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Ponr la clarté du bref exposé de l'action politique de Dotre 
parti, il est indispensable de remonter aux: origines de sa forma-
tion, en rappelant d'un mot les événements qui amenèrent la 
scission dans le socialisme organisé de notre pays. 

Jusqu'à la crise intérieure, nee. en 1898, d'une coalition hété-
rogène, mais fortement uoie et très mena.çante, de tous les élé-
ments de réaction politique et sociale coalieée <hUB une action 
commune contre la démocratie française, l'ensemble des organi-
sations et desgrllupements socialistes viva.ientcôte à côte, distincts, 
mais en bons rapports d'action politique et de propagande. Les 
élus travaillaient en commun dans les assemblées délibérantes où 
ils exerçaient une action considérable, et les représentants du 
parti de toute nature, délégués de groupe ou de @y~dicats pour-
suivaient en toute cordialité l'œuvre de diffusion de l'idée 
s{jciaIiste. 

La crise de 1898 vint troubler cette harmonie. Le péril couru 
par les institutions républiC3.ines, l'attitude arrogante prise par le 
haut commandement militaire, l'éventualité d'une contre-révolu-
tion, suscitée par l'exaspération des sentiments chauvins rede-
venus tout-puissants dans une partie de la population française, 
ne parurent pas à quelques-uns un motif suffisant pour se rappro-
cher des fractions dcmocratiques désemparées et opposer une 
force de défense républicaine à la conspiration nouée par la 
ré .. ction féodale .et militaire autour de l'affaire Dreyfus. D'autres 
au contraire pensèrent que l'abstention du parti socialiste, à une 
heure aussi décisive et pleine de dangers pour l'avenir. de la civi-
lisat!on, constitu~rait un suicide; et ils se lallcèrent résolument 
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dans le mouvement de protestation et d'ag':tation contre un 
ensemble de forfaits dont la révélation au jour le jour en même 
temps qu'elle déshonorait le commandement militaire, passion· 
nait la conscience du monde entier. 

Cependant, la crise s'aiguisait. La. faction clérico-cé3arÎe.o.oe 
croissait en nombre, en audace et en teotatives de toute nature. 
A Paria et dans nombre de villes, elle s'emparait de la rue où elle 
bafouait le gouvernement de la République. Sous la pression des 
événements et aussi sous lcs provocations des bandes antisemitea 
et militaristes, acclamant des généraux ouvertement rebelles, une 
entente dut s'établir entre les diverses fractions socialistes, pour 
résister, le cas échéant, à. un coup de force que l'attitude du haut 
commandement. faisait redout.er. Un Comité dit d'abord de vigi-
lance, ensuite d'entente, fut institué, dans lequel tontes les frac-
tions étaient représentées. Mais l'accord ne lie fit pa.!! entre elles 
sur l'action à entreprendre pour faire face aux difficultés d'une 
situation de plus en plus critique. -

Sur ces entrefaites, M. Waldeck-Roussea.u constitua un minis-
tère dans lequel Millerand, membre du groupe socialiste parle-
mentaire depuis sa fondation, accepta le portefeuille du ministère 
du Commerce. Cet événement considérable aggrava encore les 
divergences de vues entre ceux qui étaient intervenus dans le 
confiit politique et les partisans de l'abstention. Toutefois, un 
modus vivendi s'établit dans un Congrès tenu à Paris en 1899, le 
premier où toutes les fractions socialistes étaient représentées 
pour la première fois depuis 1882, et où les partisans de la parti-
cipation socialiste à. l'action politique sous toutes les formes furent 
en majorité. Un Comité général fut institué, qui remplaça le 
Comité d'entente, auquel toutes les organisations envoyèrent des 
délégués. Les luttes intestines continuèrent à passionner les 
représentants des deux. t.endances au sein de cet organisme cent.ral. 
Le confii t eut un écho retentissa!'lt au Congrès international tenu 
à Paris l'année suivante, en 1900. Le citoyen Kautsky y présenta 
une motion de caractère transactionnel, acceptée par les partisans 
de l'action socialiste sous toutes ses formes ct repou:>5Ge par ceux 
qui manifestaient une opposition irréductible pour ce qu'ils appe ~ 

laient une tactique nouveUe et déviatrice. EUe fut votée à une 
majorité considérable par le Congrès international. Mais, à l'issue 
de ce dernier, un Congrès du socialisme français se réunit, au 
cours duquel le parti ouvrier se retira de l'unité socialiste. Le 
parti socialistè révolutionnaire (ancienne fraction blanquiste) 
continua de délibérer avec nous. Mais, au Congrès de Lyon, cette 
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fraction!e retira. à son tour et alla rejoindre le parti ouvrier. La. 
majorité du Congrès de Lyon se fOrma alors en« Parti socialiste 
français D, compose de fédérations autonomes départementales, 
dont les délégués formaient à Paris l'organisJllc central, sous le 
nom de « Comité interCéderai •• 

L'année suivante, le ParU socialiste français se réunit à 'l'ours, 
où il élabora une Déclaration de principes et un programme mi-
nimum. Jusque-U , sa profession de foi avait tenu dalls une fOr-
mule très brève, arrêtée, dès 189S, entre toutes les fractions qui 
avaient composé le Comité d'entente. La voici:« Entente interna.-
tionale des travailleurs; organisation politique et économique du 
prolétariat en parti de classe, pour la conquête du pouvoir et la 
socialisation des moyens de production et d'éch~nge, c'est-i-dire 
la transformation de la société capitaliste en une société collecti-
viste ou communiste,» L'adhésion i cette formule donna.it accés 
antérieurement dans le parti socialiste. Elle était dODC, commc 
noo.s l'avons dit, commune à tontfls les organisations socialistes 
françaises, et notre parti l'avait conservée, Les divergences de 
vues et les écarts considérables qui s'étaient produitll dans les 
discussions auxquelles avait donné lieu w n interprétation néces-
sitaient un exposé doctrinal et tactique, l'explication des motifs 
d'ordre théorique ct contingent, pour lesquels, tout restant 
rigoureusement fidèles à la formule socjali~te commune à tout le 
socialisme français, nous différions avec eux. de conduite dans 
l'interprétation que nOus en faisiOns, De là la Déclaration de 
principes éla.borée à Tours en 1902 et qui indique pour quelles 
raisons et dans quel sens le Parti socialiste français a formulé 
dans ses congrès la règle et le but de son action dans les termes 
que je viens de citer, 

Ce court rappel des événements qui ont marqué l'histoire du 
mouvement socialiste français - et nous aVOns écarté de notre 
historique tout ce qui pouvait être matière à récrimination ou à 
polémique, - étant fait, nous devons brièvement exposer notre 
action et ses résultals. 

L'action du Parti socialiste françai s s'inspire ft. la fois des 
nécessités d'ordre politique et économique que le mouvement 
socialiste français a toujou rs t ronées devant lui inextricable-
ment liées, Oar le mouvement socialiste a toujou l'!' cu fi n Pranee 
un double caractère: il a été démocrate et républicain, autant 
que prolétarien et expression économique d'une classe. Ou plutôt 
tles intérêts de la classe prolétarienne n'ont trouvé leur satisfac_ 
i on que dans les progrès de la démocratie, dont les flucl nnlkne 
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ont marqué celles des progrès réalisés par le prolétariat.O'est 
dans et par la. démocratie que la classe prolétarienne a pris cons-
cience d'elle-même. Tous les avantages sociaux ct économiques 
arrachés à la classe patronale et capitaliste ont constitué autant 
des victoires politiques que des victoires économiques, parce que 
c'est la même classe capitaliste qui tient en échec la démocratie 
depuis un siècle et que les triompb.es de celle-ci oot marquê les 
défaites de celle-là. Les crises politiques que notre pays a traver-
sécs, depuis la Révolution française, les reactions formidables qui 
se sontabattu8s snr lui, ont toujours provoqué dans notre histoire, 
à la fois un temps d'arrêt dans le développement de la démocratie 
et un temps d'arrêt sonvent fort lent à reparer, dans le développe-
ment des droits de la classe ouvrière e t de ses cODquêtes. Le modè 
de répartitioD ,de la propriété cntre les divel'ses catégories de 
po~sédants français explique en partie ce parallelisme constant du 
progrès démocratique et du progrèssocia\. Ce mode de réparti lion 
ne produit pas, en effet, au scin des classes possédantes les arata-
gonismeséconomiques, l':ls rivalités de revenus qui, en Angleterre, 
mirent tant de foi s aux prises capitalistes foncIers et capitalistes 
industriels ou financiers, et qui, à travers les rancunes et les 
représailles déchaînées à. l'in tùieur des possé~anh, permirent à 
la classe ouvrière de cODquérir uu ensemble d'avantages écono· 
miques, sociaux et politiques, en s'app uyant taDtôt sur l'un, 
tantôt sur l'autre des deux grands partis capitalistes qui détien-
Dent le monopole du pouvoir, Rn lo~rance, le bloc des grands 
intérêts capitalistes a surtout pour ex.pression, non point deux 
partis qui se disputent alternativement le pouvoir, niais l'ensemble 
du parti réactionnaire pro prement dit. Et jamais, au cours des 
périodes de compression politique, le prolétariat n'a retiré de 
l'avènement du parti conservateur un avantage quelconque, 
comme cela s'est vu souvent dans l'histoire du proletariat anglais, 
Au contraire : le parti conservat~ur français professe la doctrine 
économique la plus orthodoxe en matière de rapports sociaux . 
S'il intervient pour reglemen ter la production, c'est toujours 
dans un sens unilatéral, jamais daos les seO!; d'une limitation 
imposée à l'exploihtion désordonnée des t ravaill eurs. Même 
quand le parti conservateu r est exclu du pouvoir, le grier cons-
tant qu'il fait à la démocratie est de surexc!ter, par ses complai. 
sances et ses faiblesses envers la classe ouvrière, des espérances 
éga.litaires au cœur des masses et de preparer ainsi la destruction 
de l'ordre social. 

Nous ne voulons point dire par là que les diverses fractions 

, 



du parti républieain Boient l'expression politique de la classe 
ouvrière. Mais ce parti très mêle osL, à un degré beaucoup moin-
dre, l'expression des intérêts eapitalistes. Ses origines mQmes, 
comme ses tendance~ générales, le contraignen t à. s'appuyer sur 
la masse de la nation, à Caire appel a l'ensemble des cla.sses qui 
ne vivent pas exclo.sivement de profit capitaliste, à tenir compte 
de la classe ouvrière, à laquelle ils doivent donner deJ commen · 
cements de satisfactions pour leurs revendiaations les plus immé-
diates et les plus urgentes. De là les rapports plus ou moins 
étroits entre le socialisme etle8 fractions avancées de la dém J-

cratie. Celles-ci, à proprement parler, sont l'antinomie vÎvan'e 
qui gît au tond de la socié~ eontemporaine, antinomie qui appa.-
rait, dan, l'ordre idéologique et concret, dès l'aube des temp' 
modernes, ~è31a proclamation do~ Droits de l'homme. Celle ci, 
en effet, considère abstraitement égaux tous' les individus du 
corps social; elle reconnait, comme dit notre Déclaution de 
principas, votée à Tours, les prolétaires aptes à participer au 
gouvernement, elle institue le communisme du pouvoir politique 
qu'est le sulfrage universe l, tandis que, dan$ l'ordre économique, 
c'est une minorité de tail qui exploite, administre et dirige , à 
son profit exolusif, la communauté productive. Cette contradio-
tion est vivement ressenlie dao! les milieux démocratiques oit le 
socia.lisme, en la mettant en lumière , recrute ses adhérents, Car 
c'est surtout d'ouvriers ct de paysans intellectuellement oman-
cipes, pour qui le progrès démocratique doit se traduire en avan-
tages soeiaux ot économiques de tout ordre, que se compose la 
clientèle des fractions avancées de la démoeratie. Celte clientèle 
constitue, peut-on dire hardiment, l'armée toute prête de dcmain, 
tandis que la clientèle des pa.rtis rpaclionnalres cst fo rmée d'une 
maase amorphe d'ouvriers et sartout de paysans dans un état de 
depression, de mi .. ère intellectuelle et morale qui rendra trl'ls·dif-
flcile son organisation, avant le stade transitoire de la démocratie. 
Et c'est pour tontes ces raisons et bien d'autres, qu'il serait trop 
long d'énumérer ici, que le socialisme est resté en rappor ts étroits 
avec les milieux démocratiques, 

II n'est donc pas vrai de dire) comma on le fait trop souvent, 
que le Parti socidis~e franç'lis, en s'associant à la politique de 
dMcnsivlo républicaine des partis démooratiques, bientôt trans-
formée par lui en une offensÎve poliUque sociale résolue contre 
les entreprises des partis rétrograies, un instant assez fort~ pour 
mettre en péril les iDiititutions populaires, ait inaugure une poli-
tique nouvelle. La participation du parti socialiste à l'œuvre 
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politique des partis démocratiques n 'est pas une innovation . Sans 
remonter à des périodes d'hi.,toire antérieure au mouvement 
socialiste contemporain, il me suffira de rappeler qu'en 1895, au 
moment où ne s'était pas encore produite la scission rappelée plus 
haut, l'ensemble du parti fut unanime à reconnaître la. nécessitE. 
de prêter 80n concours au Cabinet Bourgeois. Les événemen ts 
faisaieot que ce Cabinet avait à loUer contre l'ensemble des 
fo rces conservatrices, appu yées sur cette fraction du parti répu-
blicain que le caractère de plus en plus accentué imprimé par 
les socialistes à la démocratie rejette hors de la République et 
solidarise de pIns en plus avec les réacteurs. En cette circons- , 
tance, le parti socia.1i1;tc n'hésita pas à soutenir ce Cabinet, de ses 
votes àans la. Chambre et de aa parole dans le paya. Son avène-
ment avait été le signal du démrmement des ho!tilités gouverne-
mentales contre lesquelles nous avions à nous défendre jusque-là, 
et cela suffit pour légitimer aux yeux du socialisme français tuut 
entier le concours de notre parti aux min istres de cette époque. 

Combien plus justifiée est aujourd 'hui . à nos yeux, notre coo-
pération avec les fractions ava.ncées de la démocratie, dans la 
lutte entreprise contre les puissances d'oppression sociale et intel-
lectuelle avec lesquelles la démocratie est aux prises 1 

Nous avons dit plas haut que le caractère du mouvement 
socialiste en France a. toujours ctc donble: politique et social, 
républicain et prolétarien; nous aurion<; dû. ajouter: et anticlé· 
rical. La démocratie française, en effet, a toujours trOllvé devant 
elle, pour enrayer son développement, condamner se!! aspirations 
et opposer une résistance souvent victorieuse à sea tentatives 
d'organisation de la Republique politique, une puissance lrèa fo rte , 
tant pat: les richesses dont elle. dispose, qu e par l'influence qu'elle 
exerce. Cette puissance. c'est l'Eglise catbolique. L'Eglise catbo-
lique. depuis un siècle, a eu la main dalls tous les mouvements de 
réaction qui ont ' arrêté le développement de la démocra~ie et 
l'ascension du prolétariat. Confession domina nte sans rivale. elle 
n'a cessé . à ancnne époque, d'être une puissance d'asservissement 
économique et intellectuel du proletariat. de coopérer étroite-
ment avec les classes possedantes à river au jong de l'exploitation 
capitalidte,et de l'obéissance résignée , les masses ouvrières parelle 
exploitées ou assou plies à l'exploitation. Grâc'e aux se rvices d'assis-
tance et de solidarité sociale qu'elle a accaparés au cours du dix-
neuvième siècle, elle était et elle reste, là où J'action politique 
de ces derniers temps n'a pas encore produit tous ses effcts, 
détentrice de moyens de production considérables; elle exploite 
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sur une large écheUe la femme et J'enfance ouvrière avec une 
intensité qui s'esL .exercée, en dehors de ses prEoccupations Iegi-
times de consolider les inlititutions démocratiques qui sont pour 
le prolétariat l'instrument de pénetration ct de modification de la 
société capitaliste, à créer un milieu politique propice au déve-
loppement de l'organi$ation ouvrière, à faire voter par le Parle-
ment ou à faire appliquer par les ministres compétents, dans la 
limite de lenrs attributions, un enliemble de mesures de naturé ft 
nméliorcr les conditioDs de la vie proletarienne. 

Le mouvement §yndical ouvrier a reçu en effet une impulsion 
très vive, du fait que les syndicats, s'ils étaient toujours pour le 
patronat l'ennemi, les ouvriers syndiqués des suspects, parfois 
des révoltés que traquait le chef d'industrip, du moins les vexa-
tions administratives et les entraves gouvernementales de toute 
nature ne venaient point s'ajouter aux difficultés que le patronat 
opposait au fonctionnement des orgauisations ouvrières. Celle~·ci, 
d'ailleuril, recevaient, dans l'industrie privée, un encouragement 
direct et précieux de l'exemple donné dans les nombreux services 
publics, où les ouvriers et les fon'ctionnait'es se syndiquaient pour 
grouper leurs revendications et les porter devant l'autorité gou-
vernementale, Ouvriers des villes, du département et de l'Etat, 
dans les administrations importantes ou les ateliers d'industrie 
tels que les postes et télégraphes, les ateliers et arsenaux de la 
marine, de la guerre, se sont constitués, en effet, presque partout, 
sur le modèle des organisations ouvrières proprement dites, ce 
qu'ils ne pouvaient faire avant. 

Ce groupement des ouvriers et employés de l'Etat est d'autant 
plus intéressant à signaler qu'il s'est effectué à travers mille diffi-
cultés contre lesquelles ont à lutter, non seulement ses benéfi· 
ciaires, mais même le gouvernement qui les favorise, cal' co n'est 
pas en un jour qu'on modifie les pratiques et les pre jugés d'un 
personnel administratif à qui la situation que leur f,)Ot les 
droits acquis de leurs fonctions et la complexité infinie des menus 
détails permettent de contrecarrer et sou vent d'annihiler sur plus 
d'uu point les volontés les plus formelles du pouvoir exécutif. Il 
y- a deux . ans, les réclamations collectives du personnel de l'Etat 
étaient tenues pour des actes de révolte. Les nouveaux ministres 
ont beau envisager autrement la situation, recl?nnahre les syu· 
djcat~, proclamer la légitimité des groupements formé~ par les 
ouvriers et employés des villes et de l'liltat, les intermédiaires 
entre le ministre et les travailleuril, les directeurs de service 
vl':lient Jans l'existence de ces groupements une atteinte ,\ leur 
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autorité, une diminution de leur importance hiérarchique et il 
faut souvent recourir à l'autorité du minisll'c pour les contraindre 
à s'incliner devant le fait accompli.C'est ainsi que, récemment, au 
ministère de b. Guerre, des licenciements ayant été rendus néces-
saires par le ralentissement de l'activité productrice de certains 
ateliers, le ministre décida. que les ouvriers syndiqués dresseraient 
eux-mêmes la liste des congédiemenLs. On comprend quelle fOfce 
et quel encouragement constitue pour l'organisation ouvrière une 
recollnaissance ainsi formulée de l'organisation ouvrière dans les 
ateliers publics. 

Toutefois, à. raison des dirficultés 'que créo au fonctionnement 
des syndicats le mauvais vouloir sournois des chefs de service et 
afin de légaliser une situation de fait, qui n'a pour garantie que 
1:\ bienveillance du gouvernement' actuel. les socialistes ont fait 
elaborer par la Commission du travail de la Chambre un projet de 
loi qui étend les facultés d'a!sociation et d'organisation ouvrière 
contenues dans la loi de 1884 sur les syndica.ts profèssionne ls. Le 
nouveau projel, auquel le gouvernement a donn é sa pleine 
adhésion ct dont le rapporteur esl un ancien ministre, M. Uarthou, 
accorde aux employés et ouvrier3 des administrations publiques 
le droit de se grouper co syndicats. Avec le vote et J'application 
de ce projet disparaHront les tt~tonnements et lesoppositioDs mau -
vaises que cette calégorie considérable ..le la classe ouvrière ren · 
conlre daos ses efforts d'organisation auprès des supérieur:! 
biérarchiqu('s , 

C'est 1;\ un résultat d'apparence minime; en téal ité, dans un e 
société aux besoins collectifs aussi mUlli!l!es que ceu x de 1:\ 
société contemporaine. le sort des omployes cl ouvrierd de l'F.lal 
constitue un étalon, un Staltdurd of lire auquel les ouvriers de 
l'industrie privée târ.hent il s'élever. Les encouragements reçus 
par les sy ndicats de prod~cteurs des services publics sont un sU-
mul:mt pour les autres organisations, un exemple et un encoura 
gement direct ,i. les imiter, un appui mora,l pour revendiquer 
J'exercice des lUêlU~s droit$ et conquérir les mêmes conditions 
de travail. 

Car des modifications importantes ont élé introduites , non seu-
lement dans l'ordre syndical, par le gr)llVernClUent, mais encore 
dans l'ordre des salail'es, de la durée du t.emps de tra.vail, ete .. Au 
ministère du Commerce, la journée de huit heures a été expéri-
mentée et appliquée ensuite. Les ministres de la Guerre et de la 
Marine ont suivi dans cette voie, el, ,\ celle beure, 1:1 journée de 
trava.iI est réduite à neu f et huit heilres, indépeDdammeDtdes avan-
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tages de salaires concédés, dans nos ateliers et arsenaux, qui occu-
pent des milliers d'ouvriers. D'autre part, les villes ont reçu la 
latitude, qui leur était contestée avant, d'introduire dans les 
cahiers des charges, imposés aux entreprnneurs dans lc~ adjuJi. 
cations publiques. des cla.uses protectrices du travail quant au 
salai re, à la. durée de la jourc.ée , etc.; de telle sorte, que dans les 
cités industrielles, dans les grandes villes où le socialisme est en 
majorité, là, où lIaDS être la majori té, il exerce' une innuence 
sur la d6mocralie contrainte de tenir compte de ses revendica-
t ions, une masse d'ouvriers seront appelés à jouir d'avantages qui 
constitueront pour le restant du prolétariat un but immédiat à 
poursuivre et un stimulant à obtenir les conditions de travail 
J'éalisécs déjà dans les entreprise.'> privées de travaux publics de 
toute nature. 

Ces avantages divers sont d'ordre en quelque sorte purement 
administratif bien qu'ils rendent difficile à un gouvernement 
réacteur de revenir dessUfl . Mais ils ne sont pas les seuJs, et sur 
le terrain législatif nos etIorts ont également abouti à des rcsuUà.ts 
importants. C'est ainsi que les bureaux de placement qui étaient 
le Mau des ouvriers chômeurs dans les Villes ont été supprimes, 
qu'on a amélioré la loi sur les accide nts, voté à la Chambre des 
\ois d'assistance aux vieillards, des lois pour protéger l'enfance 
abandonnée, etc. A l'heure actuelle, un projet de retraites 
ollvrières, auquel le gouvernement a donné son adhésion ct qui 
oéce3sitera dès le début pour la charge contributive de l'Etat une 
dCllense de 80 millions, destinée a s'accroître et a s'élever jusqu'à 
300 millions par an, est sur le point de venir en discussion dans la 
session qui va s'ouvrir. Avec le concours du gouvernement acquis 
à cette réforme, on peut espérer qu'ella sera votée définitivement 
:want la fi n de la législature. 

L'etIort le plus considérable a été fait sor le terrain de la 
journée de t ravail, réduite à. une d urée légale de dix heures par 
une loi votée dé, 1901. Mais là notre ,œuvre o'est pas terminée . 
Le llatronat s'etIorce à tourner la loi et il c~t malheureusement 
soutenu dans son œuvre de résistance par nos tribunaux. Les 
milieux judicia.ires sont, eo ~'rance, les plus rCfractaires à l'inter-
vention légale dans les rapports économiques et la jurisprudence 
des tribunaux, en matière sociale, presque toujours en retard sur 
son époque, méconnaît trop souvent les intentions les plus for -
maHes des législateurs. 11 y aura lieu , sur ce point, de revenir à 
la charge afin de contraindre par un texte plus rigoureux, patronat 
et tribunaux à respecter la Jimit~tion instituée en 1901. L'effort 
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du parti socialiste devra être d'autant plus grand que dans la 
clientèle radicale, à côté des paysans et des ouvriers qui forment 
le gros du corps électoraldéOlocratique, se trouvent de pdits chefs 
d'industrie, de petits entrepreneurs que la réglementa lion indus-
trielle indispose. Toutefois, le parti socia.liste est bien -d3cidé à 
redoubler de zèle pour obtenir satisfaction et étendre à toute 
l'industrie la limita.tion de la journée. 

Enfin, nous devons signaler parmi les résultats acquis l'état 
d'esprit qu'ont créé dans notre pOLyS lapal'lÎcipation des soêialistes 
à. l'affaire Dreyfus, leur propagande antimilitariste et la diffusion 
des idées de déearmement etde fraternité des peuples. Il y a cinq 
ans, comme nous l'avons signalé plus haut, la France était la 
proie de passions chauvines, les journaux à fort tirage surexci· 
taient les défiances nationales, exploitaient les souvenirs de nos 
défaites et une effervescence belliqueuse se m:mifestait partout. 
En poursuivant les mensonges du commandement militaire et 
de leurs partisans, en dénonçant leurs fraudes, nous avons pu 
réfréner les mauvais in~tincts du nationalisme déchaînés, nous 
élever contre la guerre, propager les idées de paix et de désarme· 
ment, demander et obtenir la ré.iuetion du service militaire ;L 
deux: ans. Là·dessus, les deux: Chambres sont d'accord, sauf sur 
des points de détails qui seront aisément conciliés avant la fin de 
l'année. C'est là un événement considérable, car il montre que la 
participation du socialisme à l'œuvra politique de la démocratie , 
loin d'entraver sa propaga.nde, la facilité. 

Une fraction de notre parti, en effet, tout en s'inclinant devant 
ses décisions, redoute que les contingences quotidiennes, les accords 
provisoires journellement conc!u$ avec nos voisins pour l'obten-
tion de tel résultat partiel soient de nature à faire trop souvent 
perdre de vue l'idéal qui nous est proposé, la transformation 
totalede la propriété qui est le desideratum suprême d~ notre pensée, 
la démarcation qui sépare forcément le parti de classe qu'.est le 
parti socialiste des autres partis bourgeois. 

Ces appréhensions sont légitimes et il est excellent qu'elles sc 
manifestent, car elles nous sont un ra.ppel iJ;.r.essant à l'objet et 
au but pour lesquels notre action s'exerce. Mais nous pouvons 
affirmer que dans la pensée de ceux qui attachent le plus grand 
prix, même, si l'on veut, un prix exagéré aux avantages locaux ou 
partiels de notre politique, eelle·ci n'a de valeur à leurs yeux que 
parCe qu'elle leur permet d'atteindre plus sûrement la réalisation 
du haut idéal dc civilisation supérieure que ponrsuit le socialisme. 
Cet idéal, ils y restent fidèles, ils l'affirment dans toutes les cir-
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constances, et la. victoire J:emportée sur le chauvinisme, que je 
signalais plus haut , indique assez qu'ils ne reculent pas devant 
les difficultés les plus ardues, car le préj ugé militariste ct natioua-
liste qu'ils 80nt parvenus à dissiper suffisamment pour abaisser la 
durée du temps de service militaire était le plus tenace, le plus 
difficile à déraciner. Bien loin , dOliC, de renoncer à exposer toute 
la doctrine socialiste, nOU8 nous attachons à lui recruter des 
adhérents de plus en plus nombreux, en même temps que de lui 
prép:wer le terrain favorable à. son éclosion et i 80n épanouis-
sement. 

Telle a été notre œuvre pendant ces quatre an s. L'idée ~ocia

liste est en progrès. Les résultats obtenus ont fortifié les courag-ea. 
élargi les espoirs ct donné confiance da.ns l'n.vJnir. 



, 

~----');=-~.p 



Rapport du Citoyen ORRY 
--AU ';0\[ DU CO)IIT!l IIITr.RMTIO"A!. t-:T DU COXSEII, :'i~Tro;'\"u. 

DU PAflTI SOCIA.I.ISTE rfl \ ;\ ç ~ [ S 

En 1898, au mois d'octobre, cn pleine ctTcrvC!sccnce nationa· 
[iale , alors que, Inalgré l'oppositi on des antisémÎ stcs ct des cléri-
caux, malgré les manœuvres des jésuites et du président de b. 
Hcpubliquc. M. Félix Faure, la Cour de Cassation allaH litre 
chargée de la rcvision du dossier du procès Dreyfus, à l'épo(Juc 
oit, encouragés par la police gouvernementale, les réactionnaires 
de toutes sortes prétendaient faire la loi, alors que la France était 
secouée par une crise profonde duc à l'oligarchie militaire, au 
moment même où, d'une p:lrt, l'Etat-Major, acculé ct prêt aux pires 
violences. cherchait son salut dans un coup de force, et que, d'autra 
part, l'armée:\u service des gros entrepreneurs de tmvaux 
publics mettait Paris en état de siège et mettait lout en œu\'re 
pour étouffer dans le sang des tmvaillellrs l:l. grève qui allait de 
jour enjo\1r ·co augmentant, gagnant les corporations , commC'n-
ça nt chez les terrassiers pour s'éteDclre aux ouvriers du bâtimcnt 
puis :lUX travaillenrs des chemins de fer, les socialistes comprirent 
la nécc~sile de réunir, en un faisceau compact, toules les rorces 
prolétariennes et de s'unir en un effort commun poor le salut de 
JaRépublique. 

Le 16 oetohre 1898, parut dans la presse socia.liste un appel 
du Conseil national du Parti ouvrier français, convoquant les 
qu:\lre organisation! socialistes nationales, y comprii l'Allianee 
communist~, la l!'édération republicaine socialiste de la Seine et 
les directeurs des j ournaux socialistes quotidiens. à une réuniou 
privee, afin, disait l'appel,« de prendre les mesures que comllor, 
bit la situation ». 

Cette l'eunion conclut à I:t rédaction d'un ordre du jonr protes, 
tant contre l'atteinte porlée à~l:lliberte des Iyndicals ouvriers et 
au ùroit de grève j il affirmait que dans les circonslances trou-
blée!! que traversait 1a.,République toutes les forces socialistes Be 
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trouvaient décidées et prêtes à faire face à toutes les éven-
tualités. 

A l'issue de cette cooférence fut constitue un comité de vigi-
lance composé de deux membres par organisation ou journal 
représentés, chargé de convoquer toutes les fois que les événe-
ments rendraient utiles ou désirables la délibCration et l'action 
commune's des organisations contrachntes. 

Ce fut le premier pas vers l'unité socialiste. 
La crise passée, le danger réactionnaire momentancment 

éca.rté, le comité de vigilance devait disparaître; il crat bon, 
cependant, d'achever son œuvre par un appel à la constitution 
d'un organisme ceotral du pJ.rti socialiste, destiné à. poursuivre 
l'œuvre de rapprochement socialiste entre toutes les forces cons-
tituées du socialisme militant. 

L'union fut ainsi conclue entre les quatre grandes organisa-
tions socialistes françaises, c'est-à-di'.:'e le Parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire, le Parti socialiste révolutionnaire, auquel s'éliit 
jointe l'Alliance communiste, le Par~i ouvrier français et la Fédé· 
ration des travailleurs socialistes de France; elle fut réglée par 
un Comité d'entente sociaUste, Comité- permanent cltargé de 
grouper les forces socialistes d'une façon durable, non pour une 
action intermittente ct rartielle , mais pour une action continue, 
totale, complète. 

Mais, dès le début, une difficulté s'offrit aux (lrganisalions 
groupées, car elles ne représentaient pa<J, à elles seules, tuut le 
prolétariat françds organisé; il restait, en dehord de cc Comité 
d'entcntp, une quantité considérable d'éléments socialistes, ceux 
qu'on appelait les indépendants, groupes disperses, acceptant la 
formule essentielle du socialisme international , faisant, dans leur 
région , de l'action socialiste, mais qui, pour des raisons diverses, 
n'a.dhéraient pas ou n'adhéraient plus aux organisations nation.'!.· 
lement constituées. 

Ces éléments, par là même qu'ils ne p03sédaientpas d'organisme 
central , ne pouvaient coopérer à l'œuvre commune et c'est dans 
cet esprit que le Comité d'entente invita les indépendants à se 
grouper et à désigner des délégués pour prendre part à ses tra-
vaux. 

En agi ssant ainsi, le Comité d'entente faisait un nouveau pas 
vers l'unité socialiste et préparait les grandes organisations à 
entrer un jour dans un vaste groupement où toutes les forces 
prolétariennes françaises travailleraient en commun à, la réalisation 
de leur idéal. 

~~ ____________________ ~ __________ ~d7~~J 
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Les indépendants se groupèrent et s'organifèrent, sous le nom 

de Confédération générale des socialistes indépendante , puis plus 
tard sous celui de Fedération socialiste révolutionnaire, et vin-
rent renforcer d'u ne unité le nombre des organisations nationales 
françaises. 

Dès ~a constitution, vers la fin de l'année 1898, le Comité d'en· 
tente était averti pal" les socialistes d'Allemagne d'avoir à se subs-
tituer à eux pour proceder à l'organisation du Congrès interna-
tional, des obstacles majeurs, ainsi que le prévoyait le Congrès de 
Londres, les empêchant d'exécuter ce mandat. 

Préoccupé d'eviterau futur Congrès les difficultésqui 8'(lt3oieot 
manifestées au sein des précédentes assemblées internationales, le 
Comité d'entente provoqua à Bruxelles, en mai 1898. unc confé· 
rence entre les representantfl des diverses fractions socialistes 
mternationales, qui lui _confièrent le mandat d'organiser à Paris, 
en 1900, le cinquième Congrès lnternational . 

Vers cette époque., s'accomplit en France un fait politique 
d'une extrême gravité, qui devait avoir sa répercussion dans tout 
le socialisme international et dont les consequences furcot consi· 
dérables pour le prolétariat français organisé. A ce moment, la 
question de la participation d'un socialiste dAns un ministère 
bourgeois, posée par le fait même de l'eotrée de Uillerand 
dans le cabinet Waldeck-Rousseau , taisait l'objet de discussions 
et de conHits enlre les diven éléments qui composaient le Comité 
d'entente. Il fallait que la question de méthode fût neUement 
tranchée par le parti socialiste, il fallait qu'il déclarât formelle-
ment que désormais aucun sociali ste ne participera au pouvoir 
bourgeois on qu'il décidât au contraire qu'un élu peut participer , 
dans des cond itions déterminées et sous des réserves que, seul , 
l'ensemble du palti pouvait impo$er. 

Un Congrès général des organisations socialistes françaises fut 
organjse en décembre 1899 pour trancher cette question et jeter 
les bases de l'unité socialiste. 

Aprèssixjours de discussions ardentes, le Congrès, par 818 voix 
contre 634, decida que« la lutte de classe ne permettait pas l'entree 
d' un socialiste dans nn gouvernement bourgeois », mais, par 
1140 voix contre 240, il déclara que, « tout en admettant que des 
circonstances exceptionnelles peuvent ee produire dans lesqueil es 
le parti aurait à examiner la question d'une participation socialiste 
à un g'ouvernement bourgeois, toutes les forces du parti dan s 
l'état actuel de la société capitaliste et du socialisme tant en 
France qu'à l'étranger doivent tendre à la conquête, dans la com-

1Yf)yAelU1KKEEN 
KlI'IJASTO 
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mune, le département et l'Etat, des seules fODctions électives, 
étant donné que ces positions dépendent du prolétariat organisé 
en parti de classe qui, en s'y in stalh.nt avec ses propres forces, 
commence légalement et pacifiquement l'expropriation politique 
de la classe capitaliste qu'il aura à terminer en révolution». 

Sur la question de l'un Hé socialiste. il décrétait la constitution 
du parti au moyen de cinq organisations nationales, des féd'era-
tions régionales et départementales autonomes, des syndica.ts 
ouvriers adhérant explicitement à la formule du principe socia-
liste et des coopératives souscrivant aux mgmes principes et COD, 

sacrant à la propagande socialiste une part rie leur trop perçu. 
Pen après la. tenue de ce premier Congré~, le Comité général 

fut liUbstitué au Comité d'entente et composé de délégués fournis 
par les organisations constitutives du parti, proportionnE'llement 
à leuJ;s forces. . 

Il eut, pendant lâ période qui précéda le second Congrès, à pré-
parer la réunion dn Congrès international. 

Ce Congrès international aurait pu contribner de la manière la 
plus heure,use à l'union des socialistes en France; il avait, en 
effet, adopté la résolution Kautsky qui exposait si nettement les 
prineipes et la tactique du parti, qu'on pouvait croire qu'elle 
obtiendrait l'adhésion de tous les socialistes de l<'rance. 

Elle fut combattue cependant pa.r le Parti ouvrier français • 

• • • 
Au mois de septembre i900, à l'issue du Congrès intero.ational, 

se tint un nouveau Congrès des organisations socialistes françaises 
dans lequel furent jetées les premières bases de l'unification des 
forces socialistes. 

- En effet, un courant, provoqué par les fédérations autonomes 
de province, entraînait vers l'unité socialiste tous les militants 
que les rivalités des organisations nationales lassaient et qui se 
rendaient compte du préjuoiice considérable que la division, 
l'émiettement des forces prolétariennes, causaient à l'idée socia-
liste. 

Certes, le Comité d'entente avait fait nn premier effort vers 
l'unitéj certes, le Oongrès de Paris en. 1899 avait réalisé nn pro-
grès coosidérable en fondant l'Union centrale. mais ce système 
ne pouvait produire tOllS les effets de l'unité vérita.ble, qui ne 
peut réellement subsister que si les groupes sont eux-mêmes unis 
dans la commune, la. circonscription.. et le département. 

l 
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Et c'est l'unite absolue, sans restriction, quo le prolétariat 
français demanda par l'organe de ses délégués au deuxième Con· 
grés de Paris, ainsi que l'indique l'accueil enthousiaste fait à la 
proposition suivante, présentéc par le citoyen Jaurès: 

« J~e Congrès socialiste proclame que l'unité définitive et 
entière du parti socialiste doit être réalisée daas le plus bref délai, 
afin que le prolOtariat puisse opposer son unité de classe à tous 
ses adversaires. 

» Le Congrès, affirmut, malgré des divisioDs passagères, la 
CODtinuité et la permanence d'action du parti socialiste, décide 
qu'un nouveau Comité général sera constitué par nne représen· 
tation proportionnelle des organisations actuellement existantes, 
selon le nombre de leurs mandats au présent ùongré~. 

» Le Congrès décide que ce nouveau Comité général anra pour 
mandat esscntiel de préparer un projet d'unification complète du 
parti et de le soumettre à un nouveau Congrès convoqué au plus 
tard dans six mois. 

»Le Comité genéral devra ouvrÎrsans retard une consultation 
auprès de tous les groupements politiques et économiques du 
parti sur le meilleur mode d'organisation et d'unification du 
parti socialiste, et aussi sur le meUleur mode da convention du 
prochain Congrès. » 

Cette motion fut adoptee à l'unanimité. mais nous devons 
cependant. aj outer que la délégation du Parti ouvrier français 
avait quitté le Congrès, rcmpant avec les collaborateurs de la 
veille et se plaçant ainsi en dehors d~ l'unité socialiste naissante. 

Le Corollé général qui suivit le deuxième Congrès national fut 
constitué comme le précédent sur les bases des etatuts du parti 
votés au Congrès de 1899, c·esf..-à-dire par représentation propor· 
tionnelle des organisations, fédérations autonomes, coopératives 
et syndicats, adhérents aux principes essentiels du socialisme; 
cependant la représe ntation du Parti ouvrier français ne fut pas 
maintenue, bien qu'il n'ait à aucun moment ignoré qu'il ne fenait 
qu'à lui de venir prendre sa place auprès des autres délégués. 

Le nouveau Comité général s'cn tint au mandat formel et 
précis qu' il avait reçu du précedent Congrès et se consacra d'une 
manière toute particulière à l'étude d'un projet d'unité rocialiste, 
destiné à être présenté au Congrès nat.ional suivant qui se tint à 
Lyon en mai 1901. 

Mais, bien qu'aux termes des décisions priscs par le Congrès 
de 1900, celui de Lyon devait être entièrement consacre à l'étude 
du projet d'unité socialiste, la majeure partie de ses séances ont 
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été employées à discuter à nouveau la que&tion soulevée par l'en· 
trée d'un socialiste dans le cabinet Waldeck-Rousseau, bien qu'un 
Congrès national et un Congrès international l'eusseot solution-
née d'une façon théorique et générale. 

Ce débat amena le départ de la minorité du Congrès se compo-
sant du Parti socialiste révolutionnaire, de l'Alliance communiste 
et de quelques fédérations autonomes qui ne voulurent pas 
accepter la décision de la majorité. 

Cependant l'œuvre d'organisation socialiste suivait son cours. 
A l'Î@suc du Congrès de Lyon, l'unité était non seulement pro-

clamée, mais le plan en. était nettement défini. 
Ce Congrès donnait an parti une organisation Douvelle, où 

l'unité sc réalisai t par le concours des fédérations. 
Le Congrès de Tours consacra les efforts d'unité dont le Con-

grès de Paris de 1899 avait été le prélude, il s'efforça de définir 
et de commenter les principes d le programme du parti . 

CeUe constitution devait être complétée aux Congrès de 
Tours et de Saint-Etienne. 

Et depuis le Congrès de Lyon tout fut mis en œuvre pour 
abouHr à l'unification des forces prolétariennes. 

De toutes parts, des fédérations s'organisaient, des groupes 
que d'ancienoes relations rattachaient encore aux Clrganisations 
nationales , rompaient avec elles ponr prendre leur part du mou-
vement fédéraliste. 

Moins <l'un an après le Congrès de Lyon, un nouveau Congrès 
réunissait à 1.'ours vingt-buit fédérations départementa~es ou 
régionales auxquelles s'étaient jointes la Fédération socialiste 
révolutioonaire et la Fédération des travailleurs socialistes de 
France qui devaient peu après ~ronoocer lenr dissolution en invi· 
taot leurs groupes à adhérer à leur fédération respective, 

••• 
Le Parti 5ociali&te français a pris comme base de son pro-

gramme la formule doctrinale du socialisme international; il a 
indiqué l'obligation qu'ont les travailleurs de constituer une 
organisation économique et un parti politique de classe, distinct 
de tous les partis bourgeois, pour l'affranchissement de tous 
les êtres humains sans distinction de sexe, de race ou de natio-
nalité. 

Au scrutin de mai 1902. pour le r6Douvellement des députés. 
405.000 suffrages sur 650.000 voix: obteDUe! par les candidats des 

• 
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différentes fractions socialistes, se portèrent sur les candidats du 
Parti socialiste français. 

Trente·deux députés furent élus avec son programme et for-
mèrent an Parlement le grouPf socialiste parlementaire. 

L'exclusion par lenr fédération de deux députés, qui n'ayant 
pas fait appel an Congrès est de venue définitive, a ramené à 
trente le nombre des membres du groupe . 

••• 
Depuis le Congrès de 'l'ours, le mouvement socialiste sous la 

forme de fCdérations départementales ,'est de plus en plus déve-
loppé au sein du Parti socialiste français, qui compte à J'heure 
actuelle trenle-neuf fédérations adhérentes dont l'action s'étend 
sur soixante·huit départements. 

Le nombre de groupes, cercles d'études , syndicats et coopé-
ratives s'élève à. plus d'un millier et celui de ses membres coti-
sants atteint pour l'année 1904 le chiffre de 10.000. 

Mais ce chiffre est loin de donner le nombre exact de mili-
tants du parti, puisqu'il ne fait qu'indiquer ceux qui oot retiré la 
carte annuelle, alors que si l'on voulait établir une statistique 
exacte il nous faudrait ajouter les membres inscrits qui, par 
pauvreté ou par négligence trop générale en France, o.e paient 
pas leurs cotisations. 

Mais nous nous efforçons de réagir contre cette mauvôlise 
habitude et d'avertir nos camarades de toute l'importance qu'offre 
pour le parti la régularité dans le versement des cotisations. 

."" 
Le Comité interfédéral, organisme central, qui a succédé au 

Comité général, est composé à raison d'un délégué par fédération 
adhérente; il est chargé de l'adminiatrêl.tion du parti, de l'action 
et de la propôlgande_ 

Réuni au groupe socialiste parlemenbire, il forme le Conseil 
naiional dont l'attribution spéciale est de tracer, en dèhors des 
Congrès, la ligne politique du Parti socialiste français_ 

Son organe officiel est un bulletin mensuel qui fait connaître 
aux groupes et aux militants les travaux du Consei l national, du 
Comité interCédéral, du groupe parlementaire et des fédéralions. 
Il les renseigne snr la prol-sgande accomplie et sur le mouve-
ment socialiste internatiollal. 

, 
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En dehors du bulletin officiel, le l'arti socialiste français pos-

sède en province vingt-deux journaux socialistes, propriété des 
fédérations, rédigés et administres par leurs soins et sous le 
contrôle de leur Comité fédéral. 

Depuis le Congrès de Tours, le Parti socialiste français a tenu 
ses assises annuelles en 1903 à Bordeaux et en 1904 il Saint· 
Etienne. 

A chacun de ces Congrès, il aconstaté un progrès dans l'accrois-
sement rapide des groupes, dans la création de Q-ouvelles fédéra-
tions et dans la prise ton jours plus considérable des cartes déli-
vrées par le Comité interfédéral. 

Les élections municipales dernière. qui avaient été précédées 
et préparées par un Congrès de conseillers municipaux· socialistes 
de France ont été un succès marqué non seulement pour ses can-
didats mais pour ceux des antres organisations socialistes fran- , 
çalses, car l'union qui n'avait pu se faire dans le Congrès et par 
les Comités centraux fut con'clue fréquemment sur des listes 
communes, grâoe à l'entente des militants de chaque fraction 
socialiste. 

Quant aux élections pour le renouvellement d'une partie des 
conseils généraux et des conseils d'arrondissements, les résultats 
à l'heure où ce rapport est rédigé ne nous sont pas complètement 
connus..; nous savons cependant par les opérations du premier 
tour de scrutin, qu'ils s'annoncent pour les candidats du Parti 
socialiste français comme devant être satisfaisants et que bon 
nombre de nos amis ont penetré ou vont pénétrer dans les grandes 
assemblées départementales dont le suffrage universel leur avait 
jusqu'alors, sauf de très rares exceptions, refusé l'entrée • 

••• 
En "résumé, si le Parti socialiste français a obtenu d'impor~ 

tants résultats électoraux, si le nombre de ses groupements aug-
mente sensiblement chaque année, ai do toutes parts des fédéra-
tions nouvelleruent créées adhèrent à ses statuts et à son 
programme, cela tient à son esprit de méthode et à sa propa-
gande incessante. 

Cela est dll aussi aux: résultats appréciables, exposés dans le 
rapport du groupe socialiste parlementaire, dont la classe ouvrière 

~ a bénéficié et aux réformes importantes arrachées à la société 
bourgeoise qui h.:i font concevoir de nouvelles espérances et 

.. "' 
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l'encouragent à se grouper, à s'organiser poqr devenir une forC4' 
capable d'imposer ses revendications. " .. 

En présence des partis bourgeois inorganisés, al'~rji. socia-
liste, quoiqu'il n'ait pu encore éveiller une claire c01f{liencc ~ 
classe chez les exploités, apparaît comme une organisation forte 
ct prospère seule capAble de vigu eur et d'action dOlllo la puis-
san~ sera accrue le jour où l'unité 8Ocialilte, si ardemment 
attendue par le prolétariat tout entier, cessora d'appartenir lI,U 

domaine des rêves pour pénétrer enlin dans le moIlle de la 
réalité. -. 

U 86critaif'e ' r 
du Comité interfédiraJ" • 

ALBRlRT ORRY. 
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