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Aux Pa rti~ Ouvriers Socialistes 

Conformément à la résolution du Congrès socia-
liste international tenu à Paris en 1900 . nous 
publions aujourd'hui le code des résolutions prisc:< 
aux Congrès socialistes internationaux de Paris en 
1889. de Bruxelles en 1891, de Zurich en 1893. de 
Londres en I8g6, de Paris en 1900. 

Nousdonnons tout d'abord l'ordre du jour définitif 
de chacun de ces congrès, afin que nos camarades 
puissent se rendre compte facilement des questions 
qui yon! déjà été discutées. Nous avons cru indis-
pensable de mettre aussi sous leurs yeux les coudi-
tions d'admission, formulées par les congrès. 

L es résolutions Ollt été classées d'apres la nature 
des objets traités et en suivant l'ordre chronologi-
que afin de mieux indiquer les modifications suc-
cessives qu'eUes peuvent avoir subies. 

Le Congres socialiste international de Paris a eu 
pour pensée en décidant la publication de ce code 
de fournir aux organisations ouvrieres et aux 
travailleurs qui se réclament du socialisme, une 
direction précise et coordonnee de l'action socia-
liste dans tous les pays i il a voulu par cette pu~li. 
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cation les renseigner exactemf'nt S\lf la solution que 
le socialisme international apporte aux questions 
politiques, économiq\lcs et morales que soulève la 
critique socialiste rlu monde capitaliste. 

Le S('crétariat aurait vo,du compléter ce code 
par la publication des résolutions votées par les 
congrès de l'Association internationale des Tra vaU· 
leurs depuis 1868, mais le peu de ressources dont il 
dispose "a obligé i ajourner ce projet. 

Pour le Secréta ri at 
VICTOR SERWY 

se<:rétaire 
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Les Ordres du Jour 

Congrès international ouvrier socialiste, organIse par 
la Fédération des Tra.vailleurs Socialistes de Francs, 
juillet 1889. 

Lêgislation internationale du Iravail. - Rêglemen-
tation légale de la journée. Travail de jour. de 
nuit, des jours fériés. des adultes , des femmes . 
des enfan ts, surveillance des ateliers de la grande 
el peti te industri .. , comme de l'industrie dome-
stique. Voies el moyens pour obtenir ces 
revendications. 

a. Des moyens les plus pratiques :1. employer rour 
établir des reJuions constantes entre les organisa-
tions ouvri~es de tous pays, sans, pour cela. 
porter atteinte à leur autonomie. 

3. Des coali tions patronales et de n:lter vention des 
pouvoirs publics. 

4. Fixation de la date ct du lieu du prochain congrès_ 
Règlement à adopter polir la convocati0n, son 
organi$1.tion et la tenue de ses seance" 

N/Illonl '~';4t,.IU1: Allemagne, Angleterre, Autriche. 
Hongrie. Belgique, Espagne, Danemark, France, Hal. 
lande, Italie, PolOR;ne, Russie, Suisse, Roumanie, Suede . 

• • 
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Congrès international de Pa.ris, 14-21 juillet 1889. 

1. L~gislatioD internationale du travail. Reglementa-
tion légale de la journée de travail. Travail de 
jour, de nuit, des adultes, des (emmes, des 
enfanu; 

3. Sur~ilIance des ateliers de la grande et petite 
industrie, ainsi que de l'in 'ustrie domestique; 

J Voies et moyens pOUT obtenir ces revendications; 
4. Abolition des armées permanenle.~ et armement du 

peuple. 
Nil/ions rI/rhin/lu: Allemagne, Angleterre, Autriche· 

Hong-rie, Belgique, Esp~gne, France, Hollande, Italie, 
Pologne, Russie. Suisso, Danemark, Roumanie. SuMe . 

• 

Congrès international ouvrier socialiste de Bruxelles, 
août 1891 

L/J Ugi$lfl/(ql/ du Travllil 
De J'état de III législation protectrice du travail, BU 

point de vue national et international et des 
moyens à employer poUf l'~ tendre ft la rendre 
efficace. 

Rapporteur: Emile Vandervelde (Belgique). 
l. LII q.lJli/lIIjMiv, 

Ra)'porteur: Jean Voldeu (Belgique). 
3. L'orgIlNl·$lIlio .. , /a cOlllition./ l'agitalioll 

1. Du droitde coalLtion, de ses garanties, des gr~ves, 
du boycottage et du mouvement corporatif au 
point de vue international. 

If. Org~nisation sérieuse et pratique: Il) de la cor 
fe.'lpondance ouvriere internationale; il) de la 
statistique ouvri~re universelle; c) de l'entente 
internationale entre les ouvriers de tous les m\!-
tiers, par la CT6ation d'un comit6 Iyndical par 
nation et d'un comité syndical international; 4) de 
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la communication It!guliêre de renseignements 
di vers, au moyen d'un almanach et d\mcalendrier 
$ocialis tes internationaux, traduits dans toutes les 
langues et paraissant annuellement; e) de la pro-
pagande et de l'agitation socialistes dans tous 
les pays. 

Rapporteurs: Grous!ier (France) el Boch (Alle· 
mago .. ). 

4. LI ",ilitllris/fIU 
De la position et des devoirs de la cluse ouvrit!re 

vis à vis du militarisme. 
Rapporteurs; W. Liebknecht (Allemagne) et 

Ed. Vaillant {France). 
5. D. /'''1118' dl< F"rl",m. tarism, tt dM suffr/Jg, .. "il'Intl Il .. 

profit de la C/lIISe oMvriè" Il,,11111'11' , dl III IlIrUqll' à 
"np/oye, pc .. , arriver li r~mllnûpllljo" dIS travail/111ft, 
./ dIS _OY"" à m,ltr. 'n aMI/TI pour la ,éllliSlf, 

La question fllt retirt!e. 
6. DI fallillllce du partis O,.v,j,rs sorillllsiu /lVIe Ils parl# 

bot/rK,ois. 
La Question fut retir~. 

7. LI tr4v4il4u pil," ,1 àjQrf4ÎI. 
De sa suppression. 

Rapporteur: Louis Bertrand (B ,lgique). 
8. LII9",slionjimfnf,u. 

Rapporteur: Singer (Allemagne). 
9. L I Premi,r Mill. 

CéMbration in ternationale du [ .... ml i, consilcrêe a. 
la fois au pr incipe des buit heures, â la réglemen· 
tation du travail et à !"affirmation universe!!e du 
prolétariat pour lemaintiep de la paixdes natioos. 

Rapporteur: Peterseo (Danemark), 
10 LI lit" ".ifor_ d" Pluli. 

Adoptlon d·une désign"\t ion générale uniforme pour 
indiquer le groupement de t"us les partis ouvriers 
du monde. Proposit ions: Parti socialiste interna· 
liOf,al (Paris); Parti ouvrier socialiste intero'!.. 
lional (Belgique). 

Retirée de l'ordre du jour. 
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Il. L.proûlainCl1ngrù. 
Demande et proposition d'un congrès a Cbicago, en 

18g3, et manifestation internationale en cette ville; 
désignation de la date et de répoque du prochain 
congrés ouvrier socialiste internat ional. 

12. Organisa/ion du l'Il~IIi11I"'s d, la mer. 

NII/foNd/jlif ,,,,uNI/in ; Allemagne : 42 délêgués; 
Angleterre: 23; Autriche: II; Danemark: 3; France ; 
69 ; Norvège: t; Suède: 1; Espagne: 1; Pologne. 7; 
Roumanie: 5; Suisse: 10; Italie: 4: Etats-Unis ; 6; 
Hollande: 9; Belgique: 145 • 

• 

Oongrès international ouvrier de Zurich, avril t 893 

1. Mml'" oi pm.a" PON' la ,;aUsllllon i,II""lItiMale de 1 .. 
journk dl h"il/l/u,rs. 

Rapporteur, Fauquez Suisse). 
a. Alli/ouI, d, la di_'fil/il Jotilllil/, '" 'lU d, glUr,,_ 

Rapporteur: Plekhanoff (Russie). 
3. UI M" i. 

Rapporteur: V. Adler (Autriche). 
4. Protection drs ollrmlrll. 

- Rapporteur : citoyenne Kautsky (Allemagne). 
S. La 11I&lIq.' poliliq .. , dlJ Joci,.Us/rs dimoull/rl. 

Il) Parlementarisme et agitation électonle. 
b) Législation directe par le peuple. 

Rapporteur: Em. Vandervelde (Belgique). 
6. L .. Il''u/ion IIgr .. ifl. 

Rapporteur: Jaclard (France). 
7· Formation nationa/III inllrnaUcnale de syndüals prQ/u. 

sftmnels. 
Rapporteurs: Allemane (France) et Volders 

(Belgique). 
8. L I S"ffrag' Universel. 

Rapporteur: Ellenbogen (Autriche). 
9. /", migr.tion du oNvrilft ,n Am/fiqMl d". AtUtraU,. 



10. La qNtsliol/ d,. Siam. 
11 Lo g~ivt gill/rait. 

" -

12 Orgll/lisa/ion illiulloliollal, dl la 1I100l1era/ii locilllisil. 

NoUo1/oU11s "prismlus Angleterre: 6S délégués; 
A 1Ilriche ; 39; Belgique: 17; Australie: 1 ; Bulgarie: 2; 
Danemark: 2: Etats Unis: 3; France: 38: Espagne: 
2: Hollande: 6; Hongrie: w; Italie: 23; Pologne: 10; 
Roumanie; 5; Russie; 1; Serbie: 1; Norvège: 1; 
Suisse: 101. 

Congrès intuuationaJ socialiste ouvrier de Londres, 
juillet 1896 

I. LII qNlSlion agrolrl, 
Rapporteur : Em. Vandervelde (Belgique). 

t. Aell'o .. polill'q .... 
Rapporteur: G. Lansbury (Angleterre). 

3. Ed,,,olùllf Il dnllll1j>pm"n/ pl<y"'qu. 
Rapporteur: Sidney Webb (Ang!. terre). 

4 O'tl0nülltio" 
Rapporteur, C. A. Gibson (Angleterre). 

S. La ,,,,r,,, 
Rapportenr: E. Wurm (Ail magne) 

6. A rlfon Iccno",iqIU 1/ indl<Slrir/l" 
Rappor teur: p , Brocklehurst (Angleterre), 

7. A /l';Nlrl "MX UOlrlh. 
Rapporteur; Bruce Glasier (AnGleterre). 

8. CONditIONS d'/Ul""'ssio,, "M proeMiN ~oN,ds. 
Rapportenr; W. Liebkne.;;ht (Aliemagne). 

NiltiOfflllit1s rrprls",tus : Allemagne : 48 délégues; 
Aust ra lie: t ; Autriche; 6; Angleterre: 295; Bel-
gique, 19; Bohème, 1 ; BulKarie: 4; Etau .. f1nis : 7; 
Danemark , 7; France, n5; Espagne: 6; Hollande: 
Il ; Hongrie: 2; Italie, 10; Pologne: I l; Portugal: 1; 
Roumanie: 1; Russie: 7; Suède 2; Sllisse: 12. 

• • 

• 

1 
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Congrès sooialiste international de Paris, 23 au 27 sep· 
tembr& 1900. 

1. Exû .. ti,,. dfJ dleisj'IIJ dM rotIgrù. 
Recherche et application des moyens pra ' iques 

pour l'eatente, l'organisation et l'action interna_ 
tionales des travailleurs et des socialistes. 

Rapporteur: H. Van Koi (Hollande) . 
2. a) Ligislll lio,. i"l"national, dM travail parla li,"ilalioll Ih 

laj,urn;, d,l,avail. 
Rapporteur : Wurm (Allemagne). 

b De la pauibiUti d'Mn minillllllll d, salairl it.!,u Ils 
divlfS pays. 

Rapporte .. r : Gheude (Allemagne). 
J. L, P,emi" Mai. 

Rapporteur: Boemelburg (Allemagne). 
4. Du ,tif/d,lions n/Ullai.u de l'affran,''ilw,,,,,t dM Irat'IU? : 

a) Constitution et action du prolétariat organisé en 
patti de cluse. 

Il) fuproprialion politique et konomique de la 
bourgeoisie; 

,) Socialisation des moyeDsde production. 
Rapporteur: Elienbogen (Autriche). 

5. La 'DI/qu,II dIS po .. voi's p .. bliu ,1 lu aililll/CII avec 11$ 
partis 1I0"'gIOis. 

Rapporteurs: Ern . Vandervelde (Belgique) et 
E. Ferri (Italie). 

6. LII pa/i/iq .. , rolollilllt. 
Rapport~ur : H. Van Kol (Hollande). 

7. Pai" i"/I,,,alio,,al,: milila ,il",.; l''PP' II#OlO du armits 
plrma"Iff/fl. 

Rapporteur: Rosa Luxembourg (Allemagne). 
8. OrgllnlSation diS travllil/mrs maritimes. 

Rapporteur; Stôrmer (Allemagne). 
9. LIJ 1,,11. pa .. , 1. S .. ffrag , U"it'"sll tl/a Iigis/lJlion di,tell 

par /1 Itllpl,. 
Rapporteur: Pernerstosffer (Aut riche). 

10. Soeia/is,", {o,"",,,"a/. 
Rapporteur : E. Vinck (Belgique) . 

• 
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JI Lrs 1 ~,"ls. 

Rapporteur: Wibaut(Hollandel. 
n. LI' grhJl gl,.I1I1I,. 

Rapporteurs: Legien (Allemagne) et A. Briand 
(France). 

Nllliculilh rtprhentées: Allemagne, 57 d~l~gués: Angle-
terre: 95; Autriche: 10; Belgique : 31: Boh~me: 2: 
Bulgarie: :1; Danemark: 19; Espagne: 4: Etats-U nis:6; 
France: 1073; H ollande : 9; Hongne: 1; Irlande: 
3; Italie: 15: Norvège: 1 ; Pologne: 20; Portugal: 1; 
R~publique Argentine : 1; Russie : "l.4; Suède 3; 
Suisse: 10. 

TYOVI\ENLIIKKEEN 
KIRJASTO 





II 

Organisation des Congrès - Conditions 
d'admissior. 

Dell/fil/de tt proftosilioll d'ull Congris ci CI,icago. t!I 

1893, lt 1II11l1ifesta/um ÎlllertlatiOtlllle en cette villt, 
disÎgtllllùm de la dale et de l'épcqlle dit prodJaÎII 
Congrès ouvritr socialiste ildenzaiiollal . 

Il est décidé , sur la proposition du bureau, 
que le prochain Congrès international se tiendra 
en 1893, cn Suisse, le choix de la ville étant 
laissé au parti ouvrier Suisse. 

(Congrès de Bruxelles ISgI. ) 

_ li est décidé que ne pourront participer au 
prochain Congrès de Zurich, que les associa-
tions acceptant ces deux principes ; {'ill /ervm-
lion de l'Etat et l'orgallisat joll . 

(Congrès de Bruxelles 18g1.) 

- Sont admis au Congrès tous les syndicats 
professionnels ouvriers, ainsi que ceux des par-
tis et associations socialistes qui reconnaissent 
la nécessité de l'orgallisafum ouv";ire ct de facHol/ 
politique. 

(Congres de Zurich 11:!g3 .) 
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- Le Bureau du Congrès est chargé de rédi-
ger l'inv itation au prochain Congrès, en faisant 
exclusivement appel: 
. I. Aux représentants des groupements qui 
poursu ivent la subs/itutioll de la proptiéU tt de la 
prcduciic" sotÎalisle, à la frofriéU d à la productio1/ 
capitaliste, et qui considèrent l'action li~islafive et 
parlementaire comme l'undes moyensn~cessaires 
pour aniver à ce but; 

2. Aux organisations purement corporatives 
qui, bien que ne faisant pas de politique mili-
tante, déclarent reconnaitre la "ùessifi de l'ac/il", 
législative et parlementaire. P ar conséquent, les 
anarchistes SOIIt exclus. 

La vérification du mandat des délégués sera 
faite par leur nationalité respective, sauf recours 
devant une commission spéciale, é lue par toutes 
les nationalités représentées au Congrès. 

Les mandats de toutes les nationalités repré-
sentées par moins de cinq délégués sont soumis 
à un Comité de vérification des mandats, ainsi 
que les mandats douteux. 

(Congrès de Londres 18g6.) 

Le Congrès décide que le prochain Con-
grès aura lieu en Allemagne pendant le courant 
de j'année 1899. En cas d'impossibilité de le 
tenir en Allemagne, il est résolu que le Congrès 
se réunÎra à P aris en IgOO. 

(Congres de Londres 18g6.) 

I. T outes les associations qui adhèrent aux 
principes essentiels du socialisme: socialisation 
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des moyms de productioll et d'ici/ange; unie" et rutÎCI, 
illterlla/irmales des travailleurs; CQllqu/te sotiaZisfe des 
pouvoirs ImbZics p.1r l( prolttariat orlfallisé tII parti 
de classe ; 

2. Toutes les organisations corporatives qui, 
sc plaçant sur le lu rait, de la luite de classes et 
déclarant reconnaître la nectssÎté de l'actioll poZi
liqul, donc législative et parlementaire, ne 
participent cependant pas d'une manière directe 
au mouvement politique . 

(RéliO!ution de la Conférellce de Bruxelles ISgg, 
ratifiée par le Congrés de Pari, 1900') 

, 





III 

Organisa.tion sooialiste internationale 

a) Le Ti/re uniforme du Parli 

Adoptioll d'Ullt disÎ!;'lalùm ginérale ""i/orme pcur 
indiquer te grouptll/mt de fous les paI'fis ouvriers 
dIt mOI/dt, Le comili rivolutiollajrt unirai de Paris 
propose Parti SotiaUsle Il/terl/aliGl/al; Le Parti 
QI/m'leT Belge: Parti Ouvrier Socialiste Inte,.· 
,/utiol/lû. 

Renvoi à un autre Congrès . 

(Congrès de Bruxellet ISg I.) 

b) Org(JII i.salion iltternatiOllale de la démocratie 
socialisle 

Considérant qu'il est désirable que les démo-
crates socialistes soient organisés Întelllatiolla-
lament sous un titre commun, mais attendu 
aussi que les restrictions imposées à la liberté 
d'association par les lois réactionnaires de plu -
sieurs pays, sont un obstacle à la réalisation 
immédiate de ce dési r j 

Le Congrès reconnaît comme membres du 
parti socialiste démocratique révolutionnaire 

\ 
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international, toutes les organisations et sociétés 
qui admettent la lutte des classes et la néces· 
sité de socialiser les moyens de production et 
qui acceptent les bases des congrès interna· 
tionaux socialistes. 

L e Congrès recommande avec urgence aux 
membres des partis et à tous les membres des 
organisations politiques et économiques de 
tra vailleurs, de luller SalIS cesse ~u" obtmir l'aine· 
galw,1 de toutes les Jqjs restrutilJes riu droit d'aSS!)
ciatiOIl. 

L e Congrès émet le vœu que la première 
partie du programme des partis démocratiques 
socialistes de tous les pays, contenant la néces· 
sité d 'une révolution économ ique soit exprimé 
en tennes identiques pour tous, et que la 
deuxi ème partie, contenant les moyens à 
employer soit rédigée dans chaque pays suivant 
leurs conditions économiques et poli tiques. 

(Congréa de Zurich 18g3) 

En présentant son rapport au Congrès, la 
commission désire établi r que, parmi les 
résolutions qu'on a envoyées, elle a présenté 
celles qui apparaissent d'une manière précise 
dans les rapports et qui expriment les désirs 
exprimés parla majorité des lésolutions. Nous 
n'avons pu recommander la publication d'un 
journal international, comme le demandent les 
résolutions 7 et 8 , su rtout à cause du prix et 
du fa it que beaucoup de journaux socialistes 
existant contiennen~ des nouvelles sur le mou· 
vement social des autres pays, 
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1 . Dans l'opinion de ce Congrès on doit 
s'efforcer de créer un comité internatwllal perma-
nent avec un secretaire responsable, comité qui 
siègerait dans la partie de l'Europe la plus 
propre à SOIl action. (Londres fut choisi comme 
siège du secrétariat.) 

2. Un comité restreint doit être nommé par 
le Conf::rès pour rédiger des propositions 
destinées à amener la réalisation du vœu 
présenté au nO l , et pour en faire un rapport 
au Congrès. 

3. Le comité en question doit avoir le 
pouvoir d'agir comme un comité provisoire pour 
le mouvement qui aura lieu entre la date 
actuelle et le prochain Congrès; toute nati ona· 
lité qui n'est pas représentée au comité par voix 
élective dans ce Congrès peut envoyer un 
représentant pour agir jusqu'à la réunion du 
pp)chain comité. 

+. Cc Congrès reconnaît la nécessité de plus 
en plus grande d'informations sur le mou ve-
ment économique international, et invite toutes 
les nationalités à faire tous leurs efforts pour 
réaliser les résolutions de Bruxelles et de 
Zurich, au sujet des Bureaux internatiol/aux à'Ùl· 

formations. 
5. En raison des grandes émigrations 

d'Europe en Amérique et autres continents: ce 
qui donne à un capitalisme extrêmement 
concentré le moyen de réduire les salaires et 
de triompher des résistances des ouvriers à 
l'oppression ct à la dégradation ; 

En vue aussi du fait que beaucoup d 'émi· 
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grants qui étaient auparavant attachés aux 
par!is ouvriers et aux organisations des pays 
d'ou ils venaient, n'arrivent généralement pas 
(surtout à cause de leur ignorance de la langue 
anglaise) à entrer en relation avec des groupes 
ouvriers de leur pays d'adopti on, de sorte que 
les forces perdues pour le mouvement européen 
par l'immigration sont de même complètement 
perdues pou r le mouvement international; 

Le Congrès recommande que "on s'arrange 
entre l'Europe et l'Amérique et les continents 
transocéaniques pour la distribution parmi les 
ùn(f(rallfs dallsles ports euroPéens ft li bord des bateaux 
pour les émigrants, de bulletins contenant les 
illformatiol/s nécessaires, et aussi pour les agita· 
teurs socialistes dont ces continents peuvent 
demander le concours, afin d'organiser la partie 
étrangère de leur prolétariat. 

(Congrès de Londres, 18g6.1 

CONFÉRENCE INTERPARLEMENTAIRE 

Une tonfb-ente interparlemmtaire a été créée. 
Elle se compose d'lm diligui par nation. Elle a 
pour but d'ulliformiser le travail par/emmtaire dans 
tous les pays. Les communications doivent être 
adressées au citoyen Edouard Vaillant. 

(Congres de Londres 18g6.) 

Exkutioll des diûswns des COI/gris. R etherclu et 
ajplitatum des m(f)'U/S pratiques pour l'tlltmie , 
l'orgaliisalwlI et l'aduJ/I illtunaJilma/es des travail· 
leurs et des soÛalistes. 
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Lecomitépermanent international et le secré-
taire général siégeront à Bruxelles . 

• • • 
_ L e Congrès international socialiste de 

Paris, considérant: 
Qu'il importe aux Congrès internationaux, 

destinés à devenir le parlement du prolétariat, 
de prendre les résolutions qui guideront le 
prolétariat dans sa lutte de délivrance; 

Que ces décisions, résultat de l'entente 
internationale, doivent être traduites en actes; 

Décide de prendre les mesures suivantes : 
1. Un comité d'Ol'l;anisafion sera nommé 

aussi vite que possible par les organisations 
socialistes du pays ou se tiendra le prochain 
congrès; 

2 . Un (qmirê permamnt illternatùmal ayant 
un délégué pour chaque pays, sera formé et 
disposera des fonds nécessaires. Il arrêtera 
l'ordre du jour du congrès suivant et deman-
dera des rapports à chaque nationalité adhé-
rente au congrès; 

3. Ce comité ch0isira un steri/aÎre gél/éral 

salarié chargé: 
a) De procurer les informations nécessaires; 
b) De rédiger un code explicatif des résolu· 

tions prises aux c0ngrès antérieurs; 
c) De distribuer les rapports sur le mouve· 

ment socialiste de chaque pays deux mois 
avant le nouveau congrès. 

d) D'établir un aperçu général des rapports 



- 24-

présentés sur les questions discutées au con-
grès; 

e) De publier de temps à autre des brochures 
et des manifestes sur les questions d'actualité 
et d'intérêt général, ainsi que sur les réformes 
importantes, et des études sur les graves 
questions politiques et économiques; 

f} De prendre les me-sures nécessaires pour 
favoriser l'action ct l'organisation internationale 
du prolétat iat de tous les pays _ 

(Congm de Paris 1900.) 

• • • 
- Le Comité socialiste international devra 

exiger des groupes socialistes parlementaires 
nationaux l·organisalion d'u1le commissûm spéciale 
inlupa,lemmlai" pour faciliter une action com-
mune sur les grandes questions politiques et 
économiques internationales. 

Cette commission sera adjointe au Comité 
socialiste international. 

• • • 
(Congrès de Paris 1900.) 

- Le secrétariat international siégeant à 
BI uxelles sera chargé de constituer les archives 
illierllatûmales du sqcialùme en centralisant les 
livres, documents, rapports qui concernent le 
mouvement ouvrier des différentes nations. 

(ConSm de Poris 1900.) 



Action Economique et Action Politique de la 
classe ouvrière. Action int9rnationale. 

a) A&ium écoll(mdqlU et poZitiqln. 

Considérant que les rapports des délégués de 
tous les pays à ce Congrès ont démontré que la 
seu le organisation Ê'conomique du travail (l'ra-
de Unions et syndicats ouvriers) ne saurait 
suffire à l'émancipation de la classe laborieuse; 
d'autre part que l'agitation pour la réduction de 
la journée de travail, la limitation du travail des 
femmes et des enfants et des lois protectrices du 
travail,peut être considérée,à juste titre, comme 
un moyen de développer chez les travailleurs 
la conscience de classe , préliminaire nécessaire 
à l'émancipation de la classe ouvrière par elle-
même; 

Considérant que l'histoire du mouvement 
ouvrier montre que les appels à la bourgeoisie 
ne sont d'aucun effet pour les travailleurs et ne 
serventqu'àconstituer un capital politique pour 
la classe régnante; 

Considérant que la possession du pouvoir 
politique par la classe régnante lui a permis de 
maintenir son système exploiteur d'entreprise 
privée et de production capitaliste; 
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Considérant qu'au moyen du pouvoir politi-
que, elle empêche le contrôle de J'industrie pa r 
l'Etat et le contrôle de l'Etat par le peuple; 

Le Congrès international de Paris décide: 
J. Que dans tous les pays où les prolétaires 

sont en possession de la franchise électorale, ils 
doivent entrer dans les rangs du parti socialiste, 
ne tolérant aucune compromission avec un 
autre parti politique, et par l'usage de leur bul· 
letin de vote ils ont à poursuivre, sous J'empire 
de leur constitution respective, la conquête du 
pouvoir politique; 

2. Que dans tous les pays où la franchise 
électorale et les droits constitutionnels sont 
refusés aux prolétaires, ceux-ci doivent lutter 
par tous les moyens possibles pour obtenir le 
droit de suffrage; 

3. Que tou t emploi de la force répressive de 
la part de la classe régnante pour entraver l'évo· 
lution pacifique de la société ven; une organi. 
sation coopérative, à la fois industrielle et 
sociale, serait un crime contre l'humanité et 
soumettrait l'inhumanité des 'agresseurs aux 
châtiments infligés par des hommes qui luttent 
pour la défense de leur vie et de leur liberté. 

(Congrès international ouvrier socialiste, Paris 
14']1 juillet t 88g.) 

b) La Tactique politiq/U des socialistes démocrates 

Considérant que l'action politique n'est qu'un 
moyen pour arriver à l'émancipation économi· 
que du prolétariat. 
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Le Congrès rappelant les décisions du Con-
grès de Bruxelles au sujet de la lutte des classes, 

Déclare: 
1. Il est nécessaire que les ouvliers de tous 

les pays s'organiseNt lIa!iollalemenf ft ill ternationale-
I//ml, m associatiollssyndicaltsetautres, pOUf lutter 
contre leurs exploiteurs; 

2. L'action politique est nécessaire, tant au 
point de vue de l'agitation et de l'affirmation 
intégral des principes socialistes, qu'au point 
de vue de la réalisation des réformes d'intérêt 
immédiat. Il recommande, par conséquent, aux 
ouvriers de tous les pays, de conquérir leurs 
droits politiques et de s'en servir dans tous les 
corps législatifs et administratifs, pOur réaliser 
les revendications du prolétariat et s'emparer 
des pouvoirs politiques, qui ne sont aujourd'hui 
que des instruments de domination capitaliste, 
pour les transformer en moyen d'émancipation 
du prolétariat; 

3. La forme de la lutte économique et politi-
que doit être déterminée, d'après les circon-
stances, pour les diverses nationalités. 'Mais, 
dans tous les cas, il importe de mdtre m pre
mière {jblle le but rivolutiom/aire dit moufle"'(1/~ socia

liste, qui poursuit la transformation intégrale 
de la société actuelle, au point de vue écono-
mique, moral et politique. 

En aucun cas, l'action politique ne peut ser-
vir de prétexte à des compromissions ou à des 
alliances qui porteraient atteinte aux principes 
ou ft l'indépendance des partis socialistes. 
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II 

Considérant que, dans l'état actuel, les corps 
représentatifs ne reflètent pas exactement les 
tendances de leurs mandats; 

Considérant que, dans la plupart des pays, 
ie système actuel des circonscriptions et le 
régime majoritaire augmentent encore la désu· 
nion qui existe entre la volonté du peuple et les 
votes de ses représentants; 

Le Congrès, pour assurer plus complètement 
la réalisation du principe de la souveraineté du 
peuple , s.e prononce en faveur du droit d'initia-
tive , du r~fere/ldultJ papulaire et de la reprise!ltation 
profm'twnnelle. 

(Congrès de Zurich '893 .) 

c) L'action palitique. 

1. I.e Congrès entend par actiOIl politique 
la lutte organisée sous toutes les formes , pour 
la conquête du pouvoir politique et son usage 
législatif et administratif, dans l'État et la 
commune, par la classe ouvrière, pour son 
émancipation; 

2. Le Congrès déclare que la conqutte du 
pouvoir politique est, pour les travailleurs , le 
moyen par excellence par lequel ils peuvept 
arriver à leur émancipation, à l'affranchisse-
ment de l'homme et du citoyen , par lequel ils 
peuvent établir la République socialiste. 

Il fait appel aux travaîlleurs de tous les 
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II 

Considérant que, dans l'état actuel, les corps 
représentatifs ne reflètent pas exactement les 
tendances de leurs mandats ; 

Considérant que, dans la plupart des pays, 
le système actuel des circonscriptions et le 
régime majoritaire augmentent encore la désu· 
nion qui existe entre la volonté du peuple et les 
votes de ses représentants; 

Le Congrès, pour assurer plus complètement 
la réalisation du principe de la souveraineté du 
peuple , se prononce en faveur du droit d'initia-
tive , du T~flrellliltm papulaire et de la reprise/ltatiol~ 
proportumnelle. 

(Congrès de Zurich 1893 ,) 

c) L'attioll politiqu~. 

1. Le Congrès entend par actiOIl politique 
la lutte organisée sous toutes les formes , pour 
la conquête du pouvoir politique et son usage 
législatif et administratif, dans l'État et la 
commune, par la classe ouvrière, pour son 
émancipation; 

2 . Le Congrès déclare que la conquète du 
ftmfloir politique est, pour les travailleurs , le 
moyen par excellence par lequel ils peuvep.t 
arriver à leur émancipation, à l'affranchisse-
ment de l'homme et du citoyen, par lequel ils 
peuvent établir la République socialiste. 

11 fait appel aux travailleurs de tous les 
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pays et les invite à s'unir en un palt i distinct 
de tO\IS les partis politiques bourgeois et ;'1 

revendiquer: 
Le Suffrage Universel de tous les adultes; 
Le droit de vote pour chaque adulte; 
Le scrutin de ballotage; 
Le droi t d'initiati ve et le referendum, local 

et national; 
3. Le Congrès déclare aussi que l'émnllcipalùm 

de la !tmllleest inséparable de celle du tra\'ailleur, 
et il fait appel aux femmes de tOliS les pays à 
l'eftet de s'organiser politiquement avec les 
travailleurs; 

4, Le Congrès se déclare en faveu!' de l'auto· 
1/omie de lOl/lts les 1/atiOllaWis, li exprime sa 
sympathie aux travailleu rs de tous les pays, 
souffrant actuellement sous le joug du despo-
ti sme militaireou national et de tout autre des· 
potisme; et il fait appel aux travailleurs de tous 
les pays pour combattre cote à cOte avec la 
classe ouvrière de tous les pays et s'organiser 
avec elle, afin de jeter bas le capitalisme inter-
nati onal, et d'instituer la démocratie socialiste 
internationale; 

5, Le Congrès déclare que, quel que soit le 
prétexte religieux ou soi-disant civilisateur, de 
de la politique colol/ùIle, elle n'est q ue l'exten-
sion du champ d'exploitation capitaliste dans 
l' intérêt exclusif de la classe capitaliste, 

(Congrès de Londres 18g6.) 
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d) La Question économique et indus/ruUt 

1 

Dans l'opinion de ce Congrès, les ouvriers 
de toutes les nations doivent faire des efforts 
continus, comme classe, pour la socialisatioll 
dt fous les moytlls dt podudioll, de tral/sport , dt 
distrfbufwn lt d'échange; le tout devant être 
contrôlé par une organisation complètement 
démocratique dans l'intérêt de la communauté 
toute entière, de manière à émanciper la classe 
ouvrière et le peuple tout entier de la 
domination du capitalisme. Ce Congrès consi· 
dére que l'action nationale et interna tionale 
dans le sens du socialisme complet devient de 
jour en jour plus nécessaire, vu la disparition 
de la concurrence libre et la croissance rapide 
de monopoles nationaux et internationaux con· 
tr6lés par des organisations vastes de la classe 
capitaliste. L'huile de pétrole, le c'oton à cou· 
dre, certains minéraux, la fonte des métaux en 
grandes pièces, etc .. sont aujourd'hui déjà 
contrôlés par des combinaisons de capitalistes 
qui aspirent à fixer et les prix et les salaires en 
ce qui touche ces articles. Des organisations 
tellement puissantes ne peuvent être utilement 
combattues par des syndicats ordinaires de 
travailleurs, ni par une action politique isolée. 
Une organisation plus complète des ouvriers 
est indispensable pour résister avec succès aux 
manœuvres de ces grandes compagnies; et ce 
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Congrès recommande que des mesures soient 
prises pour organiser une agence internationale 
chargée d'appeler l'attention sur les agissements 
de ces corporations, qui souvent ont recours à 
des intrigues politiques pour arriver à leurs 
fins, et insiste sur la nécessité d'amener la socia-
lisation de ces entreprises par décrets nationaux 
et intemationaux. 

Dan s d'autres directions, la puissance sans 
cesse augmentant de l'humanité,dans la produc· 
tion des denrées, au lieu d'être utilisée pour le 
bien de la communauté, se mon tre la cause de 
rengorgements de denrées , de crises commer· 
ciales, nationales e t internationales. Les travail· 
leurs du charbon, du fer, du cui r, du coton et 
d'autres industries sont dans tous les pa:ys jetés 
sur le pavé et privés de leur emploi par suite de 
causes économiqucs qu'ils ont é té jusqu'à pré-
sent dans l'impuissance de contrôler. Dans 
tous les pays civilisés, la nécessité absolue de la 
substi tution de la propriété publique à un 
système tellement désordonné est reconnue; e t 
les grandes mincs houillères, les grandes fonde-
ries e t les usines chimiques, les chemins de fer 
et les usines principales, sont tous arrivés à un 
état où leur socialisation et Icur nationalisation 
ne présentent aucune difficulté au point de vue 
économique. 

Ce Congrès dcmandedonc aux travailleurs du 
monde à mettre immédiatement tout en œuvre 
pour appuyer des mesures bien définies de 
soûalisalùm, de nalumalisatum et de commullalisatifm, 
dans leur pays, ayant soin dans chaque pays de 



- 32-

tenir au courant de leurs actions chacun des 
autres pays, afin quo la tactique adoptée soit 
poursuivie autant que possible simultanément 
partout. 

II 

L a lutte icon(H1llque et sY/lilicale des ouvriers 
est indispensable pour combattre la toute-puis-
sance du capital et pour améliorer ln situation 
des ouvriers dans la société actuelle. Pas de 
syndicats ouvriers, pas de salaires suffisants, 
pas de réduction des heures de travail. Mais 
cette lutte économique ne peut pas supprimer 
l'exploitation capitaliste, elle ne fait que J'adou-
cir. L 'exploitation des ouvriers ne prendra fin 
que lorsque la société elle-même aura pris pos-
session.. de tous les moyens de production, y 
compris le sol et les moyens de transport. Cette 
socialisation des moyens de production a comme 
condition sint qua HOH tQut un système de 
mesures législatives. Ces mesures ne seront 
réalisées que si la classe ouvrière possède le 
pouvoir politique. Mais ce pouvoir politique 
ne peut être conquis qu'au fur et à mesure 
que la classe ouvrère sera organisée. l.es 
syndicats constituent la classe ouvrière en 
pui ssance politique en organisant les ouvriers. 
L'orga nisation de la classe ouvrière est incom-
plète et insuffisante, tant qu'elle n'est organisée 
que politiquement. 

l\-[ais la lutte syndicale des ouvriers exige 
aussi l'actwn politique de la classe ouvrière . 



- 33 

Ce que les ouvriers ont conquis par la lutte 
syndicale contre leurs exploiteurs, ils doivent 
touj ours l'assu rer par des me5vres législatives 
pou r le maintenir définitivement. Dans d'autres 
cas, les réformes législatives conquises évitent 
des confits économiques. Une entente ct une 
action communes internationales de la classe 
ouvrière de tous les pays quant à la lutte 
économique et syndicale et quant à la législa. 
tian protectrice du travail deviennent d 'autant 
plus une nécessité que les relations économi-
ques du marché in ternational capitaliste se 

• développent de plus en plus et, avec elles, en 
même temps, les conflits des industries des pays. 

Dans l'avenir, une action internationale du 
prolétariat dans le sens suivant est de toute 
nécessité: 

1. Suppression des droits douaniers et des 
octrois, des impôts sur les vivres et des. primes 
d'eXpoliation. 

2. Mise en vigueur d'une législation interna-
tionale protectrice du travail. 

En maintenant les résolutions respectives 
du Congrès international de P aris, le Congrès 
recommandede concentrer l'action tout d 'abord 
sur la conquête des réformes suivantes; 

a. La fixation légale de la journée de huit 
heures; 

b. La suppression de sweating-system et la 
création d'une législlltion protechice efficace en 
faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie 
domestique; 

r. Le droit de coalition, d'association et de , 



réunion absolument libre pour les deux sexes. 
La réalisation de ces réformes rend indispen· 

sable le concours de l'action syndicale et de 
l'action politique du prolétariat. 

En conséquence le Congrès. en maintenant 
les résolutions du Congrès de Bruxelles et du 
Congrès de Zurich sur la <i,uestion déclare : 

L 'orgallisatioll dts ouvriers et dts syndicats est 
de première nécessité pour ta lutte émanci· 
patrice du prolétariat. Il considère comme un 
devoir de tous les ouvriers, voulant l'émancipa· 
tion du travail du joug capitaliste, qu'ils appar· 
tiennent au syndicat de leurs camarades de 
profession; 

Pour rendre possible et pOUl' faciliter une 
action économique efficace, les o rganisations 
synd icales doivent se réunir en des fidéralùJ//s 
s'étendant sur tous les pays. Tout éparpillement 
des forces~par de petites organisations partIcu-
lières est à rejeter. Dans la lutte économique la 
conviction politique des ouvriers ne doit pas 
constituer une raison de séparation, mais 
il est du devoir des o rganisations ouvrières 
- ' de\'oir résultant de la lutte de la classe 
prolétarienne - de faire de leurs membres dtS 
s()(jalistes cOlIl/ail/cus. De plus, c'est un devoir 
des syndicats, d 'accepter comme membres les 
fantnts travaillant dans leur industrie respective 
ct d'aspirer à réaliser le principe du salaire égal 
à travail égal pour les deux sexes; 

A côté de la lutte pour de meilleures condi· 
tionsde travail et poUf la hausse des salaires, les 
syndicats doivent surveiller l'applica!iOlI dts 
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lrJis pl'ctrclrices du Iravail ; ils doivent s'efforcer 
à amener la suppression des méthodes indu-
strielles nuisibles à la santé, du marchandage 
(swtali#lJ) ct du tru ck-système. 

Le Congrès considère que la E,ève ct le 
boycott sont des moyens nécessai res à la 
réalisation des fins syndicales. Mais il ne \'oit 
pas la possibilité d'une g rève générale interna-
tionale . L a nécessité la plus urgente cst 
l'organisation syndicale des masses ouvrières, 
car c'est de l'étendue de l'organisation que 
dépend l'étendue des grèves da ns des ind ustries 
entières et dans des pays entiers. 

P OUl' rendre possible une acfwlI syudicale 
inttrlUJtiOllale, il est à créer dans chaque pays 
un umlili sYlldical ct/tirai. Ces comités doivent 
dresser dans la mesure du possible des statis-
tiques concernant le marché du t ravai l. Ils 
doivent se communiquer mutuellement ces 
statistiques, de même que des rapports régu-
liers sur tous les événements importants de leur 
pays pour la vie syndicale. 

C'est surtout un devoir des synd icats de tous 
les pays de s'occuper de ce que 'les ouvriers 
ëtrm/f;"s immipauls adhèrent aux syndicats 
du pays où ils travaillent, ct qu'ils ne travaillent 
pas à un salaire plus bas que les ouvlicrs 
indigènes. 

En cas de 6"rivt, dt lock-oul et de boycott 
les syndicats de tous les pays ont le dcvoir de 
se soutcnir mutuellement dans la mesure de 
leurs -forces. 
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III 

Le développement économique et industriel 
avance avec une telle rapidité qu'une crise peut 
avoir lieu dans un temps relativement court. 
Le Congrès insiste donc, auprès du prolétariat 
de tous les pays, sur la nécessité absolue 
d'apprendre, en citoyens conscients de leur 
classe, à administrer leur pays respectif dans 
l'intérêt commun. 

Les amendements suivants ont aussi été 
admis: La législation industrielle interdira aux 
patrons d'employer les femmes six semaines 
avant ou après leur accouchement; elles rece-
Vfont des secours et des fonds de l'État. 

Le travail des enfants ne sera pas autorisé 
avant r6 ans . 

Il est recommandé aux syndicats d'admettre 
dans leur sein les apprentis, de les organiser 
sous la dénomination de sections des adhérents 
et d'y poursuivre leur éducation professionnelle 
et socialiste. 

ICongres de Londres 18g6.) 

e) Des condilûJ/ls ,licessaires de l.'affrancliisulllwt du 
travail : IO COlistitution d aclinn dIt prolifariaf 
ort;anisi m parti de classe; 

2 D Exproprialiol! politiqlle ri rconomiqJle de la 
bourgeoisie ; 

30 SotÎalisati01/ drs moyms de productioll. 

J. Le prolétariat moderne est . le produit 
n écessaire du régime capitaliste de production 
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qui exige l'exploitation politique et économique 
du travail par le capital. 

Son relèvement et son émancipation ne 
pouvant se réaliser qu'en entrant en anta-
gonisme avec les défenseurs intéressés du 
capitalisme, lequel par sa constitution même 
doit aboutir inévitablement à la soàalisatiOlI 
drs ",oyeNs de produciioll. 

Devant la classe capitaliste, le prolétariat doit 
par conséquent se dresser en classe de combal. 

Le socialisme qui s'est donné la tâche de 
constituer le prolétariat en armée de cette lutte 
de classe a pour devoir, avant tout, de l'initier 
par lin tral/ail méthodique réftichi li illcusa/lt à la 
conscience de ses intérêts et de sa force et 
d'user à cet effet de toutes les armes que la 
situation politique et sociale actuelle met entre 
ses mains et que sa conception supérieure de la 
justice lui suggère . 

Au nombre de ces 1/101(/1$ le congrès indique 
l'action politique, le suffrage universel et 
l'organisation de la classe ouvrière en groupes 
politiques, en syndicats, coopératives, caisses de 
secours , cercles d'art et d 'éducation, etc . JI 
engage les mili tants socialistes à propag" le 
plus possible ces moyens de culture et d'éduca-
tion qui augmentent la force de la classe 
ouvrière et la rendent capable d'exproprier poli. 
tiquement et économiquement la bourgeoisie 
et de socialiser les moyens de production. 

II. Les socialistes de tous pays s'engagent à 
intervenir afin que les étrangers, dans leur pays 
respectif, jouissent du même droit de coalituJ/I 

• 
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que les nationaux, et à se servir de tous les 
moyens à leur disposition . 

(Congrès de Paris 1900.) 

C) La lutte Pf!ur le suffrage u',iverselel la legislatûm 
direele par le peuple. 

I. Le suffrage ulliversel direci, ullique et secret 
dans le choix des dépositaires de la puissance 
publique constitue, pour la démocratie ouvrière, 
l'un des moyens essentiels et la condÎtÎon 
primordiale de l'émancipation polititique et 
sociale. 

IL Le congrès invite les peuples privés de 
représentation parlementaire, 011 chez lesquels 
cette représentation repose encore sur les 
fondements de principes quelconques, à entre· 
prendre la luUe pour la conquête du suffrage 
universel, organisée jusqu'à sa complète réali-
sation . 

Le congrès considère le combat pour l'intro-
duction du suffrage universel aussi bien que 
l'exercice de ce droit du peuple comme de 
puissants /IIDyelfS Il'iducation du prolétariat à 
la vie publique. 

III. Considérant que sur le terrain de la 
politique socialiste, la femme et l'homme ont 
des droits égaux, le congrès proclame la lIices
sité du suffraifl universel pOlir les de/IX sexes. 

IV. Le congrès déclare que dans les pays de 
suffr~ge universel, le devoir des socialistes est 
d'en régulariser l'exercice par l'application du 
système de la reprismtatioll proPbrtûmntlie. 



v. Considérant que le peuple est souverain 
et que la législatum directe par le peuple constitue 
un attribut de cette souveraineté. 

Le congrès proclame la nécessité de garantir 
l'exercice de cette souveraineté par la conserva-
tion des draies populaires d'initiative et de 
reftrmdulII. 

VI. Le congrès déclare que le combat pour 
la perfection du suffrage IIIliversel est l'url des 
meilleurs moyens pour préparer intellectuelle· 
ment et moralement les masses à la conquête 
de la souveraineté politique et économique, de 
les pénétrer du sentiment de la lutte de classe 
et de les habituer au gouvernement de l'État 
socialiste à venir. 

(Congm de Paris ' 900.) 

g) La ,ol/quète des }oulJ()irs publus et les alliaI/Ces 
(lvec Ifs' partis lxmrgtais . 

1. AlliaI/Ces. - Le Congrès rappelle que la 
lutte de classes interdit toute espèce d'alliaI/ce 
avec une fraction quelconque de la classe 
capitaliste. 

Étant admis même que des circonstances 
exceptionnelles rendent nécessaires par endroits 
des coalitions (bien entendu, sans confusion de 
programme et de tactique). coalitions, que 
le Palti doit s'attacher à réduire à leur mini-
mum, jusqu'à complète élimination, ne sau-
raient être tolérées qu'autant que leur nécessité 
aura été reconnue par l'organisati on régionale 
ou nationale dont relèvent les groupes engagés. 
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II. COI/qI/Ut drs pouvoirs puUics. - Dans un 
état démocratique moderne, la cOI/quète dll 
pouvoir politique par le prolétariat ne peut être 
le résultat d'un coup de main, mais bien d'un 
long et Pàliblt ravait d'orsauisation proWarieJlJ/t sur 
le ferrain iconotnique li .politique, de la regh/erafion 
Physique et morale de la classe ouvrier, et de la 
col/quite graduelle des tnUlliciP"litis el des asStlnblùs 
legistlÙives . 

Mais dans les pays où le pouvoir gouverne-
mental est centralisé, il ne peut être conqUIS 
fragmentairement. 

L'mtrie d'un socialiste isole dans un gouver-
nement bourgeois ne peut pas ètre considérée 
comme le commencement normal de la con-
quête du pouvoir politique, mais seulement 
comme lin expédient forcé, transitoire et excep-
tionnel. 

Si, dans un cas particulier, la situation 
politique nécessite cette expérience dangereuse, 
c'est là une question de tactique et non de 
principe; le Congrès international n'a pas à sc 
prononcer sur ce point; mais, en tous cas, 
l'entrée d'un socialiste dans un gouvernement 
bourgeois ne permet d'espérer de bons résultats 
pour le prolétariat militant que si le parti 
socialiste, dans sa grande majorité , approuve 
un pareil acte et si le ministre socialiste reste le 
mandataire de son parti. Dans le cas, au 
contraire, où le ministre devient indépendant 
de ce parti, ou n'en représente qu'une portion, 
son intervention dans un ministère bourg.eois 
menace d'amener la désorganisation et la 
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confusion pour le prolétariat militant; elle 
menace de l'affaiblîr, au liell de le fortifier 
et d'entraver la conquête prolétarienne des 
pouvoirs publics, au lieu de la favorise r. 

En tout cas, le congrès est d'avis que, même 
dans ces cas extrêmes, un socialiste do.it quitter 
le ministère , lorsque le parti organisé reconnaît 
que ce dernier donne des preuves évidentes de 
la partialité dans la lutte entre le capital et 
le travail. 

(Congres de Pari, 1900') 



, 
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Organisa.tion nationale et internationale de la. 
classe ouvrière 

Des moyens praliques li tmployer four itahli, des 
reflltiollS COI/s/fll/tes lllfre lts organisaliollS ouvrii res 
de tous Ifs pays, saI/S, pour ala, porler (IUeillte à 

leur autOl/omie. 

Le congrés déclare : 

1 . Que des rtlations ptrlllalltlltes doivent etre 
établies entre les organisations socialistes des 
diA'<: rents pays; mais que dans aucun cas et 
SOllS aucune pression, ces relations ne pourront 
porter atteinte à l'autonomie des groupements 
nationaux, ceux-ci étant seuls les meilleurs 
juges de la tactique à employer dans leur 
propre pays; 

2 . Qu'une invitation sera adressée aux cham-
bres syndicales et groupes corporatifs pour 
qu'i ls se fMirettl nalumalemenl et ildt rllatifmale-
lUent; 

3. Que la création d'uI' bulletin ù/ttrnatumal 
rédigé cn plusieurs langues sera proposée à 
l'étude des partis socialistes des d ifférents pays; 

4. Qu'il y a lieu de demander à chaque 
orgtm isation ouvrière de. délivrer à ceux de ses 
membres qui changent de résidence, une carte 



destinée li. les faire reconnaître par leurs frères 
de tous les pays; 

5. Que, dans les différents pays, des comÎtts 
IUlti(}/laUX soient établis, s'il n'en existe pas, 
pour entretenir des relations internationales 
dans l'ordre corporatif et dans.l'ordre politique 
et social; 

6. Que, chaque année, et pour l'année seule· 
ment, le comité national d'un pays, fera office 
d'organe cmtral ill/ernationai de correspondance, 
et qu'on interdise à ce comité de prendre une 
décision quelconque sortant du rôle qui lui est 
dévolu. 

ArticleadditiOlllul. - Le ou les comités auront 
mission de recevoir, traduire et faire parvenir 
aux parties intéI;essées toules les communiuJlùms 
qui leur seront adressées concernant les condi· 
tions sociales et industrielles des travailleurs. 

Une copie de cette résolution sera envoyée 
au secrétaire du comité parlementaire du Con· 
grès des Trade-Union!! avec invitation de la 
porter devant Je Congrès annuel qui se tiendra 
à Dundée en septembre 1889. 

(Congrès de Paris 18I:\g.) 

• • • 
Du droit de coalition, de ses gllranties, des t:rtves, du 

byco/tage et du tnCUvemml c01'Poratij au poill! de 
VIU international. 

Orgallisation sérieuse li pratique : a) de la correspon. 
dance ouvriil'l intullaliollale,- b) de la s/atislique 
ouvriire universelle; c) de "mlmte ÎllùrllatWnaU 



entn tous les ouvrùrs de métiers, par la crtaU()If 
d'IIII comité syndical par nation et d"in comité syndi

·cal infernatiollal; d) de la cOlIImUllimtioll régulière 
de rmseiglltllltllis divers, au moymd'ullalmalladut 
d'uII caltl/drier socialistes internationaux, traduits 
da/IS Ipufes les langues et paraisallt annuellemmt; 
e) dl la p/"ojJal;allde et de /'a'litafioll socialistes 
dans tous les pays. 

Le Congrès : 
Considérant, que dans l'état éconOinique 

actuel, et à la suite des efforts des classes 
maltresses pour amoindrir de plus en plus 
les droits politiques et aggraver les condi-
tions économiques de la classe ouvrière, les 
grives et les mises t1I interdit (boycottages) 
sont une arme indispensable aux travailleur~ 

soit pour repousser les attaques de leurs adver-
saires tendant à empirer leur situation écono-
mique et politique, soit pour améliorer leur 
situation politique et sociale, autant que cela 
est possible dans la société actuelle; 

Considérant, de plus, que les grives et les 
mises III interdit sont des armts li deux tranchants 
qui, employées mal à propos, seraient plus 
nuisibles qu'utiles aux intérêts de la classe 
ouvlière; 

Le Congrès recommande aux travailleurs de 
bien examiner les ci rconstances dans lesquelles 
ils doivent user de ces armes, ainsi que la façon 
dont ils doivent s'en servir. 

Le Congrès considère, surtout comme abso-
lument nécessaire l'organisalioll corforative de 
la classe ouvrière, afin que, par sa masse et 



par les ressources dont elle dispose, elle puisse 
engagN la lutte avec certitude de la victoire. 

En conséquence: 
Le Congrès recommande à tous les travail· 

leurs de soutenir de toute leur énergie les orga-

1/isatùms (orjJ<;ralilJts et, il proteste contre toutes 
les tentatives gouvernementales et patronales 
faites pour entra\'er, de quelque façon que ce 
soit, le droü dt coalt'tum des travailleurs . 

P our assurer le droit de coal it ion, le Congrès 
réclame l'abro!:alùm dt toulrs les lois qui y portent 
atteinte cliJectement ou ind irectement, et fa il 
aux travailleurs un devoir de poursuine ce but 
de tous leu rs effOits. 

Et comme, - si désirable que soit uneorgani-
salion centrale des forces ouvriè res interna-
tionales - celle-ci se heurte, pour le moment à 
des difficu ltés de toute nature. Il' Congrès, 
décidé fi. fournir à la solidarité ouvrière des 
divers pays un moyen commun de manifester, 
recommande. partout où la chose est possible, 
la COI/stifutiolJ lIatuma/(, d_1I/s cJmque pays d'ull stcri· 
tariat du travail, afm que dès qu'un conflit se 
produira quelque part entre le capital et le 
travail, les trav,JiHeurs des différen tes nationa-
lités puissent en être avertis ct mis en mesure 
d'aviser. 

(Congres de Dru:<eHC!5 1~1.) 

- Il est proposé ensuite et adopté que les 
S(critarials du Travail s'occuperont non seule-
ment de statistique corporative, mais égale-
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ment de la correspondance et des renseigne-
ments socialistes politiques. 

(Congres de Bruxelles ISgI.) 

• • • 
Forlllafum "a/jol/ale f i ill/"lIatùmale drs s)'lIdirats 

prolesswl/1uls. 

Le Congrès : 
l\'Ia intenant les résolutions relatives à l'orgal/j

salit'" s)'lIditale adoptées au Congrès de Bruxel -
les et affirmant le devoir pour la classe ouvrière 
de s'organiser en groupements de métiers. 

Déclare que les travailleurs industriels, agri-
coles et mari times ont pour obligation. 

1 . De se grouper eJ/ associatiOlls de meti", afin de 
pouvoir défendre leurs intérêts prof':!ssi onneJs, 
sauvegarder leurs salai res et résister à l'exploi. 
tation capitaliste. 

2 . De réunir, partout où c'est possible , en 
j idirafiolls 'Iafiol/(Iles , les syndicats des mêmes 
métiers qui ont des intérêts identiques. 

3. Dc former, par l'entente des fédérations 
nationales, une IMiralioll j,t1enlalùmale des pro· 
'fessions organisées, afin d'unir dans un même 
faisceau les organisations des différents pays; 

4. D'or~all iser r'égionalemtllf, lIatwllalemmt et 
illterllatwllahmmt , partout où c'est possible, les 
associations sYlldicalts de toutes les professions, 
afin d 'avoi r, dans la lutte pour le salai re , la 
cohésion et l'entente entre les travailleurs de 
toutes les corporations ; 



5. De communiquer de pays à pays, par le 
secretariat du travail, décidé au congrès de Bru· 
xelles, dont le fonctionnement doit être assur(' 
et au besoin par le secrétariat international 
chargé de transmettre aux fédérations nationales 
les renseignements concernant spécialement les 
corporations; 

6. D'établir partout où il n'en existe pas, par 
l'initiative des travailleurs ou par l'intervention 
des pouvoirs publics, des bcurses de travail où les 
ouvriers pourront obtenir plus facilement de la 
besogne ('t où ils pourront adhérér plus :\isément 
aux syndicats professionnels; 

7. D'avoir, pour chaque profession des con,;rès 
Îldel"1l1ftiollaux afin de débattre les questions spé. 
ciales aux diverses fédérations. 

8. De grouper, dans une masse compacte, les 
ouvrins de toutes les organisaliolls, sans distinction 
de races, de protessions, afin d'avoir, pour l'ac-
tion politique, dans la lutte contre les capitalistes, 
une force suffisante pour assurer l'émancipation 
intégrale du prolétariat. 

• • 
En ce qui concerne plus spécialement l'Amé· 

rique et l'Australie; 

Considérant que le développement du capita· 
lisme dans ces grands pays a atteint un degré 
où l'Olgauisatioli PUrtllltllt icol/omique de leurs Ira-
vaiIleurs, doit bientôt devenir absolument im-
puissante, si elle n'est pas promptement appuyée 
par l'adioll politique, d'après les principes du 
mouvement socialiste intl2'rnational. 
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Considérant en ou tre " que leur importance 
croissante dans l'économie du monde, ai nsi 
que le caractère cosmopolite de leurs popula-
tions soulève des questions vitales concernant 
h..'S cond itions d'existence du prolétariat euro-
péen et le progrès de la révolution sociale, le 
congrès demande in stamment que les organi-
sations ouvlières de l'Amérique et de l'Austra-
lie non seulement sc mettent au plus tôt en 
relation di recte 1wec les organisations, corres-

• pondantes européen nes suivant le plan ci-dessus 
élaboré, mais surtout que, répudiant enfin les 
paltis politiques bourgeois qui les trahissent et 
les oppriment, clles se constituent aussi en un 
g rand parti ouv rier socialiste, marcha nt avec 
leurs frères d'Europe vers ]'affranchissementdes 
classes travailleuses. 

, • • 
P réoccupé de l'influence dépriman te exercée 

sur l'organisation ouvrière e t socialiste de di ffé-
rents pars, par l'illlwigt'afioli et la (OIICllrrtllce d'cu" 
IJrt"tn dral/gas non·syndiqués, amena nt l'abais· 
sement des salaires, troublant les gll~ves et 
provoquant parfois de fàcheux conflits le Con-
grès, sur la ploposition de l"ltalie, engage lcs 
partis socialistes et les f(-dérations ouvrières des 
pays où cette n COnClU"1 ence déloyale» est cousta-
I(>{' fi étendre parm i les tra\"ailleurs immigrés la 
propagallde s(l(;alÎsfe, où tout au moins l'esprit de 
la résistance ouvrière, e t offre de SOIl côté tout 
aide que les socialistes italiens pourron t donner, 

., 
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so~t par des renseignements' Sll r l'immigra tion 
italienne, soit par des broc.hures de propagande 
I:édigées dans la langue maternelle des ém igrés, 
soit par une propagande spéciale à laire dans les 
principaux cen tre!' d'ou part IClII émigration, 

, 
• • 

Le congrès, visant la question au point de 
vue généra 1 décide : 

Il y a lieu, pour les partis socialistes et les 
lédérati ons ~yndi cales des nations, ou se 
produisent les maux dérivant de la COllrllTTellet 
d'OIlVTftn imm(qTallls nOlt-s;'ndiqurs de travailler 
à étendre parmi ceux-ci la propagande de 1'01'-
ganisation ouvrière et de la solidari té inter-
nationale. 

Les partis socialistes et les fédéra tions syndi-
cales des dites nations s'ad resseront pour toutes 
SO lles de renseignemen ts et d'aides, soit 
directement, soi t par l'olgane des secrNaires 
nationaux'du travail où ils existent, aux repré-

. sentations cent rales des fédéra tions et partis 
sim ilai res des pays d'ou part l'(·miglation. 

(Congrê~ de Zurich 1~3.) 

• 
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Organisation des travailleurs de la mer 

Le congrès engage tous les partis ouvriers 
du monde à favoriser J'organisation des travail-
leurs de la Iller, ainsi qu'à faire de la p rop.'l.-
gandc pour le Congrès maritime interna tional 
qui aura lieu cn 1892 :\ Bordeaux. 

(Congres de Bruxelles 1119 ' ,) 

L es membres de cette commission ont con -
sidéré l'organisation des travail/m,s 1IIarÎfimt5 
dans le sens le plus large, ct ils y ont compris 
les ouvriers de l'illdustrle dIS lral/sporfs . 

Comme ces sections de travailleurs, )lnr la 
nature de leurs emplois, sont mises plus 
directement en contact avec celles des autres 
contrées, 'n'cc les s<,lariés employés dan s 
d'autres sections ou branches d'industries, la 
commission est d'avis que l'organisation de ces 
travailleurs,et le remède à leurs griefs immédiats 
par \"oie législativc do ivcnt recc\-oir l'attention 
des paliis socialistes unis internationalement. 

Les mam'aises conditions dans lesquelles ces 
deux sections de lra\-ailleurs exercent leurs 
emplois, n·ont pas besoin d'être rappelées; 
elles sont connues de tOIlS. En même temps, il 
est nécessaire de montrer que les ll.'ltis bour-
geois dc tous les pars ont manifestement 
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manqué à faire quoi que ce soi t cn nie de 
po rter remède aux maux signalés. 

Ln commission considère donc, étant donné 
qu'il y a des lois spéciales dans tous les pays 
sur la marine marchande, que c'est le devoir 
tout spécial des 'partis socialistes organisés, 
tant que le régime capitaliste durera, de vciller 
à ce que toutes les lois réglant l'emploi et le 
travail dans cette industrie soient aussi par· 
faites et aussi bien administrées que possible. 

E n même temps, la commissi on est d'a"is 
que les marins naviguant doh'cnt s'organiser 
en syndica ts et groupes politiques, reconnaitre 
la lutte de classes et employer leur vote à 
obtenir une représentation socialiste qui ne 
cessera pas de lutter pour leurs intérêts. 

Reconnaissant les difficultés spéciales d'alTi· 
ver à une complète organisation des marins, [e 
congrès denait insister auprès de tous les syn-
dicats ouvrie rs et des partis socialistes pour 
qu'ils aident les marins à s'organiser dans les 
contrées où, jusqu'à présent , il n'y a pns 
d 'organisation séparée de marins; d'autre l'nit, 
les syndicats d'ouvriers de transports devraient 
essayer de décider les marins à sc joi ndre à eux, 

Les revendications imm édia tes des marins, 
sur les<!uelles on devrait presser les di"ers 
parlements d'aboutir, sont les su ivan tes : 

10 Abolition des placeurs maritimes el 
établissement de bureaux d'cmbauch<,me-nt 
gratui ts dnns tous les ports de mer, sous le 
contrôle des org~n isations ouvriè res; 

2° ntablissement d'hÔt<,ls el de maisons de 
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mari ns sous la dir<"ction combinée des organi-
sations ouvrières ct des autorités municipales, 
et dans lesquels les marins ne seront influencés 
d'aucune façon; 

30 Etablissement de tribunaux spéciaux co m-
prenant des travailleurs comme juges. en vue 
de régler les différends qui ont pu s'élever 
pendant le voyage; 

Le pouvoir des officiers-marins d'infliger des 
pu nitions et des amendes sera réduit; 

40 Fixation d'un maximum d 'heures pou r la 
journée de travail, comportant des heures 
supplémentaires à des taux spéciaux de salaire; 

Le travail indispensable seul sel"a fait le 
dimanche et les jours de fête; 

5. Il sera assuré une indemnité proportionnée 
au préjudice des marins qui seront blessés et 
mis dans l'impossibilité de travailler par su ite 
de leur emploi; en cas de mort accidentello, il 
sera complètement pourvu à J'existence de 
ceux qui dépendent de la· victime: 

6. Fixation d'un minimum de salai re pour 
tous les marins navigua nt; 

7. Vote d'une législation qui assurera une 
inspection complète ct impartiale en vue de 
prévenir les accidents spécialement; un cahier 
des charges convenable sera adopté pour 
tous les navires naviguant; ceux-ci seront 
équipés d'une façon suffisante tant au point de 
vue du nombre et de la capaci té des hommes 
embarqués, qu'à celui de la connaissance des 
langues , pour que les m31.ins puissent com-
prendre les commandements; 



8. Législation assllrnnt un traitement conve-
nable aux marins cn ce qui concerne];\ nour-
riture, les aménagemcnts du logement, et 
spécialement pour que tOlites les précautions . 
sanitaire,s et d'hygiène désirables soient prises: 

9. Aucun marin ne pou na contracter d'enga· 
gements en dehors de ces lois, sous n'importe 
qu('ls contrats ou contrats spéciaux. 

10. li sera nOlllmé un nombre suffisant d'in· 
specteurs-visiteurs en vue de visiter complète-
ment chaque navire quittant le port, ayant les 
pouvoirs nécessaires de retenir tout navire où 
ces conditions ne seraient pas satisfaisantes et 
où la loi serait transgressée d 'une faç.on 
quelconque. 

Pour les travailleurs des transports nous 
ajoutons: 

. I. Une indemnité, proportionnée au préju-
dice; en cas d'accidents, aucune partie de la 
prime d'assurance ne sera payée par les travail-
leurs; aucune distinction ne sera faite, quant à 
la responsabilité des employeurs, que le na,'ire 
soit dans un dock ou dans itne rivière, J'indcm· 
nité sera payée pour tous les accidents. 

2 . Visite complète de tout le gréement et 
de l'outillage en vue de prévenir les accidents . 

3. Les gages ne seront jamais payés dans les 
cafés, hôtels ou chez les placeurs maritimes. 

4. Établissement de bureaux de travail dans 
tous les ports, de bureaux de travail pour 
l'embauchage des travailleurs de cette section. 

5. F ixation d'un maximum d'heures pour la 
journée de travail et d'un mînimunl de salaire. 
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Aug mentation des gages penda nt les heures de 
nuit et du dimanche. 

Dans Je but de faire pass~r les présents vœux 
dans les faits, le congrès recommande que tous 
les s)'lIdicats de 1II.1rills, de pJclw~r$ II d'OllvrÎlrs 

du porllllflû r(llt li l a F idiraliQII illfernalÙ)JIale dfS 
{muailleurs des porls; parce moyen ils seront 
cn continuelles ct étroites relations, ct impose-
ront leu rs diverses revendications par une 
action d 'ensemble aux diftérentes autorités 
publiques. 

(Coogres de Paris 1900') 
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Ma.nifesta.tion Internationale du 1er Mai 

11 sera o rganisé une grande 1II!Jllifesia/ioll 
il/lema/jOl/ale li date fixe, de manière que, dans 
JOlIS les pays et dans foulrs les !J;/ltS a llJfoM, le mime 
ùmr tO/lVillll, [es Ira vailleurs mettent lcs pou VOl 1"S 
publics cn demeure de réduire légalement à 
IlIIit luurrs la j Ol/rnie de INwrdl, et d'appliquer les 
autres résolutions du Congrès international de 
Paris. 

Attendu qu'une semblable manifestation a 
déjà été décidée pour le 1er i\lai 1890 par 
l'AmericaJi FtdeJ'atitm of Labour, dans son 
Congrès de décembre 1888 tenu à Saint-Louis, 
cette date est adoptée pOUf la manifestation 
in ternationale. 

Les travailleurs des dIverses nations auront 
à accomplir cette manifestation dans les condi-
tions qui leur sont imposél'!s par la situati on 
spéciale de leur pays. 

(Congrès imern. QUI'.-soc_, Paris, 14-21 julllet LBSg.) 

• • • 
Sous le titre de LI La journée cie huit heures., 

il sera publié, avec le concours des partis socia-
listes représentés au Congrès International de 
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Paris, un .orlj/lltt lubdollladlli" destiné il centra-
lis('f ks renseignements sur le mouvement 
in ternational en vue de la rédu ction légale de 
la jou rnée de l!'a\-ail. Recommandation C$t faite 
il. tous les délégués de faire lIne démonst ration 
dans tous les centres ouvriers d'Europe ct 
d'Améri que, en fave ur de la fixation de la 
journél~ à huit heures de travail. 

(Congrh de Paris 1'389.) 

• • • 
CilibraliQI/ illiemafio//ale du J er A/ai, u)J/sacrie li la 

Jois au j!rùlCipt des Huit IU/~res , à la rixlmut/ta
(ùm du travail ri li l'a.fftrmalirm universelle dit 

pTolii "ial pmlT le majnlÎw de la paix ' wlre 
/lafiolis. 

L e congrès, 
Afin de conserver au Prem ier Mai son véri-

table caractère écono mique de revendication 
de la journée de huit heures ct d'affirmation de 
la lutte dc-s classes ; 

fJécide, 
Qu'il y a lieu d'a,'oi r UIIt demolls/ratum ullique 

pour les travailleurs de tous les pays , 
gue cette, démonstration aura lieu le , er I\'lai; 
R ecommil.1lcle le ckôm~ge partout ou cela n'est 

pas impossible-. · ' 
(Congrês d. Bruxelles ISg I. ) 

La démocratie socialiste de chaque pays a le 
devoir de rai:e tout ce qu'elle peut pour 
pan'enir à la rÙli$.1lioll du cMm,lge et pour 

j 



encourager toute tentative C:lit e dans cc sens 
pal' les différentes organisations locales, 

Le congrès décide aussi: 
La manifestation du I ~r Mai P(')U!" la journée 

de huit heures doit en même temps affirmer en 
chaque pay!; l'énergique volonté de la classe 
ouvrière, d 'espé rer la /rallsfo/'lIItl fioll Jociale ct 
d 'amener la paix lIationale. 

(Cor!grês de Zurich 18Q3 ·) 

• • • 
M tSUUS li prel/dre pour la réalisatûm ill~eYllatioJ/ale 

de III journée de 8 hmres. 

Le congrès déclare ; 
Lajoumée de 8 heu res est une des conditions 

préalables les plus importantrs de l'affranchis, 
sement définitif de la classe ouvrière du joug 
du capital; elle est aussi la démarche la plus 
im portante pour l'amélioration de sa posi tion , 

Par la journée de 8 heu res , le dwmage 
diminuera, la captuité de travail augmentera, 
les sil/aires deviendront phi!; é lévés et la caPMile 
Il' acllat du peuple travailleur sera plus forte. 

Par la journée de 8 heures, la vie de famille, 
troublée par le capitalisme prendra un nouvel 
essor; il sera possible de se vouer avec plus de _ 
sollicitude à l'éducation des enfan ts, 

Par la journée de 8 heures, b sanli, la force, 
l'illtelliemce et la meralité des peuple!; s'élèveront. 

Par la journée de 8 heures , la classe ouvrière 
pourra consacrer plus de temps à l'organisa/jOlI 
ct à l'l/(/ivÎle sflll/icaie te toiitique. 



- 60-

La lutte pour la journée de 8 heures doi t ètre 
engagée dans tous les pays, car seule l'exécutùm 

/égale illternatiOl/ale de la journée de 8 heures peut 
asslJI'cr sa durée et son efficacité bienfaisantes. 

Com me fflll)'lII de réalisation internationale 
de la journée de 8 heures, le congrès recom-
mande: 

L'Or[;(l'IÎSalioll sYlfdicale el politique sur la base 
Ilaliollalrtl ii/irma/lollale de la classe ouvrière ct 
l'ag/talio/lct lapropagallde, en favcur de la journée 
de 8 hcures par cette organisa tion. 

L'agitation en faveur de la journée de 8 
hcures doitètre poursui \'ie dc toutes manières: 
au moyen de feuilles \'olantes, par des conféren · 
ces, par la presse socialiste, par des démonstra-
ti ons au sein des assemblées et corps politiques, 
dans les Pa"lements et au sein des autori tés de 
l'État ct des communes. Dans la. presse socia-
liste , on ouvrira une rubrique permanentc 
~. Jou!'néc de 8 heures. » dans laquelle seront 
r('cueill is tous les faits et toutes les manifestations 
se rapportant à cette rcvcndication. 

Les représentants des ouvriers au sein des 
corps politiques, devront de temps fi. autre et 
dans les circonstances appropriées, présenter 
des propositions ayant trait à une réduction de 
la journée de tra\'ai l, notamment en faveur des 
ouvriers occupés par l'Etat et les communes, 

Les représentants socialistes, au sein des 
parlements nationaux devront s'entend re en 
vue d'une action commune pour l'introduction 
internationale, par la législation, de la journée 
de S heures, L'organisation syndicale des 



ouvriers doit poursuiHe, t>n dehors de la lutte 
politique, une action libre avec les E'ntreprf'nellrs 
et patrons en faveur de la jOlll'11ée de B heures 
et d'une introduction légale de la journée de 8 
heures , en faveur de la classe ounière tOlite 
entière. 

(Congris de Zurich 18)3.) 

Le congrès international adhère, quant à la 
manifestation du 1« mai, aux décisions des 
congrès internationaux antérieurs; il estime que 
la manifestation du I ~r mai est une démonsfrnfioll 
f:f!icace pour la jOl/mie de 8 "ti/riS, il est d'avis que 
le chômage est la forme la plu s efficace de cette 
démonstration, 

(Congris de Paris ' 900') 
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Législation Internationale du Travail 

LegislaliOit ùder/lafjOl/ale du travail. Rigltll/tllfal/oll 

Itgale de lajourl/ù. Travail df~jour. de fif/i/, dfS 
jours /(riis, dts arif/lits, desfellfllf(s, iffS fl/j,wls. 
SU/'VfillallU des ateliers de la gramle " de la 
ttlite illdustrit, ainsi qlle de l'iflrhlSlne rl01ll/s/jqlle . 

Le Congrès intemational ouvrier socialiste 
de Paris, 

Après avoir affirmé que l'émancipation du 
travail ~ t de l'humanité ne peut sort ir que de 
l'action internationale du prolétariat organi sé 
en parti de classe, s'emparant :lu pOll\'oir pol i-
tique pour l'expropriation de la classe capita-
liste et l'appropria ti on sociale des moyens dl;':. 
production; 

Considérant : 
Que la tTodl/cliol1 cllPilalislt dans son rapide 

développement CIl\'ahit successivcment tous les 
pa)'s; 

Que ce progrès dc la production capital iste 
implique l'fxploilalioll croissal/fe de III classe ollvri~rt 

par la bourgeoisie; 
Que celte exploitation, de plus en plus inten-

sive, a pour conséquence j'ot>prtSsiol/ politique 
de la classe ou vrière. son assrrvisstllftlll lcOlIOll/iqllt 

et sa dtgt/lfr/sCflfct physique et morale; 



Que, par suite, il est du devoir des travail-
leurs de tous les pays de lutter, par tous les 
moyens à leur disposition, contre une organi-
sation sociale qui les écrase et menace en même 
temps, le libredévdoppemmt de l'/mIllQuifé ; mais 
que, d'autre part, il s'agit avant tout de s'oppo
ser li l'action dts{ruc!ive du présml ordre ecol/omique; 

Décide; 
Une lëgislalirm pro[te[n"a ri e!frclive dit Iravail 

est de nécessité absolue dans tous les pays où 
sévit la production capitaliste. 

Comme bases de cette législation, le Congrès 
réclame : 

a) Limitation de lajoumù de travail à un maxi-
mum de huit heures pour les adultes; 

b) Interdiction du travail des mfallis au · dessous 
de 14 ans, réduction de la journée à sb: .heures 
pour les jeunes gens des deux sexes au-dessous 
deIBmls; 

c) Suppression du travail de 'lUit, :\ l'exception 
de certaines branches d'industrie dont la ordure 
exige un fonctionnement ininterrompu; 

d) In!erdir:tion du [rav.llt dts femmrs dans 
toutes les branches d'industrie qui affectent 
plus particulièrement l'organisme féminin; 

e) Suppression <lu travail de nuit pour'les fem-
mes et les ouvriers de moins de r8 ans; 
i) Repas illùdffrOIllFtl de 36 heures au moins, 

par semaine, pour tous les travailleurs; 
g) Interdiction de certains genres d'iuduslrie 

ct de certains modes de fabrica tion prijlldiriablu 
à la santé des travailleurs; 

Il) Suppression du marchalldage 
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i ) Suppression du faiemwt en 'UI/ure, ain!>i que 
des coopiTativu fn/rol/alts j 

j) Suppression de-s burtaux Je flacel/unt j 

k) SUrveÎU(IIIce de tous les ateliers et établiss!'-
ments industriels, y compris l'indush'ie domes-
tique, par des il/sftutturs rétribué!> par l'Eta t et 
élus, au moins pour moit ié, par les oU\'fielf> 
eu x-mêmes . 

Le Conp'rès déclare que toutef> ces mesures 
d'hygiène sociale doivent fa ire l'objet de lois et 
de fra/Us internationaux, que les prolétai res de 
tous les pays sont invités à imposer à leurs 
gouvernants. Ces traités, obtellus de la façon 
qu'ils jugeront la plus efficace, - ils auront ,à 
en surveiller l'application . 

Le Congrès déclare en outre qu'il est du 
devoir des ouvriers d'admettre If'S ouvrlÏru dans 
leurs rangs, su r le pioo d 'égalité, et de faire 
prévaloir le principe: à travail égal, salaire égal 
pOur les travailleurs des deux sexes et sa ns 
di stinction de nationalité. 

Pour cela, de même que pour l'émancipation 
complète du prolétariat, 1(" Congrès considère 
comme essentiel le l'organisationdest ravailleurs 
sur tous les terrains e t réclame, en conséquence, 
la liberté absolue d'association et de coalition . 

(Congrès in!. OUV . soc. Pari s, 14.:11 Juillet 11!8g.) 

• • • 

, 
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Voies et moyms pour Jaire triomPlllY ces 
revmdicatiolls 

Le congrès international ouvrier socialiste 
de Paris invite les organisations ouvrières et 
les partis socialistes de tous les pays, à se 
metlle immédia'cmcnl à j'œuvre et à user de 
tous ies moyens (réunions, journaux, pétitions, 
manifestations, etc.), pour amener lems gouver-
nements respectifs: 

rO A adhérer à la cOJifirence de Berm, propo-
sée par le gouvernement suisse; 

20A soutenir dans cette conférence les réso-
lutions du Congrès international de Paris. 

Dans tous les pays qui comptent des élus 
socialistes, ces derniers devront, sous la forme 
de vœux dans les cOllseils mUlliapaux, sous la 
forme de dispositions législatives dans les 
parlements, saisir les assemblées dont ils font 
partie des résolutiolls du Congrès de Paris. 

Dans toutes les ilecfions, tant m.unicipales 
que législatives, ces mêmes résolutions devront 
iigurer au programme des candidats socialistes. 
Il est cléée une commission (xicufive des résolu-
tions du Congrès de Paris, en ce qui con-
ccrne la legislatuJ/I ÙlfeYl/atiollale projetée par la 
République Helvétique. 

Cette commission composée du bUleau du 
Congrès, est chargée de transmettre directe-
mC'nt à la conférence de Berne les bases sur 
lesquelles les organisations ouvrières et les 
parti~ socialistes d'Europe et d'Amérique, 
réuni~ à Paris du 14 au 16 juillet, ont jugé 



indispensable d'asseoir une législation Înterna -
tionale du travail. 

Cette commÎssion reçoit en outre le mandat 
de convoquer le prochain Conglès international 
dans une localité de la Suisse ou de la Belgiquf" 
à désigner ultérieurement. 

(Coogres de Pari$ 188g ) 

• • • 
L igislation i,tlN'J/atùmalt du travail 

r. ]1)Ur/Ile maximum de 8 h. de travail fixée 
par une loi internationale. 

2. Un jour de 1'epos par semai ne et point de 
travail les jours fériés. 

3. Aboliti on du travail de lIItÜ, aU'ant que 
possible pour les hommes, entièrement pour 
les femmes et les enfants. _. 

4. Suppression du travail des enfants avant 
l'âge de q . ans et protection de J'enfance 
jusqu'à l'âge de r8 ans . 

5 . Ed/K,atûm intégrale, générale, tf"Chnique et 
professio nnelle . 

6. Les Jl(ures supplimml4i,es ne pourront 
excéder 4 heures par vingt-quatre heures et 
seront payées double. 

7. RtS;o"sabiliti civile et crimiryelle des 
employeurs en cas d 'tUâdmt , 

8. Nomination par les ouvriers d'un nombre 
suffisant d 'insp:Cttu,S capables, payés par 
l'Etat ou par la commu ne, avec pleins pouvoi. s 
d'en~rer à tous moments dans les ateliers, 
ouvroirs, maisons de commerce, et de visiter 
les apprentis dans leurs propres demeures. 



g. Création d'atdiers par les ouvriers avec 
subvention des municipalités ou de l'Etat. 

10. Le travail des wl)I'kllouses et des fristms 
soumis aux mêmes conditions que le t l avail 
libre et consacré autant que possi ble à de 
grandE's tra vaux publics. 

11. Aucun travail/eur (tral/gtr ne pourra 
accepter un emploi et aucun patror. n(' pourra 
employer des ouvriers étrangers au-dessous du 
prix fixé par la chambre syndicale de leur 
profession . 

12. Fixation d'un mùtimllm de salaire dans 
chaque contrée en rapport avec le cout de tout 
ce qui est misonnablcment indispensable à 
l'existence . 

13. Alwogatum de toutes les lois contre l 'orga. 
ni sation internationale des travailleurs. 

14, Salaire ;.eal et fuilili de travail égale en 
faveur des hommes et des femmes pour un 
egal trarlail. 

Comme complément à ces me-sures : 
I O I nte rdictiOll ne l'emploi industri('1 de cer· 

tains produits toxiques qui , comme la Cél use et 
le phosphore rouge, peuvent être remplacés 
facilement; 

2° Créa/ion d'un corps d'i"sptCtrurs mÜT1ta· 

tlOl/aux de trm!atl, qui auront le droit d'entrer, en 
tout pays, dans les ateliers et magasins. Ceci 
c:st plus pratique qu'on ne croit; des commis· 
sions d' inspection internationale existent déjà 
pour les pêcheries. 

(Con~s de PPrîs, IFSg ) 
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De l'ital de la ligislatwlI protee/rite du tmf/ail, aIl 
poillt de vue lIational d illten/aliol/al et des moyms 
employés pour l' del/dre et la remire ~/fi&ace . 

Le Congrès, 
Se plaçant sur le terrain de la lutte des 

classes et dans la conviction qu'il ne peut être 
question de l'émancipation de la classe ouvrière 
aussi longtemps qu'il y a des classes dirigeantes, 
déclare: 

Que les lois et dicrels promulgués dans les 
différents pays depui s les Congrès IntE"rna-
tionaux de Paris · en 1889, ne répondent 
aucunément aux aspirations légitimes du Pro-
létariat; 

Que si la cOl/firel/Ct de Berlin, de l'aveu même 
de ceux qui l'ont convoquée, a été réunie sous la 
pression des Congrè\ socialistes, - et doit êt re 
dans ce sens considérée comme une concession 
importante - ses délibérations ont démontré 
que les gouvernements actuels ne veulent pas 
réaliser les réformes nécessaires; 

Que d'au tre part, les risQlutio;,s de la colI/jrmoe 
de Berlill ont servi de prétexte à certains gou-
vernements , pour enrayer le développement de 
leur législation protectrice du T ravail en invo -
quant les décisions prises à Berlin, et la défec-
tuosité de la législation des nations concurrentes; 

En outre. le congrès constate que la législa

lum actuelle n 'est pas seulement dijedueuse 
en elle-même, mais exiGu/le et aPfliqule d'une 
manière dérisoire. Par conséquent, le Congrès 
adjure la classe ouvrière de lutter avec toute 
l'énergie et tous les moyens d'agitation et de 
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propagande dont elle dispose, pour la réalisa-
tion du programme des Congrès de Paris, -
celte agitation dût-elle n'avoir pour le moment 
d'autre résultat que d'établir que la classe des 
dirigeants et des exploiteurs est l'ennemie de 
toute protection efficace du travail. 

De plus, considérant qu'il est nécessaire 
d'imprimer une direction commune au mouve-
ment socilil iste international, spécialement en 
ce qui concerne la protection du travail, invite 
les organisations et partis ouvriers: 
- 1 . A organiser dans chaque pays une tl/qutte 
pnmllnmte sur les conditions du travail et la 
'situation des classes ouvrières; 

2 . A échanger les renseignrmellts néclssaires pour 
le développement et l'unification de la législa-
tion ouvrière; 

Enfin, le congrès recommande aux salariés 
du monde entier de réunir leurs efforts contre la 
domination des capitalistes ct partout oû ils 
jouissent de leu~s droits politiques, de refuser 
de s'en servir pour s'émanciper de la servitude 
du salariat. 

(Congrè$ de Bruxelles, 18gI ) 

• • • 
De la supprtSsioli du travail aux piues lt li. forfait. 

Le Congrès considérant: 
Que le travait aux piè<:es et à forfait se géné-

ralise de plus en plus; 
Quecette forme desalaire augmenteconstam-

ment 1'/xploitafùm de la Jorce de travail et par con-
séquent la pauvreté et la mi~re des travailleurs; 
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Qu'elle réduit de plus en plus l'ouvrier à l'état 
de machille; 

Qu'elle diminue le tal~;; des salaires par suite de 
la concurrence acharnée que les ouvriers se 
fon t entre eux, - la production des ouvriers 
d 'éli te étant prise comme unité; 

Que ce système est une cause perpétuelle 
de conflits entre patrons et ouvriers et entre les 
ouvriers eux-mêmes; 

Enfin qu'il tend à généra1i!>er dans un grand 
nombre de professions le travail li domicile en 
lieu et place du travail à l'atelier, de nui re 
ainsi à l'esprit d'assoàalum, d'empêcher la coalition 
des ouvriers et de rendre impossible l'application 
des lois protectrices du travaiL 

Le Congrès est d'avis que cet abominable 
système de surmtll4ge est une conséquence néces-
saire du régime capitaliste et ne disparaîtra 
qu'en même tem ps que celui-ci; 

Qu'il n'en est pas moins du devoir des o rga-
nisations ouvrières de tous les pays de s'opposer 
par tous les moyens au développement de ce 
système; 

Que le système du marchandage (mJlalillg 
system) produit également des conséquences 
désastreuses et doit être combattu pour les 
mêmes motifs. 

Proteclion des ouvriêres 

Considérant que certain mouvement fémi-
niste bourgeoi!> repousse toute législation 'pro-
tectrice en faveur des ouvrières, comme portant 
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atteinte â la liberté de la femme et à l'égalité oc 
ces droits vis-à-vis de l'homme. 

Qu'il laisse ainsi, hors de compte, d'une part, 
Je caractère de noire société actuelle, qui est 
basée sur l'exploitation de la classe ouvrière, de 
la femme aussi bien que de J'homme par la 
classe capitaliste; que d'autre part, il mécon· 
nait le rôle assigné à la femme sur la différen-
ciation mème des sexes, et son rôle de mère, si 
important pour J'avenir de la société. 

Le Congrès international de Zurich déclare 
qu'il est du devoir des représentants des tla-
travailleurs de tous l('s pays d 'i nsister sur 
la protection législative dc~ ollvrière~ en 
revendiquant l'application des mesures sui-
vantes: 

r. Une joumù mnimum de 8 heuT!':; pour 
les femmes et celle de 6 heures pour les filles 
au-dessous de 18 ans. 

2_ Cessation de travail interrompu de 36 h. par 
semaine. 

3. Suppression du travail rie /luit . 

..J.. Interdiction du travail des femmes dans 
toutes les iltdustru.s uuisibles à la santé. 

5. Interdiction du travail des femmes met/iltes 

2 semaines au moins avant ct ..J. semaines au 
moins après J'accouchement. 

6 . Nomination d'i/lspecirices de travail en nom-
bre suffisant dans toutes les branches d'indus· 
trie où les femmes sont occupées. 

7. Application des mesures ci-dess us li loutes 
les je milles occupées dans des usines, des ateliers, 
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des magasins, dans l'industrie domestique et 
dans l'agriculture. 

(Congrès de Zurich t8g3') 

• • • 
- Llgislatioll illfenllltiollaie du travail pol/r la lil/Ii

tatioll de la jourllle de traf/l.IIl. Discussioll SIIr la 
possibilité d'I/II millimum de salaire da/IS /t.s divers 

pays . 

1. Le Congrès, conformément aux décisions 
des Conglès internationaux antérieurs, consi-
dèrè que la limitallOl1 de la jOl/ruée de travail doit 
continuer à faire l'objet des efforts incessants 
de tous les travailleurs, et dAclare que la durée 
du travai l journalier doit être fixée par la loi 
au maximum provisoire de huit heures pour les 
tranillcurs de tous b; pays et de toutes caté-
gories ; 

Engage les organisations ouvrières à pour-
suivre J'obtention de cette réfOrme en agissant 
d'une manière pl'Ogressi ve et en unissant l'action 
syndicale à J'acti on politique. 

Il . L e Congrès d~clare que le millimum_ de 
salaire n'est possible que là où iJ peut ê tre fixé 
par des syndicats fortement organisés, que ce 
minimum, dont le taux ne peut être fixé de 
façon générale et unique pour tous les pays, 
doit être en tout cas en rapport av~ les néces-
sités de J'existence de la façon la plus large ; 

Engage les travaill eurs à poursuivre ]'exécu-
tion de cette réforme en cherchant ]('s moyens 
les plus pratiques d 'y arriver, lesQuels seront 

• 
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appropriés tant à la situation économique et 
industrielle qu'à la situation politique et admi-
nistrative de chaque région; 

Recommande en première ligne, pour obte-
nir ce résultat, la pression sur les pouvoirs et 
administrations publiques qui peuvent établir le 
p1inimum de salaire, soit en le payant directe-
ment pour les travaux publics, soit en l'impo-
sant aux entrepreneurs, adjudicataires de 
travaux. 

(Congrès de Paris 1900') 
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Militarisme 

AboWu)// des Armées permanel/tes. - L'Armemml 

gil/iral du Peuple. 

Le Congrès international ouvrier socialiste 
de Paris, 

Considérant: 
Que J'armée permalltllte ou la j qy&e armée au 

service de la classe régnante ou possédante, 
e~t la négation de tout régime démocratique ou 
républica in, l'expression militai re du régime 
monarchique ou oligarchique et capitaliste , un 
instrument de coups d'Etat réactionnaires et 
et d'oppression sociale; 

Que, résultat et cause du système de guerres 
agressives, danger constant de conflits interna· 
tionaux, J'armée permanente ct la poli ti que 

. offensive dont elle est l'organe, doivent faire 
place à la politique défensive et pacifique de la 
démocratie, à l'organisation du peuPle mtier txertê, 
armé, non plus pour le pi11age et la conquêté, 
mais pour la sauvegarde de son indépendance 
et de ses libertés; 

Que l'lInnie permallttlte, cause incessante de 
guerre est, ainsi que l'histoire le démontre, 
incapable de défendre un pays contre les forces 
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supérieures d'une coalition et que sa défaite 
laisse le pays désarmé, à la merci des vain-
queurs, tandis que la natifm préParù, organisée, 
armée, serait inaccessible à l'i nvasion; 

Que l'armet fermmunle est la désorganisation 
de toute vie civile, enlevant à chaque nation 
pour l'encaserner, la démoraliser, sa meilleure 
jeunesse, à la période d'apprentissage,d'études, 
de plus grande activité ct d'action; 

Qu'ainsi le travail, la science et l'art se 
trouvent stérilisés, arrêtés dans leur essor; le 
citoyen, l'individu , la famille atteints dans leur 
existence, dans leur développement; 

Qu'au contraire dans l'armü vraiment na-
ti onale, ou lIa/Îcm armù, le citoyen poursuit 
dans la vic nationale le dé\'eloppement de ses 
aptitudes, de ses facultés, exerce ses fonctions 
militaires comme un attribut nécessaire de sa 
qualité de citoyen; 

Considérant ; 
Que l'armù permal/tIIle, par les charges inces-

samment accrues de la dette de guerre, par 
les impÔts et empruntstoujoursaggravésqu'elle 
motive, est une cause de misère ct de ruine; 

Répudie hautement les projds belliqueux entre-
tenus par des gouvemants aux abois; 

Affirme la paix comme condition première et 
indispensable de toute émancipation ouvrière; 

Et réclame, avec la suppression des armies per
"'aI/elltes, l'armeme,d t;illiral du peuple sur les 
bares suivantes; 

L'armée nationale ou la nation armée formée 
de tous les citoyens valides, organisés par 
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région, de telle sorte que chaque ville, chaque 
canton ait son bataillon, composé de citoyens 
qui se connaissent, réunis, a rmés, équipés et 
prêts à marcher, s'il le faut, dans les vingt-
quatre heures. A chacun, son fusil et son 
équipement à domicile, comme en Suisse , 
pour la défense des libertés publiques et de 
la sécurité nationale. 

Le Congrès dédare en outre que la guerre, 
produit fatal des conditions économiques 
actuelles, ne disparaîtra définitivement qu'avec 
la disparition même de l'ordre capitaliste, 
l'émancipation du travail et le triomphe inter-
national du socialisme. 

(Congrk În!. ouvr. soc. de Pari!, 14-::1 1 Juillel 188g.) 

• • • 
De la ~sifi<J/I lt dlS devairs de la classe ouvrière 

vis-a-vis du militarisme. 

Le Congrès, 
Déclare que le militarisme, qui pèse sur l'Eu-

rope est le résultat fatal de l'Etat permanent 
de guerre ouverte ou latente , impo!:ée à la 
société par le régime d 'exploitation de l'homme 
par l'homme el la lutte de classe qui en est la 
conséquence; 

Affil me que toutes les tentatives ayant pour 
objet l'abolitWII du militarisme et l'avélUlJltllt de la 
paIx entre les peuples - quelque généreuses 
qu'en soient les intentions - ne sauraient 
être qu'utopiques ct impuissantes, si elles 
n'atteignent pas les SI)UYCtS tcolUHniquts du mal; 
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Que seule. la création cl 'un (WdTt socialiste 
mettant fin à l'exploitation de l'homme par 
l'homme, mettra fin au militarisme et assurera 
la paix définitive; 

Que, par suite, le devoir et l'intérêt de tous 
ceux qui veulent en finir avec la guerre est 
d'entrer dans le Parti Socialiste International qui 
est le véri table et uniq ue PARr! I>E LA PAIX. 

En conséquence, le Congrès, 
En présence de la situation, chaque jour, plus 

menaçante de l'Europe e t des excitations chau-
vines des classes gouvernantes dans les diffé-
rents pays, fa it appel à tous les tr:lvailleurs 
pou r protester par une agitation intessallü contre 
toutes It:s IJtllùUs de tIU,re et les alliaI/Ces qui les 
favorisent, et pour hâter, par le développement 
de l'organisation internationale du prolétariat, 
le triomphe du socialisme; 

Déclare que c'est le seul moyen capable de 
conjurer la catastrophe d'une guerre générale, don t 
les travailleurs aurai ent à supporter tous les 
frais. 

Et entend, dans tous les cas, rejeter, devant 
~'histoire et l'humanité, sur les classes didgean-
les, la responsabilité de tout ce qui pourrait 
survenir. 

(Congrès de Bruxelles 18g 1.) 

• • • 
La position des ouvriers fil cas de guerre est 

définie d'une façon précise par la résolution du 
Cong rès de Bruxelles sur le militarisme . L a 
démocratie socialiste internationale révolution-
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naire, dans tous les pays, doit s'élever de toutes 
ses forces contre les appétits chauvins des 
classes diri geantes, elle doit consolider toujours 
plus étroitement les liens de la solidarité entre 
les ouvriers de tous les pays ; elle doit travailler, 
sans relâche, à vaincre le capitalisme qui divise 
l'humanité en deux grands camps ennemis et 
provoque les peuples les uns contre les autres. 
Avec la suppression de la domination des 
classes, la gutrre disparaîtra également. La 
chute du caPitalisme signifie la paix universelle. 
L es mandataires du parti ouvrier dans les 
assemblées délibérantes doivent repousser tous 
les crédi ts militaires; ils doivent sans cesse pro · 
tester contre les armies ;ermanmtes et réclamer 
le dêsarmemmt. Tout le parti socialiste doit 
prèter son appui à toutes les associatiolls qui ont 
pour but la paix universelle. 

(Congrès de Zurich 1893.) 

• • • 
En période capitaliste, les causes ;rilleipales 

des guerres ne sont pas les différences reli· 
gieuses ou nationales, mais les allta~ tlllisllles 

icqfll:nniques auxquels les classes di rigeantes des 
divers pays sont poussées par le mode de 
production. De même que le capitalisme sacri· 
fie sans cesse. la vie et la santé des travailleurs 
sur le champ de bataille du travail, il n'éprouve 
aucun scrupule de fai re couler leur sang en vue 
de nouveaux profits à obtenir par la conquête 
de nouveaux débouchés. 
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La classe laborieuse de tous les paxs a donc 
le d('voîr de s'élever contre l'oppressioll militaire 
au même titre que contre tou tes les autres 
larmes d'exploitation dont elle est victime de la 
part de la classe possédante. 

Dans ce but, eUe doit conquérir la puùsallce 
politique pour abolir le mode de production 
capitaliste et refuser, simultanément dans tous 
les pays, aux !;ou\'crnements, instruments de 
la classe capi taliste, les moylllS de mail/imi, J'ordre 
des choses actuel. 

Les aTllli .s pu mallfllfes (l ont l'entretien épuise 
déjà les nations en temps de paix et dont les 
frais sont supportés par la classe ouvrière, 
accroissent le danger de guerre entre les nations 
et elles favorisent smtout l'oppression toujours 
plus brutale des travailleurs de chaque pays. 
C'cst pourquoi le cri: _ A bas les armes J l , n 'est 
pas plus entendu que les autres appels aux 
sentiments humanitaires de la classe capitaliste. 

La classe prolétarienne seule peut avoir la 
volonté sérieuse et le pouvoir de réaliser la 
paix du monde. 

Elle réclame: 
1. La suppression des armies ptrma1UlI!tS ct 

l'organisation de la IlaiiOlI armée; 
2. L'institution de iribul/aux arblJraux char-

gés de régler pacifiquement I ~s conflits entre 
nations; 

3. La décision définitive sur la question de 
guerre ou de paix laissée directement au j tupie 
pour le cas où les gouvernements n'accepte-
raient pas la sm/wet. arbitrale. 
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Et eUe proteste contre le système des {rniUs 
ucrels. 

~Iais la classe prolétarienne ne pourra en 
celte matière comme cn n'importe quelle autre 
revendication ouvrière arriver réellement à son 
but qu'en conquérant une action maîtresse sur 
la législation et en s'al!iant au social isme inter· 
national seul à même d'assurer la paix et 
d'amener la véritable fraternité des peuples. 

(Congres de Londres 11!g6.) 

• • • 
Paix i/llt1nationale. Mililarisme. St~ppressiqJl dts 

(lrmùs ""manmlfS. 

1. Le Congrès déclare qu'il y a lieu de redou-
bler, dans tous les pays, de zèle, d'énergie, 
de viguellr, dans la lutte quotidienne contre le 
militatisme, qu'il y a lieu su ttout d 'opposer à 
l'alliaI/ce de la bourgc(Jisie ct des gouvernements 
impélialistes, J'alliance des prolétaires de tous 
les pays. 
LeCongn::~indiq\le comme moyens d 'action; 
1. Les différents partis socialistes sont enga· 

gés à poursuivre avec soin, l'iducalùm et 
l'orgmlisaficlI de la jml/tsse, en vue de combattre 
le militarisme ; 

2. Les députés socialistes, dans tous les pays, 
s'engagent à votcr COllirt loufe dépmse militaire 
et toute dépense pour lajloflt et les expéditions 
militaires (olol/iales; 

3. La commission socialiste internationale 
permanente sCia chargée d'entamer ct de régler, 

6 
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dans tous les cas d'importance internationale, 
un mouvemmt de protestation et d'agitation anfi-mili
tariste uniforme li commull dans tous les pays; 

Le Congrès proteste contre les soi-disantes 
cOllfirmees de la paix comme celle de La Haye 
qui, dans la société actuelle, ne peuvent aboutir 
qu'à des déceptions fàcheilses, comme l'a 
démontré dernièrement la guene du Tral/waal, 

Il, l, Le Congrès international socialiste de 
Paris Rétrit avec indignation la politique 
sauvage d'opplcssion du tsarisme russe envers 
le peuPle polollais ft finlandais et engage les 
prolétaires de toutes nationalités, souffrant sous 
le joug du régim€' absolu, à se réunir pour la 
lutte commune contre cet ennemi commun de 
la démocratie et du socialisme. 

2 . Le Congrès condamne les atrocités du 
gouvernement anglais envers les Botrs de 
j'Afrique du Sud. 

Le Congrès socialiste international de Pari s, 
affirmant une fois de plus les s$ntiments de 
sym pathie fraternelle qui doivent unir tous les 
peuples, s'élève avec indignation contre les 
violences, les cruautés, les massacres commis 
en Arminie, dénonce aux travailleurs des deux 
mondes, la c riminelle complicité des différents 
gouvernements capitalistes, engage les groupes 
pRrlementaires socialistes à intervenir à chaque 
occasion cn faveur du peuple al ménien , odieu· 
sement opprimé, auquel le Congrès adresse 
l'assurance de son étroite et ardente solidarité. 

(C.ongTis de P"ris 19'10.) 
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La grève générale 

Considérant que les grèves ne peuvent être 
entreprises avec succès que dans des circon· 
stances spéciales et dans un but spécial, qui ne 
peuvent pas être déterminés d 'avance; 

Qu'une grève ""lvtrselle n'est déjà praticable 
à cause du développement économique si 
différent dans les divers pays, mais que. dès 
qu'elle est praticable, elle n'est plus nécessaire; 
considérant de plus que même une grève 
générale restreinte à un s~ul pays ne peut avoir 
de résultat, lorsqu'clic est faite pacifiquement, 
parce que d'abord les grévistes seraie~t les 
premiers à souRrir de la faim et contraints de 
c,apituler et qu'une grève violente par contre 
serai t écrasée impitoyablement par les classes 
dirigeantes; 

Le Congrès déclare; 
Que dans les conditions politiquf'S et sociales 

actuelles, tout au plus une grive gbterale 
d'industrie spéciale pourrait être pratiquée 
avec succès; les grèves en masse peuvent, il est 
vrai, dans celtaines conditions être une arme 
trè!; efficace, non-seulement dans la luUe tun/(}
JJ/iqtu, mais aussi dans la luite politique. D 'ailleurs 
c'est une aime qui, J?Our être maniée efficace-



ment, suppose une pllissa.ntc Qrgallisatùm syndi_ 
cale et politique de la classe ouvrière. 

Le Congrès recommande en conséquence 
aux partis socialisles de tous les pays de pour-
suivre avec la plus grande énergie cette orga· 
nisation, ct passe, sur la question des grèves 
universellf-s, il. l'ordre du jour. 

(Congrès de Zurich. 1893.) 

• , . 
Le rapport de la minorité de la ft commission 

de l'action économique et industrielle n relatif 
à la grè1.ll gél/érale fut rrjdé à une énorme 
majorité. 

Voici les considérants de ce rapport: 

Considérant qu'en France, dans plusieurs 
congrès nationaux, il. Marseille (1892), Paris 
(1893), Nantes (1894), et Limoges (1895), les 
travailleurs syndiqués se sont prononcés en 
faveur de la grève générale de tous les métieNl, 
comme étant un moyen d'affranchissement; 

Qu'en Belgique, une grève générale, même 
imparfaitement organisée, a beaucoup aidé ù 
arracher le droit de vote il. la bourgeoisie; 

Que la Suède et l'Autriche, luttant pour 
obtenir le même droit, ont préconisé le même 
moyen; 

Que si, il. priori, la grève générale interna-
tionale ne paraît pas possible, il peut en être 
dllTéremment d'une grève général e nationale; 
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Mais tlue, actuellement, la question de la 
g rève générale n'a pas été, dans tous les pays, 
l'objet d'une étude suffisante; 

Le Congrès invite les travalleurs de toutes 
les nations, et en particulier les syndicats, à 
étudier cC'tte importante q uestion, qui pourra 
être r~solue dans un prochain congrès inter~ 
national. 

(Congrès de Londres. 1!:Ig5.) 

• • • 

L e mOllvemmi t roissallt de la cOllcmtraliOl1 des (rlpi. 
lil/u, le désordre ùOllomique jrriductiMe PI" des 
IIIl'J)Ims politiql/ts risllfllmt lie leur concurrt'l(( , (t, 
far suite, l'aglfJ'uvalum ;'l(tssalrte de la siillatioH dts 

travailleurs Ile rtl/dmi·ils pas illevitable 1111 cOltjlit 

direct tl/tre le travail et le capit!!l, qui prmi/ra la 
forme d'ulle greve (ttl/tYale? 

Le Congrès, tenant compte des résolutions 
des Congrès internationaux de Pari s et de 
Zurich, rappelle la résolution votée au Congrès 
international de L ondres en 1896, qui traite de 
la grève générale; cette résolution est ainsi 
conçue: 

Le Congrès est d 'a vis que les !,'1'rotS ct les 
boycols sont des moyens nécE'ssaires pou r réaliser 
la tàche de la dasse ouvrière, mais il ne voit 
pas la possibIlité actuelle d'une grève générale 
internationale. 
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Cc qui est immédiatement nécessaire, c'est 
l'organisation syndicale des masses ouvrières, 
puisque de l'extension de l'organisation dépend 
l'extension des grèves à des industries entières 
ou à des pays entiers. 

(Congrês de Paris 1900' ) 



, 

XI 

L. Pol!Uq" Colonl.I., 

QutSfion de Siam 

u Considérant les efforts faits par la presse 
française pour provoquer l'hostilité entre les 
deux peuples sur la quesfkm de Siallt; considérant 
de plus que la création d'un puissant parti 
ouvrier est la mei!leur~ garantie contre les 
agressions de la classe dirigeante qui cherche 
des débouchés pour les produits de l'industrie 
capitaliste ; 

g Le Congres envoie ses vœux cordiaux de 
succès aux camarades français qui ont engagé 
la lutte électorale et qui représentent les prin-
cipes de l'émancipation complète du travail ct 
de la domination du capital. ~ 

(Congres de Zurich 1&)3.) 

• • • 
Le Congrès socialiste international de Palis , 

Considérant, 
Que le développement du capitalisme mène 

fatalement à l'expallsion cololliale, cette cause de 
conflits entre les gouvernements; 

Que l'impé,ialisme qui en est la conséquence 



excite le ClJaItvil/i5111e dans tous les pays et force il. 
des dépenses toujours grandissantes an profit 
du militarisme; 

Considérant, 
Que la politique coloniale de la bourgeoisie 

n'a d'autre but que d'élargir les profits de la 
classe capitaliste et la mailltim du systeme capitaliste 
tout en épuisant le sang et l'argent du proléta. 
ria t producteur, ct en commettant des cri"Tles 
et des cruautés sans nombre envers les races 
indigènes des colonies conquises par la force 
des armes, 

Le Congrès déclare, 
Que le prolétariat organisé doit user d~ tous 

les . moyens en son pouvoir pour combattre 
l'expansion coloniale de la bourgeoisie et flétrir 
en toutes circonstances et de toute sa force les 
injustices et les cruautés qui nécessairement en 
découlent dans toutes les parties du monde, 
livrées aux convoitises d'un capitalisme sans 
honte et sans remords; 

Dans ce but, le Congrès préconise plus 
particulièrement les mesures suivantes : 

r. Que les divers partis socialistes mettent à 
l'étud~ , la questicln colOJliale partout où les condi · 
tians économiques le permettront; 

2. Encourager d'une façon spéciale laforma. 
tion de partis socialistes colol/iaux adhérents aux 
organisations métropolitaines; 

3. Créer des rapports entre les partis socia· 
listes des différentes colonies. 

(Congrès de PariS.lgoo.) 



XII 

Les Libertés 

Atteilltes à la Muté 

Le Congrès affirme le droit imprescriptible 
de la Liberte de tOllsci(//ce, d 'oftill ùm et de presse, 
ainsi que le droit d'associatioll et de mallifestatio,~ 

publique, dans tous les pays, pour tous 
les travaiHeurs et pour toutes les sections de la 
communauté . 

Le Congrès engage les tra\'a iHeurs de tous 
les pays à fa ire des efforts les plus énergiques 
pour obtenir l'amnistie des prisonni ers poli . 

. tiques, exprime son mépris pour le système de 
provocation policière souvent employée dans 
le lmt d'arriver à la répression de mOll\'ements 
avancés et engage les travailleurs à faire tout 
leur possi ble pour exposer publiquement ct 
tlétri r tous les actes de provocation de cc genre . 

Le fait de meUre en rapport les salariés Ol"ec 
les employeurs ne saurait fai re l'objet d'aucune 
spéculation ni d'aucun commerce. 

(Congrês de I.ondres 1!:Sq6.) 

J 
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La question agra.ire 

Le congrès affirme le droü de la communauté au 
SfJI et au $()Il.$-SfJl . 

Le Congrès déclare qu'un des devoirs les 
plus impérieux pour la démocratie socialiste 
clans tous les pays est d'orgnl/iser Ifs travailleurs 
agricoles aussi bien que les travailleurs industriels 
et de les incorporer dans les rangs de la grande 
armée du socialisme universel. 

Le Congrès dédde que toutes les nationalités 
présenteront au prochain Congrès un rapport 

1 sur les progrès de la propagande dalls les campag'les 
et en général, sur la situation al{1'aire dans leurs 
pays respectifs. Les rapports indiquerontnotam. 
ment quelle atti/ude, quels mO)'ms et quelle 
mithode de propagal/de les socialistes considèrent 
comme les mieux appropriés à la situation 
agraire dans leur pays, à J"égard des différen-
tes catégories de travailleurs agricoles salariés, 
petits propriétaires, métayers, etc. 

Le congrès décide que la question agraire, 
en raison de son importance capitale ("t de 
l'attention insuffisante qui lui a éte accordée 
jusqu'ici dans les congrès internationaux, 
figurera à l'ordre du jour du prochain Congrès, 
et en tête de cet ordre du jour. 

(Congùs de Zurich, 1893') 
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Les maux toujours croissants que l'exploita· 
tion capitahste de l'agriculture entraîne pour le 
cultivateur du sol et pour la société toute 
entière ne disparaîtront complètement que dans 
une société où le sol aussi bien que les autres 
moyms de prodlK{ùm appartiendront à la COl/utillili, 

qui les fera exploiter dans l'intérêt commun 
en employant les procédés de culture les plus 
perfectionnés. 

La condition économique et la division en 
catéb'"Ories de la population agricole dans les 
différents pays présentent une diversité trop 
grande pour qu'il soit possible d'adopter Ulle 

formult géllérale qui imposerait à tous les partis 
ouvriers les mêmes moyens de réalisation de 
leur idée commune et qui serait applicable à 
toutes les classes qui ont intérêt à cette réalisa· 
tion. 

Mais il ya, pour chaque parti ouvrier, une 
tâche essentielle et primordiale: l'orgallisatioll 

du prolitariat rural contre ceux qui l'exploitent. 
En conséquence, 
Le Congrès déclare qu'il y a lieu de laisser 

aux différentes nationalités le soin de déter· 
miner les moyms d'adion les mieux adaptés à la 
situation de chaque pays; 

D'établir des "dations illttTlwùmales entre les 
WlllmisswlIs d'étlwes créées ou à créer dans les dif· 
férents pays, afin de centraliser les documents 
statistiques et autres travaux se rapportant à la 
question agraire. 

(Congrès de Londres, 18g6.) 
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La question féminine 

Le Congrès invite les partis socialistes et 
ouvriers de tous les pays à affirmer énergique-
ment dans leurs programmes l'égalité comPlile des 
deux sexes et à demander d'abord ce qui suit : 

Abrogation de loutes I~s lois qui meltent la 
femme en dehOl!,; du droit commun et public. 

(Congres de Bruxelles, 18Q1 ) 

J . 
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Education et développement physique 

En présentant son rapport au Congrès, la 
commission d'éducation et de développement 
physique désire exprimer son a\'is quant à 
l'importance énorme qu'elle attache à cette 
question, soit au point de \lue du mouvement 
socialiste, soit au point de vue du bien-être des 
classes travailleuses du monde cntier. 

Dans le système actuel d'exploitation capita-
liste,les tIIfalils des masses ouvrières sont arrêtés 
dans leur croissance physique, dépourvus de 
tout loisir, - condition expresse d 'un dévelop-
pement harmonieux, enfin privés de toute 
accession à J'éducation et aux connaissances 
scientifiques , héritage commun de toute la race 
hu maine. 

Dans les circonstances actuelles, les parmts 
de la classe prolétarienne Luttent en vain pour 
assurer à leurs enfants Les conditions de nouni-
ture et autres sans Lesquelles ne sont possibles 
ni la vie de famille , ni une société bien 
organisée. 

En outre, l'emploi par le patron·capitaliste, 
du travail des enfmds et des tu/olescmls, dans le but 
de remplacer le travail des adultes, est une me-
nace sérieuse aux conditi ons d'existence des 

TYOV;· NLIIKKEEN 
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ouvriers, même les mieux organisés, parce que, 
en réduisant le taux des salaires, il n'en résulte 
aucun avantage même pour les familles que cela 
concerne. 

Enfin, considérant que le bien-être futur de 
la société dépend de la düouvrrte constante de 
nouvelles viritis scien#.fiques surtout dans le 
domaine de l'organisation économique, indus-
trielle et ·sociale, les socialistes de tous les 
pays sont invités à appliquer leurs meilleurs 
efforts à promouvoir de.s recherches et des 
investigations scientifiques de la plus haute 
portée. lis sont aussi invités à demander que 
les moyens nécessaires à semblable travail 
proviennent des fonds publics_ 

Les résolutions sont admises: 
1. Le Congrès, tout en reconnaissant pleine-

ment la valeur de l'expérimentatum individutlle en 
matière d'éducation, déclare qu'il est du devoir 
primordial des pouvoirs publics de chaque pay> 
d 'établir un syslême compht d'mseigntllleni et d'idu
ratioll PkysUjue, scimlifiqut, artistique, tul/lligue 
(travaux manuels) depuis le jardù, d'u!(anfs 
jusques et y compris l'universite. 

Ces établissements seraient absolument gra
tuits, et les pouvoirs publics se chargeraient 
de l'entretien, afin que ces institutions soient 
accessibles à toutes les classes de la société_ 

2. L'organisation scolaire comprend un repas 
en commun par jour, ainsi que cela S6 fait dans 
tes cal/tines scolaires sans distinction individuelle 
ent re riches et pauvresi des organisati ons simi· 
laires, tenant compte des meilleures méthodes, 
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sont in~tituées pour l'entretien intégral et 
l'éducation, selon les meilleures méthodes, de 
tous les orphelins et de tous les t'nfants aban· 
donnés. 

3. L'age mùzimum auquel les enfants seront 
exemptés de toute présence à l'école et légale-
ment autorisés à être employés dans les fabri · 
ques de la petite industrie, comme aussi dans 
l' industrie domestique sera porté, graduelle· 
ment, aussi vite que possible et dans tous les 
pays, à 16 ans accomplis. 

4. L'emploi de jml/es gms au-dessous de 18 
ans sera absolument et légalement interdit 
dans toute profession malsaine ou dangereuse 
et pour le travail de nuit. 

5. Dans le but de continuer l'éducation de 
l'enfant et pour resteindre l'usage illégitime par 
les capitalistes du travail iI/fat/tile, il ne sera 
permis à aucun employeur de se servir d'un 
garçon ou d'une jeune fille de moins de 18 ans, 
ni dans les manufactures, ni dans l'industrie 
domestique, pendant plus dè 24 heures par 
semaine (système du demi· temps.) 

L'enseignement comPlémentaire sera obliga· 
toire. 

6. En ce qui concerne les enfants, en tous 
cas, la ligislatùm industrielle de tous les pays 
devrait être fixée uniformément par voie d'm· 
tmlt interJ/atiOJ/ale. 

Le Congrès constate que les divers gouver· 
nements n'ont nullement ·tenu les engagements 
solennellement pris par eux à la Conférence de 
Berlin en 1891, le gouvernement b ritannique 

7 



en particulier, puisqu'il autorise encore le 
travail des enfants depuis l'âge de II ans. 

7. Pour la protection et l'éducation df's 
enfants dans les centres industriels, il est 
absolument nécessaire que le travail il/dustl'irl 
fait à la maiS()1I soit inspecté effectivement et 
réglé autant que le travail fait dans les manu-
factures. 

Si un tmPloyeur capitaliste pour échapper à 
la législation industrielle donne à faire du 
travail au dehors, le Congrès déclare que celui-
ci doit être rtSpollsahle légalement, de c(' que ce 
travail soit fait dans les conditions $.1.ni taires 
ou autres, au mê me titre que si le travail était 
fait dans sa propre manufacture . 

• • • 
L~ Congrès décide que cette commission 

contin uera à subsister et que les commissaires, 
chacun dans son pays, étudieront la question 
de la réalisation "des décisions adoptées. 

Tous les renseignements et tous les rapports 
seront centralisés par un suritaire ebléral, d'ou 
ils seront renvoyés de nouveau à tous les c~:lIn

missail'es. Ceux-ci devront donc envoyer tous 
leurs travaux au nomb1e (le vingt exemplaires. 

(Congrès de Londres 1896.) 
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XVI 

Socia.lisme Communa.l 

Attendu que par « Socialisme tIIUlliciptll ~, 

on ne peut entendre un socialisme spécial, mais 
seulement ]'opplitolioll tirs prillcijJfs gé/Ii,aux 
du socialisme à un domajn~ spécial de J'acti-
vité politique; 

Attendu que les réformes qui s'y rattachent 
ne sont pas et ne sauraient être présentées 
comme d~vant réaliser la société collectiviste, 
mai~ qu'elles sont présentées comme s'exerçant 
dans lin domaine que les socialistes peuvent et 
doivent utiliser pour préparer ct facilite r 1'av6-
nement de cette société; 

Considérant que la rOll/mil/Je peut devenir 
un exceJlent lobera/aire de vic économique 
décentralisée ct en même temps une formidabI~ 
fO l tClesse politique à l'usage des majorités socia-
listes locales contre la majorité bourgeoise du 
pouvoir central, ,une fo is qu'u,ne autonomie 
sérieuse sera réalisée; 

Le Con,e:rès interna tional de 1900 déclare: 
Que tous les socialistes ont pour devoir, sans, 

méconnaître l'importance de la politique géné-
rale, de faire comprendre et apprécier l'activité 
municipale, d'acco~der aux réformes co mmu-
nales l'importance que leur donne leur r6le 
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• d'embryons de .la société collectiviste» et de 
s'appliquer à faire des services communaux: 
transparu /lrbailu, iclairage, eaux, distrilm!ùm de la 
force nwirite, baius, lavoirs, ma6a..~ills (OmmUllaux, 
boulall~erUs mUI/icipalls, serviu alill/mlaire, tnsei
D'lemmt, servue médical, hôpilaux, chauffage, logt
mmis ouvriers, velement, polue, tralJaux communaux, 
etc_, etc. ; de fa ire de ces services des institu-
tions modèles tant au point de vue des intérêts 
du public que de la si tuation des c itoyens qui 
les desservent; 

Que les communes trop faibles pour p rocé-
der à elles seules à la réalisation de ces applica-
ti ons doivent s'attacher à former des/Mira/iolls 
COlllmunales ; 

Que dans les pays où l'organisation politique 
ne permet pas aux communE"S d'entrer dans 
cette voie, tous les élus socialistes ont pour 
devoir d'user de tous leurs pouvoirs , en vue de 
fournir aux organismes communaux la libedé 
te l'indépmdaJ/u suffisantes pou r réaliser ces 
desiderata; 

Le Congrès socialiste internati onal de P aris 
décide qu'il y a lieu de convoquer un COI/gris 
ill[trllaliOl/a{ des conseil lers munic ipaux socia-
listes; 

Ce Congrès aurait un double but: 
a. Faire connaître toutes les rê/ormes réalisits 

sur le terrain municipal et les avantages moraux 
et fina nciers obtenus; 

b. Constituer un "unau 'Ialicnal dans chaque 
p.'lys et un bureau international chargés de 
centraliser tous IE'S rcnseignE"mt'nts et docu-
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mcnts rclatifs à la vie municipalc, de façon à 
faciliter l'étude des questions d'intérêt com-
munal, par la communication des documents et 
renseignements ; 

Le soi n de la convocation de cc Congrès est 
laissé au bureau permanent international, 

(Congrês de Paria 19oc>.) 



---,.-
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XV II 

Des ooalitions pa.trona.les et fina.noières 

Des Trusts 

« Considérant que nous ne verrons la véri -
table fin des coalitions patronales tt fillal/clères, 
/Iatiollales d i1/terllalwIlfJles, que le jour où le 
prolétariat universel sera as~cz fortement 
organisé pour s'emparer des forces producti ves 
et organiser, au mieux des intérêts de la collec-
tivité humaine, la production et l'échange des 
produits; 

« Considérant, d'autre part, que cette orga-
nisation ouvrière réclamera de longs efforts et 
qu'il convient d'aviser au plus tôt; 

« Le Congrès décide: 
Les organisations ouvrières de chaque 

pays devraient mettre en demeure les pouvoi rs 
publics de s'opposer, en vertu des lois exis-
tantes où à élaborer, à toutes coalitions ou 
rings, ayant pour but d'accaparer, soit la 
matière première, soit les objets de première 
nécessité, soit le travail. 

(Congrès de Paris, 11!8g,) 

• • • 



Les Trusts 

Les trusts partiels sont les coalitions des 
exploitants de l'industrie et du commerce dans 
l'intérêt de leur profit individuel. 

Ces coalitions sont la cons4quence inévitable 
de la concurrence dans un système de produc-
tion et de distribution dont le but n'est pas de 
produire, mais exclusivement le profit pour les 
maitres de la production. L'extension des 
moyens de production créant les moyens 
d'obtenir une masse de produits bien plus 
grande qu'il n'était possible aux détenteurs de 
moyens de production de vendre, devait rendre 
la concurrence l'ennemi du profit, devait donc 
dans le système actuel, élimi nuer la conCUITence, 
la remplacer par l'entente et la coopération des 
maîtres de la production. Ainsi les trusts sont 
inévitables. Ils sont en partie une forme plus 
haute de la production, pour autant qu 'ils 
rendent la production avec le profit pour 
but et la distribution plus rationnelle, plus 
économique, évitent le gaspiHage de la surpro-
duction, mènent à une réduction des frais de 
production, réalisent une diminution des frais 
de transport, des frais de réclame et de vente, 
en général, des frais d'intermédiaires. 

Mais, d'un autre cOté, les trusts ont la 
tendance de faire à la longue la hausse des 
prix partout et toujours où l'intérêt des capita-
listes coalisés le demande, d'empêchel la baisse 
des prix qui proviendrait d 'une production 
améliorée. Ils ont, en outre, sinon comme but, 
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souvent pour effet, d'augmenter l'oppression 
des travailleurs, en opposant à leurs unions et 
leurs tentatives d'organisation, la puissance 
compacte des patrons unis . 

Les pools et les coalitums n'ont absolument 
pas le caractère d'une o rganisation impérieuse 
des tfusts et caf tels, mai s opèrent uniquem'!nt 
l'élévation des prix des nécessités de la vie; ils 
sont tout spécialement désastreux pour l'intérêt 
général de la population et méritent d'être 
rigoureusement dénoncés. 

Toutefois, en démontrant aux travailleurs la 
pression à laquelle les trusts les assujettissent, 
le Congrès socialiste international ne recom· 
mande pas d 'essayer d'empêcher la formation 
de ces coalitions, leur formation étant le résultat 
logique du système de production, - une 
législation répressive pouvant tout au plus en 
mod ifier la forme, mais ne pourrait sérieuse· 
ment en entraver l'action. Les partis socialistes, 
toutefois, ne ~'opposent pas à ce que les lois 
rendent obligatoires aux trusts la publicité de 
leur faço n d'opérer et de leurs résultats finan· 
ciers. 

La seule issue réeUe de l'oppression actuelle 
de ces coalitions doit être la nationalisation et 
dans un stade consécutif, la régularisation 
internationale de la production dans telles 
branches où les trusts internati onanx auront 
atteint leur plus haut développement. 

L'action pratique du prolétariat doit donc 
être d 'améliorer une organisation de classe, 
politiquement et économiquement, - ces deux 
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actiC!:ns étant renfo:céc~ par l'action coopéra-
ti~et. ~I]. de préparer et de rapprocher l'époque 
d~ l'expropriation publique des grandes bran-
ches de production, complètement organisée 
par les trusts, sera devenue possible . 
. Ainsi se tra!1sformera graduellement la pro-

duction privée, ayant le profit comme but, en 
production sociale, qui aura pour objet le 
I:'foduît. -

(Congrès de Paris, c9oo') 

• 
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XVIII 

La. question 1uive 

De faUitltde que les travailleurs orgmljsés de k>us les 

pays noivent ;ret/dre C01/crrnald la question juive. 

Le Congrès : 
Considérant que les partis socialistes et 

ou vriers de tous les pays ont toujours affirmé 
qu'il ne pouvait y avoir pour eux d'antagonisme 
ou de combats de nues ou de lIational!~és mais 
seulement la lutte de la classe nrs prolétaires de 
toutes les races contre les capitalistes de toutes 
les races; 

Considérant que pour les polmlalions ouvriire$ 
de laI/gue juive, il n'y a pas d'autre moyen 
d'émancipation que leur union avec les partis 
ouvriers ou socialistes de leurs pays respectif~; 

Tout en condammant les excitatiOlls allti·simili. 
ques et pllilosémitiques, comme une des manœuvres 
par lesquelles la ' classe capitaliste et la classe 
gouvernementale cherchent à ta ire dévier le 
mouvement socialisteetA diviser les travailleurs; 

Décide, qu'il n'y a pas lieu de traiter la 
question proposée par la délégation des groupes 
socialistes américains de langue juive et passe 
à J'ordre du jour. 

(Congrh de Bruxelles ISg I .) 
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