partie de ses membres 
DO voulant donner que voix consultative aux délégués des 
pays où J'Internationale est interdite. et d'autres voulant 
leur accorder voix délibérative. 

La discussion est ollverte sur le préambule des dtatuts 
généraux. • 

Bert. J'insiste pour qu'il ne soit l'ion retranohé ni madi-
né dans J'ancien préambule, QRl' c'est un monument histo- II 
rique que nous devons respecter. En 1866, le mouvement 
inferoational se bornait à l'Europe; laissons dodo dans le 
préambule la constatation de ce fail; les travailleurs sa-
vent bien, sans qu'on l'écrive dans les starets, 9.u'aujour-
d'bui ce grand mouvement s'étend au monde enber. 

Ostlln. Je no demande aucune modification du préam-
bule pro\losé par la commi~ion' ; je désirerais seulement 
une exphc.ation sur ce passage : • l'émanci pation des tra-
vailleurs doit être l 'œu~Te des travailleurs eux-mêmes .• 
n 'est bon ile définir r~ qu'on entend par trcU'ailleur> car > 
o'est lb. la pierre de touche pour dHerminer qui peut être 
admis comme membre de J'Internationaltt. Si l'on entend 
par cêtte eXl?ression tout le monde des travailleurs, l'Inter-
nationale dOit ouvrir ses bras à toulle monde; si au con· ' 
traire, par le terme de travMlleurs, on n'ente'nd quo les l 

travaillenrs manuels, alors il faudrait que le considérant 
eüt quelque cbose da plus précis, qui indiquât la marche 
à 'sùlvre pour admettre un membre dans l'Assouiation. 
Pal1t6ut cette question fI'est posée; je demande donc, sans 
vouloir rien changer au preambule , qu'on détermine bien 
clairement le sens du mot travat'lleurs. 

Claris. Je ne partage pas l'avis de Bert, et je crois qu'il 
est nécessaire, au 6' considérant, do remplacer les mots 
dt l'Europe par les mots du-monde entier; et je m'appuie 
précisément sur ce que vient de dire Bert lui-même: c'est 
que l'Internationale n'est plus Iimilée ' à l'Europe, mais 
qu'elle s'est étendue au monde entier. Quant à la question 
posée par Ostyn, ' il Y est répoudu à j'art. l! du proJet, qui 
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dit que tout individu qui adopte et défond les prinoipes de 
l'Interllationale peut en être reçu membre; Je crois ~ar. 
conséquent qu'if n'y a pas Ji liU d'engager une discussIOn 
là-dessus à J'occasion du préambule. 

Dave. Le compagt!oD OsLyo demande quo l'on définisse 
le mot travailleur. Or. quand "Internationale ft été fOD-
dée. ses fondateurs ue l'out pr.s appelée • Associatioo io-
ternationale des ouvriers J ~ maÎs • Association interna-
tionale dos travailleurs j' ils ont dOllc vu une difl'érence 
entre le mot de travMlletw et celui d'ouvrier. Je crois que 
nous devons oonserver la rédaction primitive qui dit t1'(; 
vailleu,rs et non pas ouvrier8, et que cette dénomination 
de travailleurs doit comprendre à la fois les ouvriers ma-
nuels et ce qu'on a appelé les. travailleurs de la pensée . • 
TI n'est pas possible d'exécuter le moindre tra,'ail manuel 
sans la pal,'tioipation de l'intelligence, comme il est égale-
mont impossible de faire le moindl'e travail inlelletltuel 
sans que J'effort museulai re y participe. Les travaill eurs de 
la pensée sont d'ailleurs des salariés COWIllC les travailleurs 
manuels. Il mo paratt conforme li. la justice et à la raison 
d'entendre, sous la désignation de trat/ailleur8, tous ceux 
~ui vivent du produit de leur travail, sans établir des dis-
tmctious gui ne serviraient qu'à diviser les foroes du so-

, cialisme. -
• Perrare. A l'encoutre du compagnon/Claris, je demande 

qu'on discute Iros-sérieusement sur ce qu'il faut entendre 
par travB'Ulewr. Si l'Internationale n'admet dans son sflÎn 
que des travailleurs manuels, l'ar t. ! du projet, dont a parlé 
Claris, devra ôlre supprimé. Il faut biflO déflnir le sens du 
mot travaûtewr , pOUl' qu'on sache si les fondateurs de 
J'Internationale ne se sont pas trompés en y lnissant entrer 
des gens qui y ont amené la division. 11 ne fau t 'pas que 
nous laissions venir li. nous des gens qui se diraient sala-
riés, tels que les avocats, les journalistes et autres. 

Bert. J'insiste encore pour que les considérants de 186B 
soient conservés sans aucune modification. Quant à la dé· 
finition du mot travMtleur, je n'en vois pas la nécessité. 

Costa. Il me semble qu'il y a oonfusion : tel a demand~ 
la parole pour le premier alinéa des considJrants, 101 autre 
pOm' le dernier. Il faudrait s'entendre sur le point en dis--
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CUSSiOD. En outre, il avait ~lé décidé /qu'un délégué ne 
poulT1lit parler que deux fois sur le même sujet, et je aIr 

J Illande que cette rè$'le soit appliquée. , ) 
Eccarius. Je ferai oh'server que la question du sens qu!il 

faut attribuer au mot t'l'ovaflleur est tranchée par le sens 
de l'équivalent anglais de cette expression. Le tfjxte an-
glais des s tatuts dit tlJorkingman, là cl) le texte l'rançsis 
,dit wavameur. 01' workingman signifie ouvrier manuel. 

Dave. Dans ce cas, la' question aoit être vidéo to'ut de 
suite. Puisque le texte anglais porte toorkingman, et que 
cette expression signifie ouvrier nwnuel, il faut savoir si 

' le texte anglais est le seul texte officiel des statut-s, et dans 
queUes conditions s'est faite la traduction française. Il 

Guillaume, rapporteur. Il n'y 'a pas eu de t1'oduction 
f rançai8e' des statuts, mais bien un tezte oQic1"ell'rançais, 
qui a été Ildopt~ au Congrès de Genève en 1866 , et qui se 
trouve dans le oompte-rendu de ce Congr~s, On ue pent 

li:lono pas en appeler au texte anglais comme au texte orI-
ginal. ! 

Dave, S'il en est ainsi, je maintiens ce que j 'ai dit en 
premier lieu, Ce no sont pas les ouvriers manuels seuls, 
mais tous les travailleurs qui dç.Îvent pouvoir faire partie 

,de l'Internationale. J e dois répondre en outre à Porrare 
que ce ne sout pas ceux qu'on appelle travailleurs de là 
pensée qui ont plus particulièrement amené dans l'Inter-
natisnale des Jédbirements qui du reste voot fio ir ; il s'est 
trouvé au&si des intrigants parmi les ouvriers manuels. 
Ferrare croit avoir beaucoup à redouter des t·ravailleurs 
de la pensée et de J'influence qu'i ls peuvent acquérir; pour-

ftan t celte influence n'est guère redoutabl e, car les travail-
'leurs de la pensée seront toujours en petit nombre 1 et ne 
pourront pas obtenir la majori té. Du reste, je ne comprends 
pal' toutes ces cbicanes sur le mot . travailleur, ' qui ést 
pourtant très simple : on appelle travaiUeu:r tout homme 
qui consaore ses facu ltés physiques ou ÎntellectueJles à la 
C'réation ou au perfectionnsment des objets utiles à la so--
ci~lé; et tous les travaîlt'eurs indistinctement doivent pou-

Î ~'Oir (Ure ildmis:dans !lInternatibilalt!1 ,llw Il l ' J 
() ~ Vinas. ù a'déf'tniUoli. donr,iéc 'p'sr" Davo nelme ,paratt pas 
_ III r ~ " 'II !! tu 1 Ji 'u (JI rio', 
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suffisante. Jo considère comme travailleurs tou.sréeuxlquÎ 
sonl.exploités dans la société actuelle; et tous los exploités 
00\ drOIt de s'associer pour mettro On à l'exploitation de 
l'homme par l'bommo:. C'est pourquoi je recoonais à tout 
homme le droit do combattre dans nos rangs; et je désire 
que la rédaotion actuelle du préambule soit maintenue, 
quitte à déterminer plus tard quelques exceptions, s'il est 
néoessaim. 1 

tJ?errycken, president, lionne lecture de la proposition 
BerL demandant le maintieniotégl'8.l du préambule tel qu'il 
ft éM rédigé ('u 18(16.1 

Van d6f~ Abeele. Qu a disouté la question de sav.oir à qui 
daWa'appliquer le tonne do travailleur. Comlne le com-
pagnon Vinas. je m'occupe peu de la dill'érence qu'on veut 
établi~ entre les ouvriru'S manuels et les autres travailleurs. 
L'Internationale ost 'une association révolutiOllnaire: olle 

.. veut faire cesser l'e.xploitalion de l'homme par l'homme. 
Dono tout homme qu i veut sincèrement la œvolution me 
semble apte à ,faire plu·tie de l'Ioterna,tionale. Je deman-
derai aux travailleurs manuels si, .lejour où la révolution, 
sortant du domaine de 1a disoussion, entrera dans celui 
des faits, le jour 00. l'on descendra dans la rue, ils r,epous-

. seront les travailleurs de la peos'ée qui viendront co'robat-
tre à leurs côtés' Je demanderai si les travaiJlenrs de la 

, eensée o'onl pas fait leurs preuves, et si aujourd'hui déjà, 
ds ne luttent pas cOle à côte avec les ouvriers manuels 
pour le triomphe de la révolution' Aussi je ne oompren-
drais pas l'esprit d'exclusivisme qui voudrait leur fermer 
les portes de l'Internationale. 

lIale8. Les fondateurs de l'Internationale élaient des 
membres dll6 Trades ,UnJ.fYlls, aidés 'de queltjues ouvriers 
puisiens; à son début, l'Association n'avait d'autre but 
que la luloo pour les salaires; aussi, dans l'idée ries fonda-
teurs, ne pouvait-elle s'appliquer qu'aux ouvl'Ïors manuels . 
. C'est plu~ tard seulemeut, qu'en remplaçant ler mof:..anglais 
do UJorkltt{/n'mn par l'expression vague de travailleur, ~o 
â. ouve~t la po~to à. dos bOl~rS"eois , resq~o!sl o,\l ainen6 'les 

.. diSCUSSIOns qUI nou81ont.'dt1!ISés : CQS JÎIVI$19'nS solit ,j'œu-
,V1'6 des bourgeois auxquels on a· pel'mis ,~enlrel\dans 1'10-
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ternationale sous prétexte qu'ils !Staient des fravaillours de 
la pensée. 

Ostyn. Je n'~lltends (m 8ucp.ne façon faire ici de ques* 
tion personnelle, et je ne vise que la question de principe. 
J e demande ce que vout dire cette pbrase: • L'émancipa-
tion des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes . • Car onfin, si on veut interpréter les 'choses d'une 
certaine manière, tout le monde est travailleu!': les maré-
chaux do France travaillent, le pape lui-même travaille à 
sa façon. Eh bien, quand je vois cette pbrase si nette, si . 
précise.: • L'émsllcipation des travailleurs doit être l'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes, • je demande ce ql\O les fon-
dateurs de l'Internationale ont voulu dire, quelle était leur 
idée. J o reconnais parfaitement que le peu d'instruct ioD 
que DOUS avons nous vient des philosophes, des savants, 
des publicistes, qui sont dos travailleurs de la pellsée, et 
par conséquellt des bourgeois. 'Mais allons au fond des 
choses: nous voyons les classes populaires aller ohercher 
des alliés parmi leurs oppresseurs; mais elles ont toujours 
été trompées par eux, car ceux-ci agissaient pour leu r pro-
pre compte: témoin Mirabeau, La Fayette et autres. Et ceci 
es t tout simple: ces hommes viennent parmi nous, ils ont 
de l'instruclJon, IlOUS n'ell avons pas; il alTive dono natu-
rellement qu'ils s'emparent de la situation, et c'est nous-
mêmes qui leur en donnons les moyens. Voyez ce qui se 
passe dans les Congrès: les sections et les fédérationS ont 
presque toujours des délégués bourgeois. Eh bien, nous, 
nous avons des preventions contre-Ies bourgeois, et nous 
croyons que si les prolétaires étaient seuls dans ,'Interna-
tionale, Ils n'iraient pas chercher des auxiliaires qui les 
rendent paresseux, en se chargeant, parce qu'ils sont plus 

1 illstvuits, de la besogne à faire, qui doit être l'ouvrage des 
travailleurs. - Au point de vue théorique, je reconnais 
dans tous les hommes des frères; mais dans la pratique, 
si je vois qu'on me fait du bien, je me demande daus 9ue1 
inté"rêt on ft agi ainsi envers moi. J'appuie les observatloDs 
de Baies ; etJ sans demander qu'on change rien au premier 
consid6rant, je réclame soulement qu'on en préciso le senS. 
1 Pinilt!. Ostjn vient de dire qu'il no veut rien changer 
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au premier considérant; comme il était le seul à objeo~er 
quelque. ohose, je crois que la disoussion pourrait être 
oloso.. 

Perraril. Je m'oppose à la clôture. et dans le cas où le 
compagnon Ostyn Ilbandonnerait la discussion sur ce point, 
moi je la reprends. 

0llri1l6. Je ne veux pas répondre à tout ce qui ft été dit 
par Ostyn. Je dirai seulement que tous les tl'livailleUl's ont 
le droit d'être admis dans l'lnternationttle à titre égal, et 

l.je propose la définition suivante du mot travailleur: • On 
appelle travailleur lout citoyen qui cOJ;lsaore ses facultés 
physiques ou intellectuelles à créer ou à améliorer des ob-
Jots utiles il la société . • 

Plusieurs voia:. La clôture! 
Pe'f'·rare. Je m'oppose à la clôture. 
Costa. J e veux dire simplement ceci aux compagnons 

ouvriers; je crois qu'on restreindrait énormémen.t les for-
ces de la Révolution en voulant éliminer oe qu'on appelle 
les travailleurs de la pensée ; quand on ve\l~ faire . de la ré-
volution, il ne fau! rejeter aucune force. El ,j'ajoute que si 

" veus refusez d'accepter toutes les forces révolutionnaires, 
vous risquez il un oertain moment de voir les forces que 
vous aurez repoussées se retourner contre vous. 

Brousse. Je demande qu'on ne crée pa.!! une question de 
plus et qu'on vote les considérants tels qu'ils sont. On pour-
rait facilement s'entendre sur le sens du mot travailleur; 
les compagnons Dave et Cyrille en ont donné une exoellente 
définition. Mais je crois qu'on devrait faire celte di!;tiné-
tion-ci, qu'on ne saurait considérer comme de vrais tra-
vailleurs ceu:!> dont la production roule sur un capital ac-
quis par l'exploitaliou. 

GuillalMl~, rapporteur. Il me semble que ce n'est pas le 
moment de discuter une question de ce. genre. Les consi-
dérants n'ont pas pour but d'indiquer les qualités requises 
pour être membre de l'Internationale. il vaudrait mieux at-
tendre le moment oil. nous discuterons l'arUcle 2. 

Montels. J e pense qu'en admettant les restrictions pro.-
posées par Ostyn et Pevrare, nous nous mettrions en con-
tradiction avec les principes de véritd et de justice inscrits 

, 



dans nos statuts. Il y aurait en p~rtioulier toute 'uoe olasse 
d'exploi lés qu'une restriotion semblable cbasserait de 1110-
teroationale : je veux' parler . des employés. Croy07rVons 
qu'un em ployé à 100 ou 1~O francs par mois n'est pas au-
tant èt plus exploité que bien de~ ouvriers, quoique sa po-
sition ['oblige à porter un paletot' Tout exploité a le droit 
de faire parUe de l'Internationale, et nOlls n'eo devons ex-
clure que Jes exploiteurs . 
, . Claris: On 8 répondu à Ostyn et il. Perrare,'en donnant 
la vt'aie déf1oition du mot travailleur,. mais on n'a rien 
répondu à Hales, qui a prétendu que lA texte primitif Iles 
statuts avait ëté altéré, parce que la vorsion ft'aoçni,se ' a 
remplacé .0 mot .!lnglais workillgman par le mot travait. 
leur. Il ne faut pas laisser s'accréditer une ert'eur histori· 
que: il n'y a pas de texte primitif anglais, aUendu que les 
seuls statuts officiels de l'InternatiOllalll ont été adoptés 
au Congrès de Genève: ils y Ollt été dis.mtés et adoptés en 
français, ~ Ilsotte que,te mot flravaillffUr de la versiou ·fran· 
çaise est tout' aussi' pL'Îmitif que le mot angolais working· 
man} et n'en est pas une traduction infidèle faite apt:ês 
coup. Ostyn DOUS a dit que jamais aucun bourgeois n'avait 
travaillé avec dési ntéressement pour la cause populaire: 
mai~ Proudhon, mais Buollarotti , ruais Gracobus Babœur, 
mais Anllcbarsis Cloots étaient- ils donc de'" ouvr.iers ma-
nuels' El ces hommes- ln, aurioz-vous voulu 'leur fermer 
la porto do ['Internationalo l' . 

Hales. Je pense que la discussion Il ce sujet reviendra 
plus utilement il. l'article !. 

Perrare ne demandant plus la parole, le I?résident mot 
aux voix les cinq premiers alinéas des c.onstdéraots, qui 
sont adoptés à J'unanimité. 1 

Guillaume,-rapPot1teur, r donne lecture Idu S, alinéa des 
cons idérant.s. Il rappelle que le projet de la commission 
remplace, dEws l'ancien texte, les mots de l'Europe par les 
mots du monde imiUr. 

Bert. J e demande qu'il ne soit rien cbangé il. l'ancienne 
rédaotiOIl. ( l " l , 

lJlalu. \te' propose au oontrairo.'de1supprimer compléte· 
meut' l'aliuéa.. ft 1 l, • 1:·llIi.!, Il' '~, i Iii' 
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Cyrille. Je propose la rodactioll suivaute : 
• Considérant que Je mouvement (lui s'aeCO lllvHt IJ~rm i les ou!.. 

vrlers des"pays les plu! Inuuslri ,I.n, Cil rai$3rH n'litre ,le ll ouvt!Hes 
espérances , donno un solennel fI~erUsse,D~1I1 de ne pa~ retomber 
dans les vIeilles erretlra, et que. POUf ne IllU paralyser sa marcb!! 1 
la c[a~se onvriere de tUtlS les pays doIt combiner tous ses ettorl' 
pour ar river si mullan.'men\ ~ son ~n:rallchissemell t. • 

GuiUaumUJ. Comme raPEorteur de la commission, je dois 
combattre la proposition t;tales. Le préambule des statuts 
g;ônuraux est en quelque sorte un· monument bistori9ue; 
o est un programmll qlli d~nnit admirablement, eu auelc;l\4~ s 
li{?oos, les aspiratio~s du prolétariat moderne. Il faut' le 
laisser subsister tel quel; Ion n,e peut pas le changer sans 
la gAwr. Il y Il encore une autre raison qui doit e,ngager 
le Congrès à laisser int.act l'a,ncien préambule: c'est qu'il 
est l'œuvre de l'ancien Con,sei~ général. QuaQd des advor-
saires .ont fait une chose bonne, il faut savoir le re~onoat
tre; ôvitollji qu'on no dise de nous que nous avons mutilé 
Ae Ilrëambule des statuts pour le puëriJ plaisir de dotaire 
l'o\]~rag~ d'autrui. . 
Il Cornet. J e demande que l'alinéa soit mis aux voix.' 
, Bert. Je réclame la priorité. pour ma proposition: j'ai 
prop9sé 9ue le texte actuel du 6" alinéa des ce,nsidérants 
soil conservé tel quel. 

I~e prés-went. J e vais mettre aux voix d'abord la propo-
sition la plus radicalo: o'ost celle de HaJes, qui demande la 
suppresSlQn complète de J'al inéa. 

La propositiop Hales est rojetée par 17 non contr1 3 oui. 
L e prffIJidelit. Maintenant le Congrès aura à se pronon-

001' sur la pl'oposition Berl . 
btall{}uette. La commission ne propose qu'un légol' chan-

gement de rédaction; so basant sur ce que !'[uternationale 
embrasse aussi les travaillours de t'Amérique, elle voudrait 
remplacer les mots. do l'Europe. pal' les mots. du mondo 
entier .• Bert, au oontrail'e', veut le maintien des IIlotS • de 
l',Eur9pe .• J e s~is d'~vis qu'il ueJfau t pas mutiler te fpréam~ 
bule de nos statuts; mais i1 lnel faut pas non plus tomber 
dans le fétic!;aisme, et cotlserveritous Je:s mots comme des 
reliques.; je 'voterai donc la proposition de la cpmmission. 
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Gy-l"ille. J'ai présenté une Douvelle rédaction pour le 6" 
alinéa, et je dois faire remarquer que j'y ai introduit à des-
sein le mot simullanlment7 parce que nous avons tous re~ 
connu que la révolution sociale oe pouvait avoir lieu d'une 
façon isolée j il est important que nous fassiODS entrer ce 
mot dans les considérants, afin que les prolétaires du monde 
entier sacbentqù'i1s doivent se sou lever d'uoe façon simul· 
tanée. 1 

GUiUaWTI/.6, l'appol'teur. Jo dois combattre aussi la pro-
pos ition de Cyrille: co n'est pas parce qu'on aura mIs le 
mot simuUanémellt dans les statuts que les travailleurs 
mottront de l'ensomble dans lours mouvements révolution-
naires. Une nouvelle rédaction de J'aliuéa deviendra peut-
être plus tard la SOut'ce d'interminables discussions sur 
l'intorprétation à donner à cotte rédaction. Aussi, do toules 
manières, jo crois qu'il vaut mieux s'on tenir à la proposi-
tion de la commi~sion. 

Cyrüle. Jo ne voudrais pas susciter des discussions oi-
seuses, et dovant les objections faites, j" retire 'mon amen-
dement. 

Hales. Dans ce cas. je reprends la proposition Cyrille, 
car je crois que le mouvement doit être accompli par tous 
les travailleurs à la fois: Je propose cette rédacliQn : 

• Considérant que le mouvemellt doit être accompli par le con_ 
cours de tous les travailleurs des pays clvillsés .• 

Perrare. Je demande co qu'on entend par les travailleurs 
des pays ciVt'li8é8, et si l'exploitation doit continuel' à sub-
sister pour les travailleurs des pays qualifiés de non·civi-
lisés. 

lIa188. Je retranche le mot MviU8é. 
L'amendement de Hale8, mis aux voix, est rejeté. 
Guillaume> rapporteur, annonce que la commission se 

raUie à une proposition qui cOllsite à supprimer simplement 
de l'alinéa les mots. de j'Europe, • sans les remplacer par 
les mots. du mood'e entier . • 

Cotte proposition est adoptée à l'unanimité. moins les 
voix dos délégués anglais. 

GutUa'ume> rapporteur, donne lecture de la dernière 



• 

-17-

partie du préambule des statuts, j lIsqu'aux mots: • Pas de 
de~oirs sans droits, ll!lS do droits sans dsvoirs .• 

La discussion est ouverte. 1 

AlentIt. J e ne voudrais pas allonger les débats; mais il 
y ft dans le texte qui vieot d'être lu un mot qui me cboqoe: s 
c'est celui de morale. La définition de ce mot est tellemenb 
va~e , tellement élastique, qu'il n'Il en réalité aucune si-
gml1cation positive; il Y ft en elTot tant de morales dilTé-
rentes. que ohacun finit par avoir la sienne. Comme ce mof 
ne p'out pas être défini d une mani ère scientifique, je crois 
qu'II o'y aurait nul inconvénient à le retrancber. 

Costa. J 'appùie l'opinion d'Aleriai. Dans un Congrès des 
seotions de la Romagne, ou a-déjà parlé de la suppression 
de ce mot, et avec raison. Il y ft beaucoup de fIl()rale8 par 
le moode: nous avons la morale des prêtres, celle des j 
bourgeois, oelle des soldats, celle' des ouvriers; il Y a peut-
être aussi la morale des voleurs. Il faudrait donc, dans tous 
les cas, donner à ce mot un sens: clair en disant: • morale J 
révolutionnaire . • 

Guillaume, rapporteur. II me semble que les objections 
que nous venons d'entendre sont plutôt du domaine de la 
métaphysique, et qu'eUes ne tienneut pas compte de la réa-
lil;!: des choses. Qu'on veuWe bien réf1~chir que les statuts 
de l'Iotematlonal.e s'ltdressent à des ouvriers; que pour eux, . 
les subtilités philosophiques o'e.x istenL pas , et qu'il faut, 
pour en êlre bien compris , emplqyer tout simplQroellt les 
expressions les plu..s.ordinaires. Soyez tranquilles, l'ouvrier 
ne fera pas erreur sur le sens du mot morale; il sait pnI'-
faitement que la morale dont il s'agit o'estoicelle des prê-
tres, ni celle des bourgeois. 

Perrare. J e me joins aux raisons données psr.Guillaume, 
et j'ajoute que si on voulait retrancher le mot do morale 
parce que le sens en est mal défini, il faudrait aussi l'etrao-
c!Ier le mo~ de ju8tic!!, auquel on peut faire la même objec- 'J 
~lOo ! car Ii y a aUSSI bien des ' fliçons de compl'endre la 
Justice. ' 
' Brot+88e. Selon moi, les mots de morale,et de justice 

font double emploi; et 'si l'on maintient le motjUsUce , if 
n'y a pas· lieu à maintenir celùi de morale. 
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Hale8. Il est certain que la bollrgeoisil' entend le&: mots 
de vérité, de morale eL dej~tice autrement que nODS: 
it n'y a donc pas de raisons pour mettre co cause l'un de 
ces mols plutôt que l'autre, et une discussion pareille nous 
mènerait très loin. Je crois dODC qu'il est plus simple de 
maintenir les trois mots, vérilt!, morale et justice , et de' 
passer à autre ohose. 

Alerini. Les raisons donnéos o'oot pas fait tomber mes 
objeotions CQntre l'expression dO'morale j mais pour ne pas 
p ordre de temps, je renonce à en demander la suppresSIOn. 1 

Halel!. Je propose de retrancher du préambule les mots: 
• Le Congrès da J'Association internationale ', tenu à Ge· 
nove le 3 septembre 1866 .• J e ne crois pas qu'il soit né--
cessaire de dire dans DOS statuts qu'il s'est tenu un Con~ 
grès à Genève en 186B. .,, , 
Guülaume~ rapporteur. La commission croit au contraire 

devoir maintenir cette indication dans les statuts, parce 
qu'elle. rappelle la date de l'événement le plus important 
de notre s i~cl e, de la fondation de l'Internationale. 

BrOU8se. Je partage l'avis- de Hales; si la phrase en 
question est mallllenue. la révision que nous altons faire 
parattra émaner du Congrès de 1866. 

Gut1laume, rapporteur. J e ferai remarquer qu'après l'an-
cien rréambule, le projet de la comm ission intercale un 
alinéa nouveau. qui ne laisse subsister aUCUDe équivoque 
à ce sujet. Il est ainsi conçu: 

• Ln rédèraUons régionaln reprfsentéu au Congrès Internalio_ 
nal rèunl il Genève le 10 • septembre 18'3, s'inspirant deeette dl!-
elnltlon de pr[n~lpes. ont révlaé les sbtuls générau. de j'Asaocla, 
tlon Internationale des travailleurs et les ont adoptés dans la ,rorme 1 

, suivante .• 
Vina8, J 'apj:luie l'amondemf)nt de Hales, parce que les 

raÎs;ons qu'on \Vient de donner ne me semblent pas con-, 
cluanles. Si la date du premier Congrès de I:Internationaie 
ellt mémorable. on peut la conserver ~lIeurs que dans lés 
statuts, 

Hale8. Le préambule ne doit pas être plus sacn! pour 
nous que le texte même des statuts; s'U·est·utile qu'if 8O)t 
modifié . nous devons le modifier sans nous laisser arrêter 

• 



- 79 -

par une question de date ou de mots. - Du reste, je me 
réS(lrve do présenter plus tard UDe autre proposition: celle 
do cbang~r le titre même de notre Association. En ell'et. 
l'Association dans 58 forme actuelle n'est plus la môme que 
colle qui fut fondée en 1866; il est dODC logi~ue de lui 
donner UO Dom Douveau,.olje proposa celui·ci: lt'édtration 
inle1'natio"ale du travail. , 1!ais ceUe discussion viendra 
plus tard; pOUl' le moment >. JO propose seulement la sup"' 
pression des mots que j'ai déjà indiqués dans le P.' réambuIe. 

Le président met aux voix la proposition Ha es, qui est 
rejetée. 1 

La tlerllière partie du préambule des statuts, telle que la. 
propose le projet de la commission, est ensuite adoptée. 

Le prf:lsident Bnuonce que la procba,ine séance publique 
aura lieu jeudi 4 septtlmbre à 2 heures. 1 

La séance est levée. , 

, 
JEUDI 4 SEPTE!!BRE - UUITIÈIIE SÉANCE 

(ADlIINISTRA T'IVI) 
1 

La séance est ouverte à 9 heures du matin par l'appel 
nominal. 

Van den Abeele lit une lettre de Franoe ' qui souhai~ 
bonne cbance au Congrès fédéraliste. 

Le Congrès reprend" ensuite la discussion de la question 
de I!J. grève générale. , 

Après une discussion à laquelle pr.ennent part les dél6--
gués Jouk01lJsk1l , Manguett6 ~ Yan den AOule, Cyrille, 
Ye'I"·rycken, Hales, GuillaUmll, Alerini, Bert, Fargo, Costa, l 
le Congrès adopte è l'unanimité la résolution suivanti!;! 
p'ropos~e par la commission: ' 

• Le Çon8rès, eonsldérant que dans l'étlt aeluel de l 'internatlo~ 
nale. Il ne peut ~tfe donne il la question de la gr~ve giDirale une 
SOlutlon eompltte, neommaude au:.: travailleurs, d'une façon pres-
sanle, l'ôrganlsaUon InternaÜonaledeseorpsdemétler, Ilnsl qu'uni 
atUve propagande socII".te • • 
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Le 'l'apporleur de la commission de révision des statuts 
demande. la question do la ~ve générale élant épuisée, 
que le Congrès reprenne la discussion des statuts géuô·, 
raus:. 

BJ;0U88e appuie la proposition du rapporteur; mais com-
me le Congrès ft décidé que la suite do la discussion des ' 
statuts aurait lieu en séo.noe publique, il pense que le Con-' 
grès devrail lever la séance admio,istrative et 50 déclarer 
en séance publique, 

Jookotcsky est d'avis que, puisque les séances adminis-
tratives sont ouvertes à tous les membres de l'Internatio-
nale, le Congrès peut très bien continuor la discussion des 
statuts en séance ad,mioistrativo. Il appuie donc la propo-
sition du rapporteur. 

Van den AheeZe croit devoir (aire -remarquer que, si l'on 
reprend la question des statuts, la discussion sur le mot 
travaü[elw J qui est très importante , va être l'l'prise; et 
comme cette discussion a commencé en pqblic, il croit né--
cessaire de la continuer en séance publique, pOUl' qu'on ne 
dise pas que nous avons escamoté UDe discilssion aussi sé-
rieuse. 

Le 1'apporlewr maintient sa proposition, et pense qu'il 
faut au contraire éviter de rendre le public témoin de dis-
cussions qiseuses sur des mots. 

DumwrtMl'av appuie Yan den Abeele et demande qu6,\ 
l'on ajourne la dtScussion jusqu'à la séance publique de 
l'après-midi. n 

Costa appuio la proposition ,du rapporteur. 
Dave èroit qu'il vaut mieux que la discussion des statuts 

ait lieu en séance publique; mais il y a, à son avis, dans le 
travail de,la commissionl de révision, certaines parties qui 
pourraient sans inconvénient être discutées en séance ad':'-
ministrative. 

Hale8 dit que les articles des statuts relatifs aux: ques-
tiODS générales doivent se discuter en séance publique; 
mais il croit que les articles <pI1 traitent de questions ad-
ministratives peuvent être Irai tés en séaDe;e administrative. 

JOUMW8kU repouss.e l'idée émise par Yan deu,Abaele, 
qlle le public pourrait dire que nous avous voulu faire un 
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escamotage. Le public n'a rien à voir dans DOS affaires, et ' 
puisque toutes les flklérations sont ici représentées. o'elt 
deva,nt elles que nous discutOlls; c'est l elle8 que nous 
avons des comptes li. rendre, et nOD au public. 

La propo.ition de continuer imlU~iatement la discuseioD 
des statuts. et de transformer la sdance administrative en , 
séance publique, Gst mise aux voix et adopUie. 

Le, Congres se déclare en séance publique. 

JEUDI 4 SEPTEMBRE - NEUVIÈME S~ANCE ' 
(PUBLIQUE) 

La st!ance est ouverte li. tO heures du matin, 
L'ordre du jour appelle la mi~e de la discjJssion sur, la" 

révision des statuts. . 
Guillaume, rapporteur de la commission, dçmne lecture 

de l'alinéa nouveau que la oommission propo~e dïnterc816f 
li. la suite de l'ancien préambule. et qUI mentioDne la re:vi .. 
sioD des statuts par le présent Congrès. 

Jlale$. Avant que li:! Congres ~e li. la discussjpp. d!! . 
cet alinéa, je désire présenter la proposition dont ~'ai parll!i. 
hier . .le demande'le changement du n9~ de l'Asso,ciatipn. 
internationale (Ies travailleurs. En Angleterre, il y. ~ ac-
tuellemen.t deux InteroationlÙes qui se combattent, et· qui 1 

se disputent l'alliance des Trades Unions; et celles-ci. ne 
comp~D8Dt rien à celté' division. IDe savent auxquels e~
tendre. Ou me nipondra wut~êtl'8 que c'est,à D\>S ad:v~ 
saires du parti autoritaire ~ renoncer à \pr;endr.e rIe titre, 
d'Interll!lhonale; mais je trouve que nous ~erons ~esl PI»B 
sages. SJ. nous ry repoDQQnS ~es prerqieJ:'Sr Que, t;lo.~~ ID;lD.eJ;'f.e 
le nom, pourvu que,{l.OUS aXons la r.4a1i~ 1 ( 

Guillaume, rappoljœur: ~f ~!Wfl tPutps les férlé~o~lmt 
situatiop é'ai?~ mêm~ ' qu'en ' A!l~ l eter:e', la' P\opp~'~iOR9P, 
BaIes poumut etre pr\se en coQ/>ldérahon; ~s-il neD e~~l 
pas BÎllsi, tout au eontrair'e. En Éspagn,e. en Itâlie ', e}l , 

• 
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l'nnce, en 'Belgique, enlHollande, dans le Jura,. il O'6:tÎste i 
qu'uneJnternaHoqale; la nOtre. ' Nous ne pouvons pas re- ! 
Doucer à notre drapeau, et- ,abandonner un. nom 'qui nOUS i 
appartient. . .. . t: 

, V~ycken, Ce n'est pas daoi$ un moment comme celui-
ci quïl. peuL être question d'abandonner un drapeau, qui a 
traversé vaillamment.tant d'orages. D'ailleurs, sÎ dem'oiu . 
vous baptisÎf'z notre Association d'un autre Dom,-Ia calom-
nie bourgeoise s'acbaroera après le nom nouveau tout 
comme après l'ancien. Depuis la fondation de l'loternatio-
nale. ce sont les mêmes hommes qui en Belgique nous font 
la guerre, et ce sont lOi mêmes. hommes qui lutten~ pour 
les droits- du prolétàriat: enaagez les noms, la situation 
n'on restera pas moins la même. - On a <liL qu'il y avait 
deux Internatiouaks . .Mai~ le parti de Marx et son Conseil 
général n'existe plus qu'à l'état de fantÔme j et le Congrès 
que ces gens--là doivent tenir ièi le S 'septembre, n'est pris 
aù sérieu:'!: par peri!:onné. Nous devons ooutinller notre œu-
vre sans nous occuper des s tériles intrigues de oos ambi-
tieux déçus, et nous devons garder notre nom, parce qu'il 
n~y a pas 'd'autre Internationale .que les fédérations ouvrie-
res 'iCi ·représentées. J . '. ,j , , 

C08ta. Baies a dit que nous a'WDs la réalité, et que le 
nom ill!f!.ortait peu, Le nom, au contrait'\!, importe beau-
c6tftJ, I .B'Internatîonale '~st une puissance reaoutable '; la ' 
bourgeoisie ne'sait pas, au juste ce que c'cst, mais elle en 
a""peur: parmi les ouvriers aussi beaucoup viennent à nous, ' 
attirés 'par le Sélll 'prestige du nom de notre Association. 
Renoncer à notre nom, à ce nom .qui est une partie .de no-
tre foroe, ce serait abdiquer. . 
-Hales. Je n'ai pas demandé le cha0l!.emen"t du' nom ,en-

tier; lle mot d'Internationale fl:gureralt toujour .. dans I ~ '" 
nain que je propose. 

Guillaume, rapporteur: Si nous nous bornons à modifier 
seulement une partie du nom de l'Assodiation, J'efl'et pro- ! 
duit sera le même que si nous avions chan~ le nom tout 
entier: . nous. ne serons plus qu'une AsSOCiation quelcon-
que, la preTliière fédération ouvrière venuc; nous ne serOns 
plus ceUe 'Internationale qui fait trembler la vieille sociétë 

• 



et qui est l'incarnatiou ' de la Révolution moderne. Et ',!l8-
vez·vous ce qu'on dira' de nous' On dira que nous u'avQps, 
pas o'sé accepter la responsabilité des actes que la , v()ix 
publique appelle les actes de l'Internationale; que uoulij 
avons ,foulu repoussel' la tesponsabiliM dElla Commun,e de 
Paris et des événements d'Alc(}y, de ces événements,dont 
le Congrès, hier encore, s'est déclaré solidaire. . t ft:. 

Spichiger. J'8j'Ot;lterai, en réponse à Hales, que ce h'e~t 
pas un grand ma SI , dans la propagande.! deux courants 
contraires se disputent l'organisation des rnassès populai..j 
res; il est bon 'que le peupl~ apprenn~, ' en voyant ces deux 
courants à l'~uvre, ~ue l'un veut la liberté. et que' I'sl,lt:rir 
est la négation de la hberté, c'est-à-dire représente le prin-' 
cipe d'autorité, ' 

JOlfkowskll' Comme on l'a dit, le nom seul de l'Interna· 
tionale constitue une 'puissance, Si vous cbangez ce n'om, 
la masse des adhésions ira vers ceux qui l'auront oonservEl!' 

'Manguette, Je demanderai si, tout en oonser~nt le nom 
actuel de l'Internationale, nous ne pourrions pas y joindre 
une formule qui Ilésignât clairement 11. quelle fraotion de' 
l'Internalionale nous appartenons, 

Guillaume, rapporteur. Si nous adoptions un sous·titre, 
oomme le propose Mll:ngtlette, ce serait reconnattre iWp'Ii.' 
citement qu'il ya deux Internationales: or pbur nous il 
n'en eX,iste qu'une. Il n'y a pas è. craindre que des ruani; 
festes ~m~nan~ du parti autoritaire, puissent être confon4~ 
dus avec les nôtres: leur contenu seul les rendra suffisam· 
ment reconnaissables , et les ouvriers ne s'y tromperont' 
pas. ' 

Costa, Si nous obangions le nom de l'Internationale, nous 
serions des fils qui renieraient leur mère, j 

Hales. Je parle comme délégué de la section de Liver-
pool, qui m'a donné mandat impératif de prElsenter oetts, 
proposition, Je dois ajouter que j'ai la oonviotiol}. que~ 
dllns leur Congrès de la semaine proohaine, les autori~lresJ 
transféreront leùr Conseil 'général de New· York à Londr,es. 

PluBt'8Wr's tloi:c. La clôture ,. 
La clôture~ est prononoée. 

• 



• Hale8. Devant l'unanimité des opinions manifestées" je' 
retire ma proposition. ' ,1 ' 

'Y'errycken, président. ' Il reste donc l voter sur l'alioo.. 
~~sé' par: la commission. Je le mets aux voil:. 

IL alinéa est adopté li l'unaoin;tité. 
, Guillaume, rapporteur. La discussion sur le préambule 

I1tant terminée, nous sommes arrivés 1\ celle de's articles. 
n:artiole i ·· du projet dei Jar commission est "aillsi Q4laQU;' 

r • L'Association Internationale deairavallieurs,a pour bul de réa· 
Uier,l'unlon de.!lr8\1allle.uMI de .. to.us: les pays 9ur le l!!rralnJ d fl1 la l 
~1!d,rit.é d,njl"la lulle; du tr.avai~ CI!0.tre le t,pilai. lutle) ..IIui, ~olJ 
.~Ur,au ,fRmple, a1f~anchls5,l!mFnl fiu,t ravail •• , 
_ L',art.icle 1 ~' est adopté sans discusS,Îon, à l'u,IlImimifA. . J 

Le t'apporteur. Voici l'article 2 du projet.: :J 
: . QuioOnque adopte et ,défend les, pti_oeipu de: l'AS8oeia~io.Q, pe'ut 

~"~~,\I;e , reçu_ melDlXe'l ~usi la re.sponsabilité de la,seeUqn q~~'l!d. 
mettp~t 'I 

AleN'IIi. Je ,deQlande. que la discpss,op de cet,qrUc,~ sQit 
reny,oyéera G~ ~oirr' Je sais qu'p.n dél'~gu~, qqi n,'est p.~ ; 
présent en cel moment, , ~evait prendre la· ~arol~ pqur, le 
combattre. et' il ne faut pas, qu'on puisse dife .q~e J,e' CQD:!j 
grès a profité de son absencè pour 'vot~r cet à.rticle. sans 
(liscusslon.. 'l' 
, ,'Guilla~rrie~ rapporteur. Je ne, partage pas l'.opinioh d~
lerini. Le 'devoir' du délégué en. questIOn es-e d'être ich' 
Nous ne pouvons pas entrer dans des considérations sen~\ 
timentales; il ne nous est pas possible d'aller dire à ceux 
qui nous 'ont délégués li ce Congrès: • :Nous n'avons ll?aS 
ph faire tel travail dont vous nous aviez chargés, P.8-fCê1 

que tel compagnon étant absent, le Congrès aurait crU 
m'8'oquer à hi délicatesse en travaillant sans lui.. Je j)ro-
pose .que la discussion de l'article! ait'lieu maintenant. ' 
··l'lJîuinartheray. 00 avait IlnnonCé 'hierque la d.iscuss,i.on, 
des statùts:'ne serait reprise que' cet' après-midi ; et le corn-
pa~o.n ·~ont 'onJ parle 'est allé trilva,iller ce matin' afin de 
pouvoir dis{:loser de sOn après-midi. ,/ , :~ 1: 

Van den Abeele. Comme cet article forme une qpestionl 
à part, et que les autres articles peuvent être discutés- in-
dt1pendamroent de celui-là, je-crois qu'il n'y aurait ' pis 

• 
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d"mcoovénient à renvoyer à plus· tard la dlsOU8jiioD sur 
l'ar.tiole J.' 

COft-a. Je ne conçois vraiment ~,Ies scrupules d~ oer-. 
tains délégués; le temps dont ·le Coo~ dispose! étant 
très-limité. je propose que la· discusslOD des a.rtiol~ ait 
lieu dUls l'ordre normal. sans nous laisser arrêter par des 
oonsidérations seoondaiNs. 

Yet"'rftken, president. Ja Ime" ata voix le renvoi ,de la 
WsCUSSIOD sur l'article!. , T 

Le renvoi de cette discussion est VÔ~ par 4 tédl1rratklos 
contre S. 1111' 

Le f'àpportetw. Article 3 du projet; 
• Ln fédé rations et teetlClos eomPotaDII'AIIKlatlon eon ...... a\ 

leur eomph!:le autonomie. c'esl i.-dlre le droH de 1''''''I,\"INr ~ 
leur volonté. d'adœIDI.',er leun ProprQ IDalte. s.a ... ...euo. 
IDférence elltérllure. ·et de t1éler.m";er elleSolDéiDês li "rc~e 
qu'ellee enlenden1 suivre pour arTlveria "émanclpallon du trav'ilt .• 

Uariicle S est adopté par acclamations, sans discus$Îbu. 
Le t'apporte"", Article 4: .,.- ',. .'j 

.. U. Contres géuéral de l'Assodaqon aurl lieu clloaqlli IUUU.1f 
~Ier lundi de se~lelDbre .• 
, L'article 4 est adoplé à l'unanimifé, s~ns discussion: .. ; ',; 

Le "'apporteur, Article :S: 
.. Toule .ecl/on, quel que soit le nombre de kS membl'èl. I'iI' 1e 

droit d'envoyer u:n déJegué au Congrè, général... ,1 
L'article 5 est adopt6 lll'unanimitli, sans- discussion. ~ 1 

U rapporteur. Article 6 : ., 
• LI .malon d:u Congrès est de Illettre en préseoce le. .ipa,... 

tien. des trl,valUeuri de. divers p.IIy8. et de lu lbarIDOD.'e.r pilrlll 
4IKU,.kHI. J • 

41'ouverlure du COnlrès .. cbaque fèdération ré,lou.lle présM-
\en &Ou r.lppori eur 11 marche dët'Assoc!âllon allns rannk écouTiHI. 

Il ne S~ra f.lll uII.e dul vole que pour les Jq'aeslfôn~ ad.lnlS1ri1. 
lifte. lei qoesUons de prloclpe ne pouvanl ~Ire l'o''ïel''cl"un'erftl,. 
.. Iton. '., ! 

. Let,cWclslona du Cou'grès renéral ne terout esu ..... ' ....... 
1ft fédér:itlons qui les IUfonl acceplée •. o· , 

.Le pt''ûidetlt. Je mets aux voix le'premier alinéa'de rar-
tiole 6.> . . Il 

Le premier alinéa est adopté il l'unanimité.sus discu88iob. 
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11," Jà1lkOUJ8kg. A IJropos du second alinéa, je voudrais ~'i1 
rût bien entendu que si une fédél'ation ré~ionale ne peut 

·pas ,présènler.son rapPQrtpar l'entremised une délégation, 
èlle doit renvoyer par écrit. ! • . Il. 

11f' PmdV.JJe crois que les rappo~s de toutes tes fédérations 
~doivelÎtaêtr9i1faits par émit,! et ,je domande qu'après la 
)?hrase • chaque fédération régionale. présentera soo-rap-
fpo"H, • on ajoute le mot écrit. . • l 

L'amendement de Pindy, mis aux 'voix, est rejeté. , 
Etf(Ve ~8ecOOa alinéa ~de l'article S.est onsuite adopté là l'u-
nanimité. )'!:;1' Iv 

MangueUe. Je demàndEl la. parole sur le S" alilJ~a. Là fé-
'dération de la vallée de la Vesdre Il yoM contre llidée émise 
'dariS'ce paragraphe. ,\H .'.' !.l' 1 ~I J 
"{U Co8ta. L'alinéa dit qu'il no sera 'plf.!3 voté sur' le's 'que~
~&DJtde pI;'incipe!;l, et ~o :trouve que c'est juste. 'Pour ce qui 
·conoorne les théories, nous Ile pouvons faire ~fue discutèr 
'èenliercber à nous p'erSuader, . mais nods ne pouvo\fS"~as 
imposer, par exemple, par un vote à hi 'fé'dération' anglaise 

'un Cerœio 'progTarumè politique. Nous avonS prot~sté Con~ 
tre Je Congrès de la H(l.ye, nou.s Q.e de'vons pas agir comme 
lui. ( '." 

Halea. Je ne puis pas admeHrenoD ' p(uS que . toutes (es ' 
AA!.érnti6ns ou sections soient tenues d'accepter les mêmes 
princip'os tbéoriquesi mais je t'roùve qu'il fant ajouter !lue 
cbaque fédératiotr est responsable des. principes émis par 
elle. ; 1..' Of .i 
'"1~Akr.ini. NouS' devoDsnévitcr. de proclamer des dogmes 
obligatoires! Cbaque fédération doit apporter au Oongrês 
ses .opinions;; le Congrès disent\), e.t (es questio.ns sut les-
quelles on p'e s'enterïd pas d,'abord 'finissent généralem'ent 
:par '~'~c1aiçcir et p(l.r qtre comprises Vâl'tout; mais il né faut 

- paS,;.~er une qpmiog oillciel lê. Nous avons des-principes 
-généraux inscrits au frontispice de DOS statuts: c'es.t à 
;Cbaque membre de l'Internationale à en" tirer lui-même 
les conséquences lo/?,iques. " ,'" .. u. . \t.~. t 

. "r ·Vif'k'M. Je suis d ,coon:l avec. l'espritldè l'alinéa ; mais 
non pas avec lia rédaction. D est toujours utile d'avoir la 
sbalistique des-opini6ns'dâns no.tre..Association ~ !or le Ii:lul 
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moyen pour oela, c'es~ de voter. Maie, lè vote n'engagera 
personne, ne oréera auoune décisiOn obligatoire ; il ne sera 
qu!uoe QODstatation des diverses opinions on présenoe.' 

". ECCMÙ~8. Je orojs ,aussi, qu'il ne fau t Ilsa renonoèr au 
vote dans-Ies qùêsUons ' de princijle; seùleroeilt il devra 
être entendu quo le vote n'a qu'tin but statistique; et n'a 

_ pas for:ce ,le loi. Si 1'00 ne ,vote pas, 0 0 ne saura pas quelle 
aura ~té en réalité l'opintôu ' du Congrès sur les questions 

.. qu'Q 'suradisculée8.l1 J ,mt, lU 1 ........... Jtr'( 

Guillaume,- rapporteur. C est là justement eè~qùoinous 
çombattons; j\ ne/aut pas qn~ilj 'l ait.une 0I?Înion officielle 
du COO/{I'ès sur telle QU telle queslKm de prmcipes ... ' Quaot 

, à <,Jonslaler les .diverses opinions qui sO' SOlit troùvéés en 
préseo~ BI} ,Congrès, les prooès~v.erb81l'X 'eo'IUbnnent (Je 

: ÜlJ./yon: tou~!i les opinions 'diverses :Yi son~ cousignt!es.\''t 
Eccart)i!II, Le vote lel que jQ le propose 'll'a vien 'd'obli-

gatoiJ,:e: c'estuoe simple coutume anglaise, qui consistEl \! 
affirmer l'opinion de chacun SUL' la' qU(l5t iOll en disoussion, 

'.' prQU!J$..e, JE! suis 0PJ50liP aux'NQtation:s; elles, ne rue\ pa-
raissouL pas le vrai moyen do faire conna1tr~3Il1 opiriion de 
~8:CUIl, Le v.~le. ~arlaç:e s!mplemènf u,lle ~,ssewbJée t'n"froa-
jOrltd et ell'mmorLl6; Il oost , do,oc pas I .m'age exaote de 
a diversité des opin ions; daus une que!ition un pell com-

plexe, il peut y avoir en présence !bien plus denêllx,àvis 
différents, il peut même y avoir aulant d'avis que d'indivi-
dus: 10 seul Playon vraiment pralique de faire le reoense-
ment des opmions, c'es t de les consigner au procès-verbal, 
sans voter, 

Van den Abeele, Je trouve aussi quo la constatation dans 
I~ pl'ocès',v ~rb,al est s,!plsan~ ' P:ql,1rfai~e;,oo~naUI1î les opi-
mana, et Je SUIS oppos~ au procé(J~ du vote, 

,Joukowsk1/, Le vote crée une majorité, il exprime l'opi-
DIon d'une majorité , c'est-à-dire qu'il aboulit toujours à 

-oréer ulle esp~ce de loi. Or hou's ne ,devons pas I6giférer 
sur do~ quesliotlS de principes. Je suis ,douc partisan de la 

, rédactlon' de la corunussion:!"1 ,. rr. 1. ' • 
Halu, Je propose de dire =-- • Il ne sera pas fait de vote 

obligatoire sur les questions de princip~. l Je suis pour le 
lvote, 'à 'condition qu'il ·ne soit Ipaslobligatoire. na reste, 10 
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CoDp'ès's'est déjà. prononce: a oe sujet: en atret, ce matin. 
il • l'ote: sur' une questioo de prinoipe, celle de la grève. 

GutUaume, rapporteur. Le vote émis- dans i la question 
de la grève ~nérale ne tnnobait pas une question de 

'Ipiooipe; il ne s'agissait Ilq,oe d'lIos atr'aire d'organisation. 
et DOD d'une questiOD thOOrlque. . 

YintJ8. Si le vote devait avoir force de loi, j'y .serais op-
po&i: mais., dans la mesure indiquée, je le crois ume; les 
procè8-verbauxo8 suftlront pas pour constater les opinions, 
CU' il f'audrait pour cela: que chaque délé$'uê nt 1DsoI'Îr9 
1& Sienne au procès-verbal; et il est plus simple de raire le 
rece~semeDt des opinions au moyen du vote. 

1 Gutlloume, rapporteur. Rien ns me paratt plus t'acile 
que de faire ce recensement sans avoir recours à un vote 
tormel. Il 81.1mt que le president Cas.se un appel nominal, 

-èo invitant cbaqult délé~é à émettre son opinion sur la 
'quesüon en discussion. Ce ne sera pas là uQ vote dans le 
88118 ,ordinaire du mot: car ce qui oonstitue le vote. c'est 
le lait de la constitution d'uoe majorité et par suite d'une 
dootritie officielle. 

L'lIlDendement d8 BaIes est mis aux voil: et rejeté. 
Le ,. alio6& de J'article 6 est ensuite adopM par 5 fédé-

~ntioD8 contre J, 
La ldisoussioD du aernier alinéa de l'article 6 est ren-

voyée .. la séance de l'après-midi. r. séance est levée" midi et demi. 

JEUDI 4 SEPTEIBRE - DIXIÈME SÉANCE 
(Pl1BLIQUZ) 

t. séance est ouverte è.! heures du soir. sous la prtisi-
r'dence de Y8N'JIc*. 

L'onlre du jour appelle la discussion sur le 4- alinéa de 
J'artiole 8 du projet de s'tatuts. 
y~., J'~prouve complétement le principe émÎll 

dans cet alin" taut bien distinguer entre UDe loi et uu 
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contrat: le COntrat est un engagement qui ne lie que les 
contractants; la loi, c'est la volonté de quelques-uns s'ïm· 
posant à tous. Or, les f~dérations de l'lntcrnationale veu-
lent bien établir entre elles .-Jes contrats réciproques, mais 
Don charger le Congres de leur donner des lOiS. Aussi doit-
il être bien entendu que les fédérations ne seront pas en-
gagées par le vote de leurs délégués au Congrès, el qu'el-
fes se réservent d'adhérer ou de ne pas adhérer BU.l: pra. 
positions qui pourront être disoutées dans les Congrès ~ 
Détaux. Celles qui auront adhéré se trouveront àlors en-
gagées par leur libre oonsentement; celles qui o'adhdreront 
pas o'aurant pris aucun engagement. 

Guillaume, rapporleur. Pour éclaircir la portée de l'ali-
néa en discussion, j'ajouterai que le Congrès est considériS. 
DOD pas comme rendant dl's décrets, mais oomme discutant 
seulement des projets de résolutions, résolutions qui ne 
~eviennent définitives que par la ratification des diverses 
("dérations. Mais, nous dira-t-on, si une,fédération n'~ 
cepte pas uni décision qui aura été acceptée partout ail-
leurs, et que le refus de cette fédération porte un préjudice 
grave à la cause commune, vous ne prendrez donc point 
de mesures co+ircitives contre les récalcitrants' Non, re.. 
pondrai-je, nous o'en prendrons pas. et tout d'abord ~ 
uoe raison bien simple. c'est que nous n'aurions pas le 
moyen de contraindre UM fédération à exécuter une déci-
sion qu'elle repousserait; la force mème des choses fait 
donc du prinCIpe du libre contrat, on vertu duquel nul ne 
fait que .ce qU'II a consenti, une des nécessités de notre 
organisation. Les résolutions J'un Congrès n'ont de force 
9.ue celle que leur donne l'adhésion volontaire des fédéra-
bons; et si cette adhésion fait.défaut, toutes les prescrip-
tions réglementaires que nous pourrions imaginer ne pour· 
raient pas y suppléer. La seule mesure à la fois éqUitable 
et pratique à prendre contre une fédération qui refllSerait 
de s'associer à une résolution reconnue nécessaire par les 
autres f~dérations, serait de lui doolaror que son attitude 
est considérée comme uue atteinte portée à la solidari të, et 
qu'en conséquence les fédérations Iés~es par cette attitude 
lui appliqueront la peine du ljalion. en suspendant la soli· 



, 
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dàrité à son égarU jusqu'à, ce qu'une ontente aooiable ait 
~a'j)lani le différend: . . [ J. " 1 :" 1 J 
- 1 M(1II1gueUe. Hl est conforme 'il. nos ptin6ipes d.a ne foRS lier 
~fes fédérations par les décisions dU'Congrès, et de eur on 
-réserver la ratification. Mais il faut prévoir le cas où mie 
fépératioD, aprèS avoir ratifié une décision, viendrait à ma'n· 

"quel' il. sesrel1gagements. Je crois <I,u'all:irs la sanction ~ 
Dale consisterait il. dire à cette fédérnUdn: Si 'Vous n.·ex~· 

·cuter.pas l'engagement gue vous avez 'pris , 'vOU'! n'avez 
·pas le drdil de participer aux> déliMratiolls du Congrès. Il 
J Pêt-'I'aré.\ J o:suis de l'avis de Gulllaume, 'ot je trouvù ~ue 
o'est aux fédérations il. ratillE:'r les décisions des Congrès. 

• Dave. Je pàrtage aussi-oetavis, pt je dé~ire ap~leÎ' )'al-
têntion du Oongràs Sur un préCédent: lors du COllgrès de 
la ,Baye, les d6ldgués,de la flIinorit6 ~vaient pris deS réso-

"lutioIlS, connues sous le nom de Dttlarati<m dilamino
n'té, ' Ces résollitiolls devaient êke soumises à la iatiQea-

-tion ôes fédération~ ,; or les f6d~ratioDS né lês ont lJii.s l''ati-
-Ol!e!f', ef:' leur ont substitM d'autres' l;ésolutions plus radi-
cales. Comme'on le 'voit, la l;atiOcation oti'ia non'-ratifIea-
Ition par I~s féoUraliol!s n'est pas'une qU,e8H60 nouvélllei"èt 
"l'expérience nous a montré 'que la procédure que cette ma-
nièretd1agir eulmine n'est ni bien longue Di ·~ien -diffioile. 
l 'Pi-ndy. Ile dois rappeler en elret à ce sujet, que'la f(I(Jé-

-tatioll j~ssill llne, aprilS le COllg rès de la Haye, a cassé la 
'dtolcisioll tle 8e's délégués 'ét n'a pas alfuéplé les proppsitions 
,qu'ils ~;vaje!lt .l!loi.Iscrit~s, conim~ ô;ant trop' eéu ebèrgiques. 
, Le 4," alinéa de l'açhcle 6 ostl mIS aux v'9Ütl et Mopté 'à 
' l'uDallimi~. ' ,ru j, .'11 ~, l, . 
'/II,} Guillaumf, rapport'eur. Voici l'article 7 du projet deUa 
' ôommission: l' , ; 

~ • Dan'~ le Con,re' génhal , les votes se feron l par rédéralÏon, il 
ranon d'une "Oll par fMéulioR régionale. • l ' 

(a. Jé' ferai remarquer que cet article ne fait 9':Ie cODsac~r 
un '.erinèipé iléjlt wis'én prati(l~e par lé Congr~s~ : ' 
~ ~~~~r 'i est 'ôdop;té ~ .rnna?tmit.~i. sans dJs;t;s~ip~ ·u' , 
,. Le.,1'app~rtetfr~ Art\cl~ 8 du proJet: _ . . '\ 
, • Pqur 1115 paX! ou l'AUOClation In"'rnatlonale est InterdIre. rU 
' àeetions 00 fédérallons qui voudront se f.lré repMlseni.er lU êon-
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!l'res stronllenues de le faln" savoir lU mollll trois moil d'I\'lnce 
il une (Mérallon régionale ~'olslne, qol prendra le! renseif;nements 
néeessalres pour conlrbler l'e:dslenee de ces 9'cellons ou fédéra tlonl. 
Leurs délégués ne S"e rGOI admis au Confl'res que 80US la garantie de 

. Ia fédtlraUon qui aura pris les rensolilotmenls. ". n'auront pas volx 
,}1élib;rallve. ~ 
. Je dois ajouter que sur la ~ernière phrase de l'Ill'ticle, la 
commission &est divisée, uno partie de ses membres vou-
lant accorder voix dlSlibérative aux dtllégués des pays où 

.~~~~rn~~ionale est interdite , et les autres étant d'un ~vis 

Brousse. Il y ft dans l'article 8 una.cbose bonne et que 
j'ftf,puie: je voudrais que, pour les. pays olt 1'1ntel'uatio-

-na e est interùite, rion seulement les sectiolls fissent con-
nattre leur existence' trois mois avant Ile Congrès, mais 

renooro qu'une correspondance suivie fournit la preuve 
qu'elles ont une el:.iBten~e réelle. et que, dans le cas où il 
leur serait impossible d'établir une fédération ' dans leur 
'propre pays, elles fussent tenues de s'affilier li. une fédéra-
tioü VOisine. Mais, une 'fois ,l'existence·.de ces' sections. Qien 
constalde, vous voudriez enlever li. leurs délégûês la vQix 
délibôrati ve' et ce serait justement parce 'que ce sont eux 

.qui courent le plus de dangers. que vous les priveriez de 
leurs droits? Non, cela ne peut être. r Une fois que-Ie Con-
-grès n pris les précautions néceHsaires pour s'assurer qu'il 
a aft'aire li. des délégués de seotions sérieuses. il (loit ac-
corder à. ces délégués voix délibérative; le demande don c 
la suppression de la dernière I.igne de l'article. . 

Mon/da, J lappuie ce que vient de dire Brousse: Je sai,S 
'bien que le motif qui a fait proposer la. reslriction que nous 
combattons, c'est le désir d'écarter tout danger de ooajo--
riM factiee; mais il a déjà été paré: à ce danger par~es dis-
-positions de l'article '7 sur le vote par fédération. li n'y ft 
li. J'heure qu'il est que deux pays; la France et l'Al!ema-
'gne, qui soient daos 10 cas prév:u à l'I.I.rticile 8. Je demanl:le 
dono qua les pays ÔÙ "Internationâle est interdite aient 
~voi.x délibérativ6 comme les autres, eL v()ici la rédaction 
que Brousse et moi propnsons pour l!art, 8 : ' 
- • Les seèllons quise formeront dans les tontraet oi!. I' ln !erna. 
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lIonale est InlerdUe devront dè. leur for.atlon aviser 1. r~d~rl~oll 
la plu8 't'ol"ln"', 'aquelle prèvlendu 1" lutres fMérations. , 

Ces secUons pourront &e fall'tl reprélentllf 1II,U COngrès I(! ... qn~en .. 
luront noUOé leur e:r.isleru:e t",~.mol. lU .ol.uvant le Congrà •• • 

Ecoorius. le rappellerai que daos les précédents COQ-
grès. les délégués parisiens et allemands ont cO.ntribu~ à 
rafre'prendre kl'AsSociation d~s engagements ~aoeiers; 
mais lorsqu'il s'agissait ensuite de payer. les eocreWs qui 

l avaien~ envoyé ces délégués · ~pontlaient qu'eUes' ne le 
pouvaient pIS, paroe'qtie les,otistacles légaux qt.'elles nlh-
contraient dans leur pays les empêchaient de faire IMntrer 
leurs fonds regtalièremer:il' , ',,, Il ~ 
Out·lla~. Si . DOUS ~ refusons la vOÎ.X'dEilibérative aux 

-délégués Hes seotions existant daus d,*" piys oà, !\Interna-
tionale est interdite, llarFédéraliOn jurassienne se trouvera 
'dans UDe position assez -étrange. En et'f'ef;, elle'se compose 
!dê sections situées dans .trOis pays ditrérents, et ~aDS 'd8ux 
\:le celFpays 11ntornationale 'eSL iilterdite; il Y abrait de la . 
lIortè ~ dans la 1I'éaérition jurassienne, des sec~iODS rqui 
~'auraient pas le droit!de voté '8u'CongrèS généIill ,et d'au~ 

Itres qui l'auràien~: et èepertdlnt Dos sections de Fraooe.et 
Id'Alsace sont des 8ectionsirigu.lières, qui font parlie Ile la 
'Flklt'ration jurassieoo611u même titre que pelles de Suisse. 
On pournit peut-être dire cooi • l'article 8: • Lés seetiOll8 
des pays 'o6l'InternaUooaJ.e f!St interdite auront voix <MU· 
bérative quand ' elles feront 'partié d'une f~ératioD d'un 
pays voisin oi) l'Inteibl.ticiDàle l ,UDe lUisteDCe publique, '. 

Joukowskr: i !le ' \.1emaolle ci) QU'il faut entendre par lia 
i'lgarantie qu'une r~déra:tion ~gionale donnera A une section 
existant dans un pays 011 ,L'lnternalionale 66t .interdite ·' 

. Cela veut-il dire que too8t..lës membtes ·de la fédération 
~gionale: ~baCt!n peri~n.~lle-meot.~t ~iJairement. don--
Dent leur garantie "1&1 section , EvwemmMit non. La p-
l'nUe n'émane doD.c que d.u Conseil fédéral de la fédéra· 
ti~n. Et alors ibf'a.ut le aRit oxpressélllftlt. Ensuite cette 
garantie sera-t-elle niellé' bes oomiMs des f6dérations·rf,-
gionales pourront·ils toujours exercer un cootrôlifsédeuJ: 
sur les sections qui s'adntsseronU eux dans ce"boU ;lelDe 
le crois pas, Aussi mon avis est qu.'U De faut accoroer alll: 
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déléfrUés des sections des par,s 00 l'Internationale est ID· 
tenhte, que voix-commltative. J'ai mandat de proposer, au 
Dom de fa section de propagande de Genève, la rédactioD 
suivante pour l'art. 8! 

• Pour les P')'! où l'Internationale Ml Interdite, les ,l'OUpei qll1 
't'Oudrollt &e r.lu repreu nter 'D~ Oon,ri • ..etonl teoll. d'flI pré-
"'mir l, téderltlon la plu. 'Iolahue, III 1D0ina lrol, .-ols ,,,anl le 
CooI''-, .On que celle-ci pUIUfl prendre la ren,d,nUllen'" nllte.-
N'r"" Il leuer ~ri, f.coU,tU ,de .eJai~e npfnel)te,r par UD .e .. bre 
d'une féde~tlon ,quelconque. Mals " dan. tOUI le~ çal., !~i dél~lili. 
d,' cet )nY' auroDI 'l'ob. conl~l1atlve et Il,on volx ,delJbéralh:e •• 

Une .4ispositio,D dans le même sens 86 trouvait 'd,éJlL dans. 
le projet de statuts généraux qui a été présenté au der-
nier Copgrès belge à Anvers. , 

Y""'fCkMi, CA:lmme, BeJ~ je dois répondra è. Joukowsky 
que '- Fédération. belge 8 est refP.sée l établir unp ditré-
re~e entre les d~légué6 des divers pays, et mop ' mandat 
m'o.blige à Iiéclamer pot1r tous les déMgués tes mêmes 
droits. Entouron,s-oQus de toutes Jes garanties po~~les, 
exerçons un contrôle st'!vôre sur l'existence des sections: 
mais une Cois cette existence reconnue, nous devons accep-
ter 'leurs délégués au même ti'tre.,que les autres. Exclure 
les délégués des pays oü le gouvernement a. privé les ou-
vriers, do droit d'association, oe serait nous associer à ri-
niquiM de ces ~uvernernen.ts. 'Je demande ,la suppression 
de la dernièra phrase de l'article. 

l'indy. Trois amendements sont An présence : celui d~ 
Montels, ce~ui de Verryoken et ce\ui 4e Jo.u).;ojwsky~ Pour 
t'!lciJiter la discussion , il serait bpU\I je crois. de scinder 
l'artiole. . " .' 
. lJarM. ,Eu mon 'Qop:l et en celpj pe Cyrille et de Matt~i, 
JS d~ la proposition suivante: . . 

..... soDMlgDit 4emandeo~ la . suppr,t'S!lon pu"! ( e~ simple de 
J'arl. 8 du projet de statuts •• 

B,.OU8~e. .l'admets qu'il y a des gat1lf1.ties à prendra: 
qu'on les prenne. Mais une rois un.e secUo.n:,admi.s.e, il faut 
donner li. son dl'!lé~ud le:s mêmes droits qu'aux autr,el'l. Anc, 
Is système contraire, les" gOuvernements, pour anéantir 
l'Internationale, n'auraient qu'à l'interdire 4aufl taus: le!'!· 



pays: dès lors, les délégués de toutes les seotions aUJoatent 
perdu le droi~ de délibéreI'. :Vous . ,voyez quelles sont les., 
conséqUences logi~UI~s de la proposition que je Qom_b~ts. l 
- Quant à l'idée d obliger les sections) d'uo pays oi) l'In~~ 
ternationale est interdite , .. à faire parUe de )a,05dératio,n 
d'un pays voisin, je vous ferai remarquer que vous hies·, 
seriez profondément les soctions françaises si vous vou·( 
liez leur dénier le droit' de se fédérer librement entre elles. 
- Enfin 1 quant aux qngagements 8nanoiers auxquels Un ' 
orateur ft fait àJl usion" et ,qqi ne seraient ea~ remplis, je ' 
pui~ affirmer qu'une 'fois les ~ections françaises tlllsès par ' 
vous au bédéfioo (lu droit.oommun : elles 'Pa ieront comme., 
les autres. 

Alerini. Je combats la proppsitio'n de supprlm'er l'article~ '' 
n ·est nécessaire de pren"dre'aes garantie~ cQotre des sec-
tions ima,.gin'aires; nous avon~ eu trop d'f1Xllmples des abus \ 
qui peuvent se produire. Mais vouloir priver du droit de 
vote l~ d~léf;'ués d'une section qui se trouve dans. un pays 1 

où, l'Internationale est: interdite, c'est méconnaître un droit 1 
naturel. ! 

CQsta. Il y a un ppint sur lèquel il faut s'entendre: Les 1 
seotions existant dans un pays oi), l'Ioternationille est' in.i 1 
terdite, set'ont-elles considénSes comme composant la fédd-
ration régionale de ce pays ~ Si oui, alors on peout ,leur ac- t 
corder une voix collective. Mais s i elles se présentenP 
comme des sectioos isolées' , réclamant chacune une voix, 
que t;erons-no~s , . 

Dave, S:i nous' (J:emai:!dons la suppression de l'article, oe' 
o'est pas paree que DOUS voulons supprimer' les garanties, 
tout au contraire; mais nous pensons que l'articfe ne peût 
pas prévoir et spéoifIer tous les cas. que ses dispositiôhs . 
seront nécessairement incomplètes, et que par conséquent . 
il devient inutile. Supprimez l'article, et les sections des 
pays olll'lnternationale est interdite se trouvent placées' 
dans le droit commun. ' 
. Gu.illaume. En presence des dimoultés qu'otrro une dé- j 

termination règlementaire dos ' garanties à exiger et de la _ 
marchA à suivra· ... ans ce cas. j e votel'8.Î la suppression de 
l'artiole. Il me semble 'que' le mieux sera de laisser à oha': 



que Congrès le soin d'ar.PreCier si los garanties que lui 
oft'rent les délégu3s et es sect ions sont suffisantes; c'est , 
c~ que nous avons fail cette fois pour les mandats de Ter-
zaghi et wur ceux des sections françaises. 'Quant à 1'01>-
servation de Co"14, qui dp-1D8ode si les sections d'un pays 
où l'Internathmale esL prohibée , S~I;ODt oODsidérée~ comme f 
formant" une fédération régiQnale. l~ Congrès y '8, j.lfSjà ré-
pondu.par une solution pratique'; DOUS avons accordé aux 
délégués des sectioDs françaisês une voix collective, com-
me à oeux des fédérations régionales réguliôromont cons-
tituées. · .. 

Verrycken. Je suis contre lp. suppression de l:arlicle; 
oar si nous ne prenons pas de garanties, nous risquons de 
voir arriver des délégués qui ne seront pas sérieux. 

Le vote étant ~emandé , l~ président donne lecture des 
diverses proeositions qui ont étô formulées. 

La proposition signée pSI' Dave, Cyrille et Mattei, de·: 
mandant la .suppression pure et simple de l'art. 8 du pro-
jet, est mise au voix la première. . 1 

Oot voté oui: les fédératioos italienne, espagnole, t'rao-
Qais~ jl)rassienne. . 

Les fédérations belge et anglaise s'abstiennent. 
Le délégué de la féMratioo hollandaise est momentané-

ment abseut. . 
La suppression de l'art. 8-dutprojet es t dOllO adoptée. 
Guillaume~ rapporteur. VoiCI l'article 9 du projet de 

statuts, devenu 1 art. 8 par la suppression que vous venez 
de voter: 

• Le Congrès.. chargera chaque année une fédéralfon régionale de 
l'orpohatlon c.'Iu COngrès suivant. LI féd éraUon qui aura reçu ce 
m.ndat serylra de hureau fédéral la l'Associat ion; c'est la elle que 
devront 'tre transmises au moins trois moÎS il \'aYlmCe, pour les 
pOrler il la connaissance de toules les fédérations régionales, les 
questions que les dlYerses fMéralions ou sections déslrero.ut placer 
il l'ordre du jour dl,! (Jongrès. . 1 

Le bureau fédéral pourra en (lulro serylr d'Intermédlalro, pOur 
les questions de grèyes, de statistique et de correspondance en gé. 
néral, entre les fédérations quI s'adresseront il lui il cet elfet . • 

Cet article, ajoute le rapporteur, a paru à la opmmissiop. ' 
r6sumer les diverses idées émises dans la discussion SUl' r 



le Conseil général. et elle est unanime pour le présenter 
au Congrès. 

Dave. Ceux des délégués qui ont, dans la séance publi-
que du ! septembre. signé avec moi la déclaratioD de!ll8ll-
dant le maintien du principe d'anarchie, désirent expliquer 
pdO,rquoi ils se rallient au projet de la commission, et j'ai 
été chargES de lire au Congrès la déclaration suivante: 

• Consld~rant que le nouveau projet de la eOlllmlsslon dit. au 
plf~sr.phe derll-I'(r, de l 'art. g: • Le bureau fédéral pourra servir 
• d'Intermédiaire enlre les rédéra.llons •• ce qui Implique que les 
rklén.Uons, si elles le désirent, peuvent ne pas se servir de td 10-
termédiail"il ; 

Que le bureau fédéral n'. plus dans tes aUrlbotion. le soin de , 
.'oecupr.r ni d'une propagande offiCielle. ni d'une s~U.tique orp. 
delle; 

Que par consequent, dans sa rédaction. le projet de la eommis-
sion respe(te lu Idus anarehlsles dérendues au Congres par les ' 
soussignés, 

Les soussllnés déelarent qu' Ils se rallient l U projet de la eo.-
mission, et demandent que leur adhésion i. ee projet lolt aetée au ' 
procès-verbal darlS la forme ei-dessus énoneée. . 

Genève, 0\ septembre 1813. 
(SEane) Dave, Brousse, Hontels, Perrare, Du-

marlheray, Joukowsky, Cyrille, "aUei, 
Costa . • 

Verrueken. Je ne puis accopter la rédaction de l'art. 9, 
ayant 'mandat imp6ratif de domander l'établissem6llt de 
trois commissious distim,tes. Remettre toute la beSQgDe A . 
une seule fédération qui remplirait l'office du bureau Cédérh 
rai, ce serait lui douner trop de travail, Nous voulons la 
décentralisation, et ce n'est pas la pratiquer que de char- ] 
ger une seu lo fédération de tout le travail et de toute la 
responsabilité. . .' 

Cyrille, J'ai parta~é d'abord l~avis des oompagn,ons bel.' 
ges, mais je me ralhe au projet de bureau fédéral. Qu'cst· 
ee qui empôchera la fédération qui sera désignée à cet 
effet, de répartir la besogne du bureau fédéral entre trois 
commissions. si on trouve qu'il y ait trop di! travail pour' 
une seule' C'est là une simple affaire de règlement lOti;-
t~~ , ~ 
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Eccarius. Si vous créez, C(lmme les Belges le deman-
dent, trois commissions distinctes dans trois fédérations 
difl'érentes, l'une pour les frèves. la secoode pour la statis-
tique, la troisième pour 1 organisation du Congrès, vous 
augmenterez beaucoup les embarras et les frai s de corres-
pondance. Je suis d'avis, comme Cyrille. de laisser à la f6-
dération qui deviendra bureau fédéral le soin de nommer 
une, deux ou trois commissions, suivant le besoin, et je me 
rallie au projet de la commission des statuts. 

JoukQwskV. Après avoir dlabaN soutonu le nfojet des 
Belge's 1 nous aVODS d'n constater les difficultés pratiques 
,qu'il présenterait par la multiplicité des correspondances: 
aussi je voterai le projet de la collÎmissioo. " 

Le rapporteur. Avant qu'il soit passé au vote de l'arti-
.cle, la commission croit devoir faire constater au .procès-
verbal qu'il est bien entendu que le cboix d'une fédération 
pour bureau fédéral n'entralno pas comme conséquence 
nécessaire le cboix de cette même fédération comme lieu 
de réunion du Congrès général; et qu1au contraire'~ Je liu-
reau fédéral étant placé, par exemple, en Espagne ou en 
Angle.terre, le Congrès pourra avoir lieu en "Belgique ou 
en SUIsse, . ' ") 

Yen:-vcken, président J e vais mettre l'art. 9 aux voix, 
en taisant observer que les Belges ne pourront pas voter 
'POUl' le projet de la commission en vertu de leur manHat. 

L'art. 9 du projet (devenu l'art. 8 des statuts adoptés), 
ést voté li. l'unanimité. moins la fédération belge • • 1 ;'," 

LuafPorteur. ArL 10 du Proj9t {art 9 des stàtuts 
adopMs : 

• Le COngrès Msignera lui·même la vllle oû se tiendra le COn-
grès sulvanC ,\ l 'ép~ue fixée pour le Congrés, les déléiués te réu· 
nlront de plein droll au jour el au lieu Indiqué" sans qu'il soit be-
soin d'une cOllyoeation sPéF'ale.. 1 . '1 

Cet article ost adopté à l'unanimité, sans discussion. : 
Le rappo-rteur. Art. 11 du projet (art. 10 des statuts 

adoptés) : , ·,1' . '1 
• Un vole fait dans le', fèd~raUoo' réaiolUl'es sur l'InlUalive d'une 

Metion ou fédération. pourra dans le toun de J'année, selpn les 
éventualités, chan,er le lieu ,~u la date du Congres. général, ou eRn-
voquer un ConBres extraordinaire. • l , 
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Cet at'licl~ est adopté à l'unanimité, sans discussion. 
JA t'upporteur. Art. 12 et dermer du!projet (arL 11 des 

.statuts adoptés) : 
Il ,. I:.onqu'une nouvelle fêderajioo régionale ~'olldra entr,er la,DS 

. .... ~~oci~tion, elle devra ann(lMer son Intllnti.on du moills trol.sNlAls 
. "",,~t te Cungr,ès général il la féMralion qui jI;Elrt d,e bureaJ.L r~ç1é • 
. ,r~l. ÇeU!!.el iW donnera connaissance il lout~s )~s féd,êrations reglo-

nales, qui auront il décldér st elles acceptenl ou non la rédéraUon 
. nouvelle". et donn eront mandai il cct efM il leurs' diilëgués au Con-
gré~ general, lequel prononceNt en dernier ressort.' . 

Cet article est ai:lopté à l'unanimité, "Sans' discussion. 
,t'ordre du jour appelie)8 suite de la discP9sioll ,Sur f,ar-

ticle 2, réservé pou)' Ip. f)u. 1 

Le '1'apportewr. V.oi~i le t'ede dJ.\ projtli: 
• oQulconque -adopte et 'défend les principes de I/Association 'peut 

II~n tê1re reçuipeolbre; sous la r~~ponsabiiilé,de la section qui Il)~~ 
,~'ra.. ~I • 
'I Coata. .Du, moment que nous adme,tlo.ns l'autonowierf}t 

(l'indépendance de'!chaqu~ section et de ,chaque fê<l,ératioo, 
r c'est à eJl~s seules.·à juger d!:ls perspnnes ,qu'elles veulent 

admptl1'e dans ItlUr sein, sous leur responsabi.lité . . T?ute' la 
question est donc là: reconnaissoos~nous, oni o.u.no.o, l'au-

4:ooomie des sêcHons't Si Olli, la.disoussion ~st finie j 6i non, 
'IJlOUS r.enions tous les pt;.ipoipes que nous venpos d'a:dppter. 

'lJumartheray. BLoous acoeptons, cowme une garantie 
,1 sufij.sante, lIa responsabiUtlh des seotions et fédératlons à 

l'égard de leurs membres, l'artiole. devient inutilo, et j'en 
-lpItopose la suppression. 

Aler':ni. Je crois l'article nécessaire; en stipulant que ce 
,sont les sections \ qui lsont responsables de leurs membres, 
"et que o'est à elles par conséquent qu'appartient Je droit 
'tIe les juger, nous empêoherons le 'retour de scandales pa-
r~ils à ceux des expulsions p-a;ononcées par la majorité fao-
b\30 du Congrès Ide L'a Haye. . 

'fJumarlheray. Il ta confusion, me semble-t-i1 , entre 
l'article 2 et les consldérânts des statuts. 

tU/rapporteur. Je prierai Dumartheray de vouloir bien 
' !formuler une proposition clair6 li ,l'égaril de l'art. 2, afin 
1 que n6us saeliions au juste ce qu'il d'emande. 
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Dumartheray. Je propose que l'art. ~ soit rédigé de la 
lfaçon slljvaDt~: 
•• Neoferont p~rUe de l'in ternaltonaie que les travaIlleurs ma· 
nuels. . • 

'MangueUe. 3e ne demande pas, 9uaot à woi, de fermer 
'la porte do J'Internationale aux travailleurs manuels; mais 

; je 'proposé que les journalistes, les professeurs, etc" soient 
tenus dé former des sections à part. 

'Yerrydken. Jo dois combattr(\ énergiquement la propo-
sition de Dumartberay et celle de Mang!lette. Eu B~lg ique, 
DOIlS avons dans nos section~ dos ho,mmes qui ne.,sontpas 
des travailleu,rs manuels, qui appartiennent à la bourgQoi-
sio', et qui sont pour le moinS auss.i révolutioonaires que 
'les ouvriers. Ces hommes-là nOUS ont rendu d'émin~ts 
services: c~ sont eux qui nous ont appris 9& que nou~ .sa
vons, et sans eUl:, 01.\ en sl:)rions-nous aujourd'hui' 9ue 
nous ne les admettions pas dans nos sociétés de métiers, 
de résistance, c'est Ilaturel ; et aussi aucun d'çn!r'é~ I P'a 
j~mais, prétendu y entrer; mais les I1l.pousser ent.ièrement, 

~ ou les obliger à se constituer en deÊors des travailleurs 
1 manuels, en sect,ons à part , ce serait une c'p'q$elun~te , 
... qui a~rait les 'plus Mp.lol'ables résu lla,ts. ' , 

,&u1llaume, rapporteut', Manguette propose que les /tra-
vailleurs nOD manuels constitujl,llt des soc,ion,s à pll11, . .M;ais 
il fa,ut Jaire une distinction, car il 'y a deux sortes ,de sec-
tions. S'agit-il des sociétés corporatives' là on auraJlar-
t'ailement"raison rl'cxclure non seulement les travailleurs 
non ,\Danuq!s" mais tous ceux qu,i ,ne SO\1t pas du méli,er; 
lW cordonnier ns saurait faire partie d'une 'société d~'Alé-

· Gflnicisns, ~ ~Ius qu'u~ maUre d'école. Sqr ce poin,t-Ià 
il ~PU8 s,ommes donc œaccord, !lIais à côté <Jes BectiÇl~S lde 

méliers, il y ft {tes sections mixtes, ce qu'on apl?elle cÀez 
~ous des' cercles, çl'études sociales, QÙ sont admiS ~es ,tra-

• vaille.~rs de tou~ ~ofession; et npus sOI\1me,s d'avisdlue 
'l ~,IjIller la P9rte de c~ sections mixtes à 'ceux des' tn1:>tail-
, Jeprs Qpi' f1'exet;een\ pas un métier Ill$Duel, qe 6arait l ~ la 
· .fois inJUJ3,te1e.t <langereu.x. On ,DOUS dit f:lue ~es tJwry.\lill,qurs 

noo ·manue s nel1V&çt acquérir dans hls 'groupes ouvriers 
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,. une certaine influence; roais .ce sera encore bien pis si vous 
constituez ces hommes-là en sections à part. Il,faut au coti-
trâire chercher à rapprocher le plus possible des ouvriers 
ceux qu'on appelle des travailleurs de la pensée; il faut qu'ils 
en viennent à se bien counattre, à se coudoyer tous Jes jours 
aaus la sectioD, à vivre d'une vie commune', de sor.te que 
les hommes sortis do la bourgeoisie, qU,i viennent pour se ' 
moraliser et· se développer révolutionnairement au contact 
dl'ls travailleurs manuelS, aient l'occasion de dépouiller en-
tièrement leurs préjugés de caste et de devenir d!, vérita-
bles internationaux. . 

. -'.' C08ta. Le but de l'Internationale est l'abolition des clas-
·" ses et ['établissement do la fraternité humaine. Serait-ce 
.. être conséquents avec notre but, que de consacrer au ,sein 

'! mêmel de notre Association ceUe distinction des classes 
• q~e nous voulons anéantir' Comment veut-on que les 
bourg~ois apprennent' à sympathiser avec les ouvriers et 

'. à partagbr leurs aspirations, ,si les ouvriers les repoussent. 
III ~'y a, pour rpoi, q~e deux çatégqries d'hommes. ce!!:!: 
qUI veulent' la révolutIOn et ceux qUi ne la veulent pas: or 
il y a des bour~ois qui veulent la ré,volution avec bi,en 
plus d'énergie et de sérieux. quo certains onvriêrs. 

Perrare. Je reconnais qu'il est difficile de délilBioor ce 
:qu'on doii entendre par travailleutr8 ~ pour les admettre 

, dans l'Association. Si vous laissez en c.ontaétles bourgeois 
-' 'et les ouvriers dans J'Internationale, ce ne sera qu'au dé-
-.1 triment de ces derniers, car les bourgeois, étant plus ÎOs-

fruits. a'cquerront dans les sect ions ûne ceriain'e in/lue'nce 
;: gui sera, toujours mauvaise pour le travailleur manuel. 
· L'homme qui n'est pas në dans le travail, qui ne ' sait''p'as 

, ce que c'est qu'un contre-maître, ce que c\st qu'un ' pa-
, tron, ,ne peut .pas comprendre les aspirations de ceux li qui 

cette viel est faite; les bour~eois vitllldront toujours prou-
,'':' ver que l'ouvrier est da~ 1 erreur: - Je ne veux pas dire 
· .aux. trâvailleurs de la pensée,: • Vous êt'es des parias i • 
-, mais je dis que leur 'admission 'est une cause de ruine pour 

l'Internationale; notre Association ' ne fait déjà plus peur 
· aux bourgeois, paroe que ceux-ci ont vu que par les tra-

vailleurs de la penSée, ils pouvaient s'emparer.de l'Inter--
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nationale. - Dans la fédération romande, à Genève, qu'est-
il -arrivé' Il y avait les corps de métier, et la section mixte 
ou section centrale. Dom:! cette section centrale, on l'6ce'> 
vait 'tous les gens ~i se présentaient; justement il est en-
tré des hommes qUi, par leur instruction, sont venus im-
poser les argumen!s qu'ils possé~aient; et.la olasse 0!lvrière, • 
n'entendant pas discuter ce qUI se passait à la section Clin-
traie. acceptait tout cela sans discussion. Dans les sections 
de métier, on n'entendait rien discutev; on IHait obligé j 

d'aller dans la seotion cenlrale pour llnlendre discuter; • 
mais ihrrivait que n'ayant pas l'habitude d'y aller, ils 
n'entendaient jamais rien el se laissaient prendre par Ms 
raisonnements de ceux qui faisaient prevaloir les argu-
ments de la section centrale, Les sections de métier finis-
saienb paf adopter tout ce qui venait de là, et la section 
centrale fi~lit par diriger entièrement la fédération romaode, 
qui appartint dès lors à quelques individus, Vous v9yez 

. encore ces ~ens-Ià gouverner aujourd'hui cette fédéra lion. 
- Je vouhus donc vous dire simplement ceci : En raison 
de ce que nous avons vu, nous venons vous proposer, non 
pas de mettre les travailleurs de la pensée au han de la 1 
société, mais de leur dire: • Organisez-vous de votre côté, 
nous vous tendrons la main; mais pour ne pas su bir votre 
innuence, pour que l'Internationale ne dévie pas de son 
but, nous ne vouionS pas être avec vous, pour éviter ces 
mécomptes .• Ne discutons donc plus sur le mot t1"'avail-
leur; ce qu'il ne nous' (p.ut pas, ce sont des hommes qui 
en sachent trop et qui nous égarent par leurs belles 
phrases. 

Guillaume. L'argumentation que nous venODS d'enten-
dre se réduit à ceci: Ce ne SÇlDt pas taot les bourgeois que 
nous rer.0ussons, mais les hommes instruits et capables,' 
d'o)). qu ils viennent. Perrare fait tout simplement le pro-
cès à. l'intelligence; ce qu'il redoute, ce n'est .pas le tra-
vailleur dit de la pensée, "c'est le travailleur intelligent en 
général. Pour le satisfaire,· il faudra proscrire tous les ou:' 
vriers qui seront arrivés à un Ci'l'Iaio degré de développe-I 
ment intellectuel; et il yen a beaucoup déjà, parmi les 
ouvriers , qui ont cultivé leur intelligence et qyl sont de-

TVÔVAENLIIKKEEN 
KIRJASTO , 
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venus par con!=équent dangereux aux yeux de Perrare. 
SaDS chercher bien loilll, nous conllaissonsr dau!f la, Féd~ 
ration jurassienne dos ouvriers qui sont beaucoupl plu&' 
instruits que· la plupart des hommes qui, sié~nt dane lés . 
ParJements,bourgeoiS': et savez-vous cqmment cesouv;ri'sl"&IJ 
ont acquis leur instruotion' c'est par uni travail solitaÜle-
et OpiOlQtre, en passant leurs nuits à l'étude, en pllenantsur 
leur n~oessaire pour se procurer le~ moyenai d'apprendt1~ 
Eb..bien, suivant la théorie de P~'frare. uile fois qu'ull' de 
ces hommes est arrivé à en savoir aussi long et piuS" long 
quluq bourgeois, il , faudra le meUre' à la· po~te de l'Inter-
nationale, 

Ceux qui ont perdu la. sootion centrale de Genève" ceu:!.\ . 
quildirigeaient toutes les intrigues, dont a: parlélPerrare, 
étaient-ce des bourgeois' Il y en avait sans doute quel. 
ques-uns; mais l~ plus grand nombre élaient d~s .ouvrlellS, 1 

~es ~veunr, d~&lUonteur.s de bottes,-de:s menulB.lers;, e~;1 
Je n,81 pas besOin de les nommer, vous les' connalssez bum 
et vous savez que ct" sont ceux.là qui ont f&it' le plus de 
mal. - Il faut exclure les bourgeois parC&qll'ils ne savent 
pas ce que o'est qu'un patron, dites-vous; et oependant. 
quo VoyoOl;-nous' c'est q,ue parmi les bourgeois déclassés 
qui sont entrés dans J'Internationale, presque tous ont da 
demander leur pain à un travail manuel; et beaucoup d'e. 
tr'euXi même, ne connaissant. pas de métier, ont dO. ~ faire. 
tout simplement manœuvres. 11 y en ft dans cette enceinte. 
qui sont dans ce cas; il Y en ft d'a'!tres qui, s'i1s ne font 
pas aujourd'hui du travail blanuel. y ont passé cependant" 
el d'autres qui en feront demain, Et vous venez nous dire 
que ces hommes-Ià ne savent pas ce qU.6 c'est quo' la,mi. 
sère, que l'exploital.ion, qu'ils ne peuvent pas comprendre 
les aspirations du monde ouvrier! Mais personne au con-
traiee n'a plus qu'eux un inlérêt direcb et, immédiilt will! 
révolution. 

Savez~vous à quoi nous conduirait oet esprit d'inl:.olii-
rance et - je di1'8i le mot - de mesquine jalousie t Je 
vais vous citer uu exemple que plusieurs d'outre vous oon-
naissent.. Il y avai( dans une section un homme qui appar-
tenait à la bourgeoisie par sa naissance et son éducabon ; • 
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il avait été instituteur; après être enLré dans "lnternatiO" \ 
nale, il chercha à app,rendre un métier manuel; mais com),i 
me en môme temps Il rédigeait un jouroal socialiste', rJII 
voyait toujours en lui l'homme de lett.rès plutôt 9U61)'OUl! I 
vrier, et cela offusquait des susceptihilités du geDl:e d«h 
... 'elle que vous venez d'enlendre slexprimer. tout il rbMdf! 
Aussi il force de' s'entendre répéter qu'il n'était p'àS uw 
vrai travailleur, qu'il appartenait il la' classe privllégits6. 
qu'on devait le tenir' en suspicion, et autres cboses sem-
blables, le pauvre bomme finit par perdre-la tête, ef voulat f 
fermer la bouche à ses calomniateurs par une réponse pé>-
remptoire : il plauta III sonl journal et sa section, el .U~ 
dans une ville voisine se faire garçon de cefé. Est-cel ua' 
résultai semblable que Pel'tare voudrait obtenir' Et oroil;:l ' 
on que ceux d'entre nous qui écrivent aans les jOi.lllIl8UX~ r 
qui donnent des conférences, qui font de la propap:'8ndw,lf 
ne rendent pas plus dt' services à l'InternationAle qu'ils n~ 
r,0urraient lui en rendre s'ils voulaient tous imitel.' la résOl' 
uUon désespérée du oompagnon dont je viens de parte," 

Enlln, si J'ou vout Sél1ieùsemenll examinev où sont l't8 
bOtlr~oois daus J'Internationale, u'cst'-ce pa8 J)Îen plutôt' 
dans les< rangs de certains ouvl'Îers que nous les trou."&' 
rons' Il y a des ollvricl'S qui gagnent 10 et 15 francs plll 
jour, qui portent l'habit noir et I~ chaPeau de soie, qllil vi~' 
vent au soin 'du monde bourgeois dont ils partagent ·les 
préjugés: rnnis ce sont (les travailleurs manuels, et li ce 
titre, POl'l'are lour oU\'lÏrft à deux battants les portes de 
l'Intel·oationale. D'autre part, voici des employés de COIW 
morce à ceot francs par mois, des professeurs <'OU1'80t l(tl 
cachet, et gagnant parfois a peine trois francs par jOUl':· 
ils vivent de leur travait, ils sont exploités comme les <luI> 
""iers; mais ils ne manient pas l'outil, donc ce sont d'e$ 
bourgeois, selon Perrare. Cependant ces demiers seront 
des révoluWonuaires sérieu't et dévou~s, tandis que l'Oll'" 
vrier en ohapeau de soie est un J\'IlIlC réactionnaire. 1àI 
conclusion me r:' rait claire: je vote pour le maintien dw 
l'art. ! tel que a commission le propose. 

Mat/guette. Je d6sil'e expliquer ma pro-position, Je' n'ail 
pas parlé d'exclure qui que ee soit. On dit que j'ai voulu' 
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confiner les bourgeois dans des sections à part. Mais si ('on 
ne veut pas accepter cette idée, si l'on se refuse à règle-
menter. il vaut mieux' retranoher entièrement l'article, et 
laisser chaque seotion libre de procéder comme elle vou,. 
dm. Les bourgeois ont fait beaucoup de bien dans l'Inter-
nationale, mais tout aut6nt de mal; je crois donc que aba-
que section devra bien réfléchir avant de les admettre, et 
que le mieux est de ne rien dire dans les statuts. 

Alen'ni. On n'a pas encore pu définir au juste oe que 
c'est qu'un ouvrier. Un ouvrier qui travaille pour son pro'; 
pre compte n'est pas un exploité, tandis qu'il y a tel bour-
geois qui est exploité bien plus ~lle la plupart des pu·-
vriers; et la limite est vraiment si difficile à fixer, que jus-
qu'à ce qu'on y ait réussi je demande qu'on laisse l'article 
~I qu'il est. Que les seotions i;oumetteot les bourgeois à 
d,es épreuves toutes spéoiaJes, c'est naturel: aiusi, daos les 
sections espagnoles, on leur demande' une déolaration de 
principes; il Y a une infinité de garaoties que l'on peut 
prendre, et je comprends toutes les réserves; mais dire 
Que ceux qlli appartiennent à la catégorie des travailleurs 
Don manuels ne peuvent pas faire partie de l'Internationale, 
cela n'est pas justè. L'article du reste ne dit pas: ~ doivent 
faire partie de l'Internationale tel ou tel, • mais seulement 
~ peuvent ftt.ire partie .• Le droit des i!'ections d'appr05cier 
en dernier rossor.! est donc réservé. . 

.Vi1lO8. En Espagne on a agité aussi cette question: dans 
trois con~rès consécutifs elle a été à l'ordre du jour; mais 
ou a dO 1 abandonner, à cause de la difficulté qu'on a trou-
vée li. définir les mots travailleur et ouvrier; chacune des 
définitions proposées excluait telle ou telle catégorie d'ex-
ploités, qu on ne pouvait pas fair~ rentrer dans les défini-
tions. - Si on veut arriver il. l'émancipation de tous les 
exploités, on a bosoin de l'aide de tous les exploités; il Y a 
aujourd'hui des classes d'exploités qui ne sont pas com~ 
prises dans la signification qui est donnée. ordinairement 
au mot travai"lleur : ainsi les grooms, les domestiques, les 
suisses, ne créent pas 1,10 produit échangeable, et sont Oe· 
pendant des explOItés. - Nous ne pouvons pas accepter le 
aoncours de la bourgeoisie comme classe; mais si quelques 
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individu!!, convaincus de la justice de noire cause, vien· 
nent à nous, qu'on ne los reppusse pas. Qu'on prenne des 
précautions et qu'ou ait des d60ances cont.re eux, c'est pos-
sible ; qu'on les surveille, c'est même nécessaire; mais 
qu'on laisse au.! sections le droit d'appl'.!ciel' si tel individu 
qui" se présente est digne oui ou non d'être admis dans 
leur sem. 

SpicMger. C'est comme ollvrier manuel que je désire 
dire un mot sur la question en discu1isioD. Je ne pense pas 
que les travailleurs manuels auraient raison de repousser 
ceux qu'on appelle les travaill~urs de la pensée~ Voyons 
eu elret la si tuation, écol\Owique aclue}le et les causes qui 
l'onl amenée. Sous le régime moderne de la liberté du com-
merce et. de J'industrie, ç'a d'abord été cbez les bourgeois 
une course ail clocber pour arriver à la fortune; au début 
cela allait bien: avec de l'instruction et du travail chacun 
pouvait se flatter de parvenir, Mais la cenLralisation des 
capitanx est venue, et avec elle se sont ruinées les espn-
rances de la petite bourgeoisie: la résultat, c'est que celte 
petite bourgeoisie ouvre' leii yeux, et-reconualt que la cause 
de sa ruine c'est la ,mauvaise organisation de la-société ac-
tuelle et qu'il faut détruire cette organisation, Ces gens-là 
sont donc forcés, par la fatalité économique, de venir à 
nouS j ils sont révolulionnaires aulant et plus que les ou-
vriers eux-mêmes, et étant plus instruits. ils peuvent ren-
dre de ~rands services à notre cause, 00 peut craindre. il 
est vrai, qu'ils n'acquièrenl trop d'influence parmi nous; 
mais c'est aux ouvriers à savoir lutter contre cette in-
fluence en ce qu'elle a de mauvais, et à la ne'utraliser ; cba-
que section d'ailleurs rltsle libre de n'admettre des bour-
geois que dans les limites qu'elle jugera convenable, -
n serait très fJcheux que le parti socialiste se trouvât pal'-
tagé en deux corps: if ne pourrait en résulter qu'un anta-
gonisme qui serait fatal aux ouvriers, S i tous les ouvriers 
manuels étaient réunis et prêts à résoudre les problèmes 
sociaux. jladmettl1IoÎs cependant qu'ils voulussent marcher 
seuls el :;'en r.ame.ttt'6 à leurs propres foroes; mais nous 
n~en sommes pas là malheureusement; nous ne sommes 

'. 

• 
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encore qu'une minorité, et il ne faut pas que nous divisions 
nos forces. En cODséquence, je voterai pour l'art. !~ 

Vall den Abeele. Il y aurait un dan~r sérieu~ à>cr~F. 
il côté de l'lnteroationale, une assoCiation spécial(IVJe'lit 
-destinée aux bourgeois. Le V'el'saitlais Freacheu Il'dit-unI 
jour que le seul moyen de combattre Jllntl:'rMtioDale, c'é-' 
tait j'organisation de la bourgeoisie et do toutes seS torcEts'. ' 
Loio donc dl' repousser les bourgeois socialistes\, il' Caut 
que J'lnternatiooale les garde parmi elle, de peur qu'ils) 
n'aillent grossir d'autres organisations qui deviendrflient 
un ~OUl' ou Faqtro un obstacff! à lu révolution. ! 

Personne no demandant plus la' parole, l'a discussion sur 
J'artiole 2 est close. • 

Le président met aux voix j'amendement Dumartheray-l. 
Ont voté pour: Dumal'tbel'ay et PeI'l'are. 
Se sout abstenus : Eccarius, Hales, !\languette, Corn'et, 

Cyrille, Vinas. 
Tous les autres délégués ont voté contre. 
Résu ltat: l'amendement Dumartherar. est repOussé par 

s ix fédérations; la fédération anglaise 5 abstient. 
Le président met ensuite aux voix l'amendeplent Man-

guette. 
Ont: voté pour: MangueUe et Cornet. 
Se sont abstenus: Eocarius, Hales, Cyrille, Dumarthe-

ray, Perrare. . • 
Tous les autres délégués Ollt voté contre. 
Résultat: l 'amendemen~ Man~ueLte est repoussé par six 

fëdérations; la (éd6rat.ion anglaIse s'abstient. 
Le prés ident met aux voix l'art. 2: du projet de la com- r 

mission. 11 
Oot volJ contre: Dumartheray, Perrare, Coroet. Man-

b'11ette. 
Se sont abslenus: Eccarius, Cyrille. 
Tous los autres délégués ont voté pour. ' 
L'art.. ! est donc accepté à l'unanimité des fédérations. 
Le prd8ûknt. La discussion des articles étant terminée~ 

il réste à voter sur l'ensemble du projen. Je mets aux· voix, 
dans leur ensemble, les nouveaux slatuts révisés' de l'In-
teroationale dont le Congrès vient d'adoptor les articles. 

• 1 
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Ont voté pour: Itarga. Vinas, Aleriai, MarqJJet . Man-
guette, Verrycken, Cornet, Dave, Van den Abeele, Spichi· 
ger. Amlrié, Guillaume. Pindr. , Joukowsky, M'onl!el~, 
Brousse, Costs, Mattei, Berl!. Cyrille, Eecariüs, Hales. 

Al voté contre: persoou'e: . 
So 'sont abstenus : DumlU'theray. Perral'a. 
L1ensemble du projet de statuts est donc adopté à l'u-

nanimité des fédérations. 
L'ordre du jour appelle ensuite le rapport de la commis-

sioD de statistique. t 
Lecture est donnée du ~pport! et la discussion en est 

renvoyl:!e à la séanCe" du laadama'lIl. 
La séanoe est levée à. 7· heures. 

L~jeudi 4, septembre, à 8 beures du soir • . eut lien dans 
la salle du Congrès un grand meeting, destioé à 6À1)080r 
les principes de l'Internationale devant le public ouvrier 
de Genève. La salle étai~ cornille. Les orateurs qui prirent< 
la patlole furent tot'ran'çais', Dave, Verrycken', Costal, Van 
den Aheele; Farga, Eccarius, GuiUaumEi, Joukowsky. Lè 
meeting dura jusqu'à, 1>1 beures du soir. Le présent compfu-
~ndu devant se limiter aux séances officielles du Congrè's, 
nouS renvoyons, pour ce qui concerne cette réunion p'Opu-
laire, aux journaux de l'Internationale. 

Y.ENDREDI ~ SEPTE!nlRE - ONZIÈ!Œ SEANCE , 
(IAOMIN ISTRATIV~1 

La séance est-ouverte à 9 b:eures du inalitl', sous la pl'é-
sidence de Verrue/am, 

Absent: Perrare. J 1 
Guitlattme Mmande, par motion d'or~re, que la traduc-' 

tion des statuts généraux en ditrérentes langues /:!Oit faite 
séance tenante par les délégués des diverS8S1 fédérations, 
et sou.mise à l'approbation du Congrès, alln qu'il y ait dans , 
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chacune ~es six langues ~çaise, anglaise" allemande, 
esps,G'Dolo, italienne ~t hollandaise un wxte authentique et 
offiCiel des statuts. " . 

Cette proposition ost adoptée. 
PindV donne connaissance d'une lettre d'Amérique" 8U· 

Dançant que la fédération américaine fait un envoi de. fonds 
pour aider à cOllvrir les frais du Congrès. Il propose que 
ces frais soiont répartis par parts égales entre les fédéra· 
tiOIl S régionales. , 

CeUe proposition · est adoptée. 
Une courte discussion s'engage sur le rapport présenté 

par 19 commission de statistique; après quelques observa· 
tions présentées eulr'sutres par les d61égués italiens. la 
première partie de ce rapport est adOrMe. 

Le président demande ensuite qu'i soit fait des propo-
sitions concernant le pays où dovra se réunir le COngr.!}s 
général de 1874. . , 

Ouri"lle propose la "Suis~e, ciBta et Guillaume la Belgi-
quo, Montels et Alerini l'Espagve. j J 

VinaB combat le cboix do l'Espagne: dans un an rE~· 
pagno sera on pleinE!révolution sooitile ou en pleine r~action. 

La B(llgique est désignéo par l'unanimité <1,08 fédérations. 
Les délé"'ués belges proposent alors que la ville où se 

réunira le 'èongrès soit Bru.'r:elle$. Celte proposition est 
ado~tée. 

L ordre du jour appelle le cboix de la fédération qui de-
vra remplir les fonoboQs de bureau fédéral. 

Les déléçués jurassiens proposent la fédération belge. 
4-l'unan,lmité, la fédération belge ost désignée comme 

buroau fédéral de l'Iut'eruationale pour l'aooée·1873-1874. 
Le Congrès déoide en outre que la cotisation générale 

de tO centimos par an est abolie. Lo montant des fl'ais de 
oorrespondanue et d'organisation du Congrès, qui pourront 
incomber à l'avenir au Dureau fédéral, sera avancé par la 
fédération où siégera 00 bureau; et ces frais seront onsuite 
chaque année, à l'époqne du Congrès, répartis entre les fé-
dérations régionales. 

Farga soulève la question de l'attitude à tenir en pré-
sence du Congrès du parti autoritaire, qui doit 50 réunir à ' 



- 109 -

'Genève le 8 sept.embre. Il pense que peut-être tout,éspoir 
de conoiliation ne doit pas être abandonn,é, et croit que le 

~, Congrès devr8it voter un~ déolaration exprimant des sen-
timents de solidarifé ,envérs tous les travailleurs, quelle 
que soit l'organisation dont Us fassent partie. 

Van ~ Alleele snoop.oe qu'il a reçu mandat de la fédé-
ration,h,ollandaise d'assister au Congrès autoritaire, et qu'il 
s'y renrlralPour lui po~er un.ultimatum; nous verrous alors, 
dit-il, si l'on peut encore faife quelque chose avec ces gens-
là, et s'il :y II; parmi eux des hommes qui sachent mettre la 
cause de.Ia révolutioo'au-rlessusldes rancunes, personnelles. 

· Après u,ue courte; ~iscussion, le Congrès décide qu'une 
,commission· composée d~un membre par fédération aura à 
~diger un projet de résolution colicernant la solidarité 

_ universelle entre travaille~rs; telle quo l'[nternationale. en-
tendJa pr)l.tiquex:: l, ," " 

'11 J' La 6,éanpe est,leyt!e à1midi. "J jl 

!' l , l '.:l' lJ ,fi 

, n .. l '. ,: 
'" . (. '\ .' . 

, VENDREDI B SEP'I'EllBRE _.. DOUZIÈME SÉANCE 
, ' , 
, La,s,éanc.e est ouverte à 2 heures sous la présidence de 
· Ver'W1!ken. " " '. ' 

. C08ta, rapporteur de la commission pour la question de 
la grève générale, présente son raPfort. . 

Lé Congrès décide gue ce rappor 'sera d'iscuté en séaDce 
administrative, ' ". ,; . - 1 • H 

L'ordre du jour 'ap'pelle It\ discussion sur le rapport de 
la commission de statIstique. ,1 ' 

Cyrt'Ue dépose' la nrnnositinn1suivant'e: 1 
~Yl[ L"lr l ' 

.. La question de la statist!que,du travail n'enlrant 'pas daos le 
· cadre des questions t"évolu\lonnalres" soit parce qu'il est presque 
impo~sible de faire la slatlstlq~e du trayall complélement. soil 
parce,que Ja pratique partielle n'en Il, pas démontré l'utllUé,géné-
orale, le ÇODg,ré~ passe à l'o,rdre du Jour. • . ' . 
, :Pindg' fait cetto autre1proposition: 



110 -

'J • j\ cause d~s dimCUllé~. des imposslbUUés méme qu'Il Y' ~~alt 
a réunir (ou5le5 rensewnements demandes par )e nppor,1 s,u.:r JI 
stalistillue, je propose <l'a;dopl.er le rapport de la commission ,ct,4e 

• charger lotHe8tes lrêdérniont de l'eludler et ",.j)pOrler,au procl!'Qln 
neoflgnis leurs 'téponses sur le, questions qulelle!l auront pu oétù. 

eider. • j 
La proposition de 'Cyrille est mise !lu:!: ,.00;:, et rejetée à 

'I\msniml'é des .votants, moins 'la voix de 6Qn"tl.ut>eur. 
La"pr.oposition de IPindy est adoptée là !1!uDlin1~té@:ls 

,tédâretions. 
flmyJa. Je 'pf()pose que Jle-Congorès 'vote one !'ésdlul!on 

l'ooommandanttlorrganisation defi fédérations d&lJlétier-te11e 
qri~eJle .6iXiste en \Espagne. rNous &YÎODS d~but!S -pal' <Créer 
OeB.IOl'S'anisations.eentre.lisées; lluis 'DOUS avoos 'reQOBnu 
que oe-systkme étaib'Vioioux, 'et nous avons décen~isé, 

-ren constituant à part le's di·verses 1hranches de abaque m-
dustric, sur une base féddrativo. Ainsi, tous tles ouv;ièrs 
de manufactures étaient autrefois groupés en une -seule 
Union; J'expJri<,nce nous a fait voir les inconvénients de 
cette centralisation, et l'Union des ouvriers manufactn-
riers s'est subdivisée en plusieurs fédérations de branches 
différentes. - V Qici la rëspl\l,l.ion que je reoommande à 
l~acceptation du Congrès: \ 

• Le congrès de 1'.4.ssociatlonlnlernltionaledestravailleurs, tenu 
i. Genève le t .. septembre 1873, 

Consldërant qu'il est Indispensable, pour arriver i. l'organisation 
du travail, que les anoclalto!!s ouvrières s'organIsent par c;or,p~ \ de 

, Pl~Uer el, ,q'!-'elles, se fédère.o,t au point de vue regipnal et Miter!!l. 
lIonal; • 

Considerant en outre quc Jlour soutenir ~a lntte contre \e capital 
, el pour affirmer la solidari té entre tous>tes iravallteuu, ausst bien 

.fue pour connaltre scientlflqueroenlles conditions ,de laI produc-
tion IpUS ses divers aspeclt et rapports, Il tes t non moins uli1e 
d'ol'ianlser les unions de méters; , 

Le Congrès reco),mman~~iJ 'putes le~ sectiC\ll ~ "rrganIUtion par 
corps de métier et p\il-- fedéràtlons' Ngionales e I~ternatlona[es. 

" ainsi que la criallon d'Un lODs de>métlers. Il ~ppel1e leur ~1tentlon 
. sUT"~'fIJpé,hmees qui ont été bites l eel égard en 'Espa',ne, ex-
, périeneM' qui 'ont prouvé l~ néèe5slté Ide prendJ'e polir bues 'de 'cel 

Unions. non pluS le .ystème l:!entrallsateur. mftls l'autonomie des 
rédératlons des mcllers ' qui ~J raUachent il la même brllnebe de 
production, unies enlre elles Ipar un pacte de solldaritélchle dé-
fense mutuelle. 
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· Enfin, Jlour arrin~r i la prompje réallS3tiOIl de Iles rédér.:lltions et 
Unions de métiers, le ~o~grès ln\'~te les fpdèrallo,ns el Vnlons déjà 

• constituees il. faciliter cetle organlsatlon par la publlcaUon, dans 
-llu ,organes de l' AssoeIIlUon, de t(HIS les renseignements, de loule~ 
- u s donMes, de tollWs les expèrlfnou floqu1o!ee . • 

\Gvtllœume. J'appuie la propositil}[l'de Farge. Il ne suffi t 
opas dé proclamer théoriquement le principe de fédération 
et d'autonomie, DOllS devons ohercher mamtensllt à le réa-
liser dans les organisations ouvrières. En Suisse, du reste, 
la plupart des fé(lérations de métiers sont CODStitu~ sur 

1 ee prhjoi~e i et cel lesJ!à miime qui prqliEmdent mar?her avec 
'lee-autoritaires. prahquent en réali té le fédérahsme' sans 
\S'en douter. Mai!': il est fOOD, pour éviter la confusion que 

· nos adVersaires. ohoroheut à faire naHre pour en profiter, 
~l't:"tablir olaivement ce fait: quo du princÎpe de fédération 
et d'autoD?mie. qUÎ est le nôtre, résult.e l'organisation ou-

· 'V!Iière teife qu'olle se 'pratique aujourd'bui en Espa~ne, en 
lBelgique, en Suisse; tafldis que laJoonséquence logique du 
prinoipe d'autorité , ce sont ces o l'~anisations fortement 
centralisées, oondamnées par l'expérIence. ' 

La proposition Farga est mise aux voix et adoptée 11. l'u-
-nanimité. t 1 • 

Van d61J Abl',ele. La fédération anvel'wise, que je repré-
sente, m'a obargé de proposer, comme question à placer à 
l'ordro du jour au proohain Cons-rès général, le thème ci· 
dessous: • ~e mouvement OUVrH,'Il' dans ses rapports au 

! mouvement ~olit ique .• ' Je demande que le Congr~s se pro-
nonce à cet égard 1 ot déoide si cette question figurera 11. 

_ l'ordre du jour du Coqgrès de 1874. 
l?u#laume. Les statuts généraux indiquent la marche à 

suivre pour fll.ire placer une question 11. l'ordre du jour du 
Congrès: la question doit être envoyée au bureau fddéra l, 
qui en fait part à toutes les fédérations régionales au moins 
trois mois avant le Congrès. Il me semblA que la fédôration 
an~e';'S0ise devraIt s'e,n tenir à cette marcbe rêglementaire. 

fan den Abeele. Charg~ par ma fôdération de présenter 
cette demande au CQogrês, j'ai dO. remplir mon mandat; 
Im.llis,je J;'eCOonais la justesse de l'observation qui \' Îent 

· d~tre I(aite. et j'engag~rQi la fédération anversoise à trans-

• 
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mettre au bureau fédéral la question qu'elle désire voir 
placer à l'orqre ~u jour du prochain Congres. 1 

Le président. Le Congrès doit se prononcer sur la pre-
position de la fédération amérioaine, relative à une démar-
ohe à faire auprès du Congrès postal des gouvernements 
qui doit se réunir proC}baioemeul à Berne, afin d'obtenir 
une réduction du prix des 'ports de lettre. 

L'ordre du jour pur et simple sur cette proposition est 
deQlsndé et adopté. , 1 

Le président .. Une autre proposition ft été 89umise au 
Congrès par une section de Londres, composée de,rdfug'iés 
trençais. Ce groupe demande quI" les comités des seotlOns 
et des fédérations ne puissent être composés que de tra-
vailleurs manuels. Il me semble qu'il u'sppar,tient pas au 
Congrès de prescrire aux sections des règles pour l'âle,c· 
tion de leur Comit6, et qu'elles doivent être laissées entiè-
rement libres de choisir les hommes qui pos&êdent I~ur 
confiance; aussi je crois que nous n:avons lpa:!i> à dis,cutpr 
cette proposition, ' ' 

L'ordre du jour pur et simple est demandé . 
Guillaume, Je propose un ordre du jour m9tiv6 ainsi 

conçu: l, 
• Considérant qu'iln 'apparlienl pa~ aueangrés de nT418c rire aux 

sections el au~ fédérations le modc (1'~lecUon de leurs comités , , 10 
COIIl\'rés puse il l'ordre du jour, • ' 

L'ordre du jour motivé est adopté à l'unanimité. 
La commission nommée dans la séance administrative du 

malin J;lour présenter un projet de résolution conmlrnant la 
solidanté universelle entre travailleurs , tel le que, I'Ipter-
nationale entend la pratiquer, présente.la rédaction sui· 
vante: ,;ïU' 

• Le conlrés de 1'''$~ociatiQ II internationale I dé~ traV.1JIelln , 
réuni a.Gen ve le 1" $eplembrc 18711 . crolt'd'c son dtivoi ll deJ dé~ 
cluer que celte Association entend pratiquer t lll{eJ1l lo,, ~ I~ Ira· 
vallleurs du monde, quelle que 50U l'organisation qu' ils se donnent, 
la solidarité dans la luite con'tre le capl4-1 pour \ réall~e( l 'alJran~ 
chlssement du travail. • li; , , . '\,~ 1 

Cette résolution est votéë à l'unanilhiM. /lC' :J 
' LeUongrèsdécide de tenir une derai'ère sEiance adoiinfst1i~ 

Uve le samedi matin, pour rê~ler quelques'i:létails'Snanèiérs . 

• 



Vet'1'lIckell} président. L'ordre du jour du Congrès étant 
épuisé, nous allons clore les séances publiques. Mais il im-
porte, ElU moment 0(\ nous acbevons DOS délibérations. de 
bien prdoiser la siglliOcation de ce Congrès. Deux idées se 
trouvaient eo lutte après le Congrès de la Haye: !{\ fédél'n~ 
lisme et ['autoritarisme. C'es't le premier de ces (toux prin-
cipes qui ra emporté au sein do toutes les féMrations de 
lTnterualionale; c'ost pOur réorganiser l'Interoationale !:lUt' 
uno base fédéra liste que !lOUS avons été déléguéS ici. Le 
Conçrès de Genève ~e 1866 avait conclu lfi! premier pa ote 
Il'ulllon entro llls travailleurs; dès lors, les intrigues de 
quelques ambitieux avaient fait dévie.' l'Iutomationale de 
la: ligne qu'olle s'était tl1lcée à soo début; le Congrés de 
Genève de 1873 a fait rentrer notre Association (1aos sa 
véritaple voie j le peuple truvailleur ne veut plus de cbefs 
et de di['ecteurs, il veut prendre lui-même en mains ta ges-
tron de ses Affaires. 

Vous avez décidé que le procbain Congrès général aura 
lieu li. Bruxetles. Comme Belge, je puis vous assurer que 
vous serez reçus avec le même empressement et la môme 
cord ialité que nous l'a vous ôté ici. Nous comptons sur le 
concours du plus grand nombre possible de délégués, et 
nous espérons que le Congrès de 1874> continuera digue- . 
ment celui de t873. 

Je remercie tous les délégués, qui m'ont rendu facile la 
lâche de la présideflce, et je déclare closes les séances pu-
bliques clu sixième Congrès ~néral de l'Internatiom\le. 
Vive l'Association internationale des travaitleurs! Vive la 
Révolution sociale 1 

(Applaudissemeuts e~ acclamations des délégués et du 
pubhc.) 

La séance est levée il 6 heures. 

Le même soi[', un banquet réuuit dans la salle du Con-
grès les délé~ués et ~o grand no.mbre d:ouvriers gene-
vois. Un esprit de véntable fraternité préSida li. cette fêt.e , 
animée par des discours et des ohants, et qui lermina di-
gnement les travau! du Congrès de 1873 

• 
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SA!ŒDI G SEPTEIIBRE ' . 
1'RgIZlÈMi!: E'I' DERNTÈIU~ ~ÊANCJ<; "'"T'" (AIlMINIS1'ltA1'lVK) 

La f:=t'ilDC(: est ouverte Il 9 hellros du matin, sons III 1)1'(;· 
siJellce de Verrycken. 

Les secrétaires dOlment lecture d" ceux des proct'Js-v('l" 
baux qui Il'ont pas eucore 616 lus. 

I .. e Congrès décide que 10 ComUé fédéral jUl1lssien sora 
ChfWgô de l'improssion du qomplo-l'ondu, sous forllle (le 
bl'ochure dont III prix ne devl'Ij. pas Uépas~el' 5Q cenli'!l0s. 

VÙW8 demaude une explicahon SUI' ces mols dc 1 ar!. 
10 des stat ut s géoérnux: • changer le lieu ou la dale ~ I u 
Congrus .• Faut-il enlCUlll'e pRr là que l'on ne ROm'ra chlln-
gel' que l'UIl~ des deux choses, soit le lieu, sOIUa date' 11 
faut cependant que nous puissions, selon les'cil'constnllccS, 
changer il la fois et le lieu et la date. 

BrOU88e r.rqpose Ç(ue l'on remplace, dans ce passagp, le 
mot ou pal' e mot et, p!)ur hien marquer la faculté da o~an
~O l' li la C,dl:! I,e lien oL la date du Congrès. L'a\'liclo Sl'l'Illt 
alors rédigé ainsi: 

• 1:111 "ote fail da!l$ les rédéralion~ r~gloua l cs 'sur l'initialh ~ d' unI' 
section on rédèrallon , pourra d~n$ le cours de l 'année, selon le ~ 
é"e\l lualilés, ChangH le lieu et la dllte du congrc\gênérAI , 011 con -
voquer un Congrès ellraordln3lre. ' 

Celte pt'oposilioll est adopléll. -. 
Le ~1'ésidHnl donne cotlnftissance du compte d"s rl'ai~ dll 

Congrès. Cés Crais sont l'éptil'l.i~ erH t'o Id féd6rafio lls ' NL 
g iollales, à raison de fi'. 2~ .ôQ pal' fëdôra.tion. [Ju é somrill' 
de fr. 36, provenan t d'un rabais obtuou dans la location lh-
la salle dos séances, est allonde aux secrétaires à li tl'e 
Il' indemnité. -

Des remerciements sont votés à la section de pt·opn-
gande .de Goné,va, qui avait 61é chargéo des prôpflt'f\ tifs du ' 
Congres. ' . 1 .! 

La séance est cnsbite levl:!e à 11- heures ,,' l " , 
.' , 

e ofIt': : 



STATUTS GENERAUX , 
DE , . 

, , 
L'ASSOCIATION INTEUNATIONALE 

D~ '1'RAVAlr.LJ..olUH~ 

Considérant: 
Que l'émancipation des trayailleLII'$ doit être l'œuvre 

des travailleul's eux-memes; que l e~ E:ffol'lS des travflil-
leul'S pour conquér ir lClLl' émancipation ne doiv!.lnt pas 
tondre à constitue.r de nou'veaux JlrÎv'iléges J mais à éta-
blir,pour tous les momes droits el les mêmes devoirs; 

Que l'assujettif:!sement du travailleur au capital cst 
la souvee de oou18 servitude: politique, moralojol maté-
rieUé; 

Que, pour cette raison, l'émancipation économique de~ 
tl'avaiUeur.s est le grand but auquol doit être subordonni' • 
tout mouvement politique; 

Que lous les efforts faits jû.squ'ici ont échoué, faute de 
so)idari.léentro les ouvriers des dive.\ses professions dans: 
chaque pays, el d'une union fl'81erAelle enlre les travail-
leurs des diverses contrées; 
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Que l'émancipa~ion des travailleurs n'est pas UII pro-
blème ~implement local ou national, qu'au contraire ce 
probléme intéresse toutes les nations civilisées, S8 solu-
lion étant nécessairement subordonnée è. leur concours 
théorique et pratique; 

Que le mouvement qui s'accomplit parmi les ouvriers 
des pays les plus induswieux, en faisllnt naitre de nou-
velles espérances J donne un solennel avertissement de 
ne pas retomber dans les vieilles erreurs, et conseille de 
combiner tous les efforts encore isolés; 

Pour ces raisons: _ 
Le Congrès de J'Association inter,!ationale de! tr,a

oaillettrs, tenu à Genève le 3 septembre 1866, déclare 
que cette Association, ainsi que toutes les sociétés ou in-
dividus 'i adhérant, reconnaîtront comme devant être la 
base de leur conduite envers tous les hommes: le.. oéri/é, 
la jU3tice ~ la morale ~ sans distinction de couleur, de 
croyance ou de nationalité. 

Le Congrès considèTe comme un devoir de réclamer 
les droits d'homme et de citoyen non-seulement pour les 
membres de J'Association, mais encore pour quiconque 
accoI!Jplitses devoirs. Pa3 de deooir3 8an3 droiw, peu 
de droit& 3an8 deooir8. 

Les fédérations régionales représentées au Congrés 
international réuni à Genève le i~r septembre 1873, s'ins-
pirant de cette déclaration de principes, ont révisé les 
st8.1uls généraux de l'Association internationale des tra-
vailleurs, et les ont adoptés dans la forme suivsnt.e : 

fART. 1. 
L'Association internationale des travailleurs a pour but 

de réaliser J'union des travailleurs- de lous les pays SUI' 
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le terrain de la solida l'ité dans la lutle du travail contre 
lé capil3l, lutte qui doit aboutir au complet affranchisse-
ment du travail. • 

ÀRT . 2. 

Quiconque adopte et défend les principes de J'Associa-
tion peut en étre reçu membre, sous la responsabili té de 
la section qui l'admettra. 

ART. ~. 

Le!; fédérations et sections composant l'Association 
conservent leur compléte autonomie, c'est-à-dire le droit 
de s'organiser selon leur volonté, d'administrer leurs 
propres affaires sans aucune ingérence extér ieure, et de 
déterminer elles-mêmes la marche qu'elles entendent 
suivre pour arriver A l'émancipation du tr8'laiJ. ' 

ART. 4 . 

Un Congrès général de l'Association aura lieu chaque 
année, le premier lundi de septembre. 

ART. 5. 

Taule section, quel que soit le nombre de ses membres, 
a le droit d'envoyer un déJégué au Congrès général. 

ART. 6. 
La mission du Congrès est de meUre en présence les 

aspirations des travailleurs des divers pays, et de les 
harmoniser par la discussion. 

A l'ouverture du Congrès, chaque fédération régionale 
présentera son rapport sur la marche de l'association 
durant J'année écoulée. 

Il ne sera fait usage du vote que pour les queStions 
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administratives , le8 questions de principe ne pouvan l 
être l'ohjet d' une votation . 

Les décisions du Congrès général ne seront exécu-
toires que pour les fédérations qui les auront acceptées. 

ART. 7. 

Oans le Congrès général , les votes se feront par fédé-
ration, à raison d'une voix par fédération régionale. 

ART. 8. 
Le Congrès chargera. chaque annê"e une rédfœat·ion ré-

gionalE! de l'organisation du Con~rès ~uivant. La fédéra-
tion qui aura l'eçu ce mandat servira de bureau Cédcl's.1 à 
l'Association; c'est è elle que devl'Qnt étre'transmiset:! au 
moin s trois mois il l'e.v8nce. pour les porler è. la con-
naissance tie loutes les fédérations l'égionale's, les ques-
lions que les di verses fédérations ou sections désil'el'ont 
placer à J'ordre du jour du Congrès, 

Le bureau fédé'ral pourra en oulre scl'vir d' inlerlne-
diaire, pour les questiOlls de gl'èv61ô, de s tatistique et de 
correspondance en génèrol, enlre les fedé rations qui s'a-
dressel'ont à lui il. cet effet. 

ART. 9. 

Le Congres désignera lui-même la ,'i lle où se tiendra 
le Congrés suivant. A l'époque fi xée eou!' le Congrics, 
les délégués se rouniront de plein droit tm'jou r et au 
lieu indiqués, sans qu'il soit besoin d'une convocation 
spéciale. 

ART. 10, 

Un vole fait dans les fédérations régionales surlPini-
tiative d'une seclio.n ou féderalion, pourra dans le cours 
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de l'a nnée , seloll les éventuali tés, changer le lieu et 11:1. 
dâte du Congl'ès général, nu convoquel' un Congrès ex-
traOI'dinaire. 

AHT. tl . 

Lorsqu'une nouvelle fédérat ion régionale voudra en-
!rer dans l'Association, elle devra annoncel' son intention 
au moins trois mois avant le Congrès général Ala fédé-
l'a!ion qui SCl' t de uureau rédéral. Celle-ci en donnera 
connaissance A toutes les fédéra tiolls l'égionales, qu i au-
l'ont A décider s i elles acceptent ou non la fédé ration 
nouvelle, el don neront manda t à cel elfet il leu rs délé-
gués au Congrès généra l, lequel prononcera en dernier 
ressort. , 

• 
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