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C'eet Ie 5 seprembre 1964, disotrs i dix heurcs dü EatiD
pour lixer lcs id6eq que r'ouvrira an palaie d€! Beaux-Ans
ä Bruxe-ller, I'exposiriotr hillonque du ceDreDäire de I'Inter_

Ari lecteur, tu y es cordialemenr itrvit6i aitrli qu'aux
aurFs maaifestarions. cortägeg, erc. que te p.S.B., diiß€nr
mardatd ä.et ellcr psr le Conseil de I-.I.O,S.. orsaDise en ce
m6m6 5 septembre et le! jours suivants.

Dans aa gueur acientifique corrme dans I'asp€ct pitror€s-
t p&s de lui donnff le6 .ontriburio&

dc6 parr'E ler.3- rotrc prpositioD sera i la fois u homnage
et ltlr gage d'espoi..

Hommrse tour d'abord ! Aux präcuneuß de roor€ quatit6
.r de tout rong: quelle que soit üu D,rionatir6 ou leur'nce;
qu'ils aient narqu6 leur r.Bps. not.e r.ops, de teur em,
preinte. ou qu'ils aienr .onsriiu6 res ptratani;es ae mitiranrs
donl 1, tdnacit; a enlev; des vicroireF. C'esr ar te crnevas
lracä dans hs pages qui sdvent pa' quctques-uq do ccur
qu' ont pri8 

-uDe part a.tiv. aux lulcs des jours hämiqucs.
heurs de tendances o de doctiines, que irous

construisons noEe eEE€pri6c.

Gage d'espoir ensuire ! DaD3 uD moDde qui voi. s'6t.blir
un .ertain mode de .oexisr€n.e cnrrc des;6simea lociaur
et 6.oroßiques atrtaguni.rcs. mais qui onr riodance ä ro
rapprocher progressivemenl de nos propreq ron.etriors, la
d.srinic humaine esr uo€. Tant darir ros "onrir"nre nord-
a_llanriques que danr lm pays en voie de d;veloppemenr, ja
täche qui a[end Ie so.ialismc diDo.ral;ßc; i[lrnense.
Mais c'est lui qui boolre la voie du mtur. C'ear sous son
aigne que e'op6rera, nous eD somüres sür, certe planificatioD
lnoDdial€ de l'6cononie, bas6e rur les beloins sociaux ton-



damentaux des populationa' C'est sur c€tt€ base quo r'6pa'
rouirg libremeit- ra perrolnalit6 rant individu€U. quo
coll€ctiv€. dons la rl6mocratie politique or ilana le reapect
mutuet des auronomies cülturell€.. si oPportw6EeDt rap'
pelä nrr notre .harr. intemationalo de Fraadort (2'7'1951).

Puissc li c6l6bration du c€rreraite ile I'Lttermtion.le des

travaillcurs fournL i roüs l€, participur€ I'occasion a'un'
commünion d€s €sprit! et ilca cGrrs av€c r,r Pass6 doEt ttoui
omee lien. tes-r€ux tof,rne! vera I'id6rl h'rmrnisto d€
justice social€ et d; päix q'ri, par'delä les Ircntiäres et les
pr6jsg6s, €st et r€ste.a lG Dötre.

Ami lect6ur, seras-tu au render'vous du 5 septembr' ?

La lamillc socialilto €t ddmocrati$re t'y altend.

J. KurPrns
ConnüI,o e ßänö.d de l'E*Position
histoique du Ceaenaire dc l'l,let'

ndtionale

CREATION DE I,r\ PREMIERE INTERNATIONALE

Le 28 seDtenbre 1864, se rint ä InDdres ä St'Msrtin's
HaLl- soua la oräeideoce du Proterseur Beealv' un graud

Deelins oü lut däcid6e la ct6ltion d'u,€ Aso'iation ltrt'r'
uationale des Travailleur. Un comit6 y lut noEm6 pour
r6dicer les statutq de I'orßrDisitioD proi€täc. Lrs de la
raoide reuuion de ce füEir6, le 12 odobre 1864' la..6a'
tion de ccttc nouvelle a€socistioD ht coDfirm6e soüs le nolr
de: Associatiou Intemationqle des Travai[eüa.

Co lut ru mura de la quatriöme s6ance du Comi#' lo
t* nov€mbr€ 1864, que le Gxto d6linitit de I'Adresso Insu'
curale et c€lui det Statutr ds I'Inte.natioDalo des Travail'
ieurg furenl adopt6s ä I'unaninild Ce premi'r documetrt
ile I'Int€matioDie de Tlavoill€ur€ (une p€tite broclrü€
de 6 pases), ful ilnpris6 el disFibu6. ll exisle lrä3 P€u
d'ereäpirires dc etre ptemiöre 6dirion arglaiae(').

r I, t- r.!r. fr..c.i. d. e doobl. do.@ar . ö!6 ü'AiI6 .n l9el I' ' h libr.iri. d; l'E!@ira. E. Uo.l[dr. lt2' Püil . I ii.
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IIISTOIRE DE LA PREMIERE INTERNATIONALE

(1864-1876)

Le oinquantiäme anniveftaire de la Prcmiöre Internatio,
nale des Travailleurs fut c6l6br6 n une p6 ode oü rid6al
intemational semblait lair€ une banquemüte complöte. La
guer.e nondiale avait non seulement dissout toutes les
organisations intemationales, mais avait aüsi d6huir le
seDtiment de solidarir6 internationale de la masse poü. 1e
renplacer de part et d'autre par un sentiment narional et
violent de haine.

Mais aujourd'hui (]924), 60iöme anniversaire de la Prc-
miöre IntematioDale, noüs rous t.oüvoDs ilevant une orsa,
nisation, celle qui a 6ucc6d6 ä la PreDiäre, plus puissante
que januis. Ce D'est pas ]n, cependaDt, le seul chang€meni
qui s'€st p.oduit pendant ces dix demiÄres am6es. S'il
avait 6t6 possible de c6l6brer le cinquantenairc de l'Inter-
nadonale, le jubil6 ent 6t6 Iät6 ä uDe 6poque oü la Soci.l
D6mooatie allemande 6tair la plus puissarte des organisa-
t;ons ouvriöre§. Le parri ouwier anglais ayait, ä ce moment,
peu d'importance en dehors de l'Angleterre.

Aujourd'hri, le parti ouvrier britannique constitue l'616-
ment Ie plus puissant de l'International€, et ainsi rcus rcve,
nors da!§ uu certain sens au point d'oü est parti€ la Prcmiöre

La Premiäre Intemationale 6tait en gralde partie d'od-
gine brirannique. Lorsque, le 28 septembre 1864, iI fut d6cid6
de o6er une Association Internationale des Travailleurs,
il n'y avait en Europe d'autre organisrrions ouvriöles inü
po.tartes que celles qui lonctiomaient en Ansleterre. Celles
qui.xislaient sur le Continaot ätaient srns aurun€ impor-
tance, en partie ä caDse des regleE€n.s de police existatrts et
aussi ä c-.use de la .6action qui suivir la R6volution de 1848.

De m6me en Angleterre, le Chartism€ s'6tait gradrclle

6

ment retroidi pendsrt la päriode de r6rcrion apräs la hillil€
politique de 1848 er l'obrentiotr d. la journ;e de l0 h (1847)

Mais, entreremps, les Trade'Uniom s%taient il6velopp6s,
la iouruÄe de l0 heures avail rÄsänärä et rentorcc de gr'trdes
ma;ses de travailleurs, er.e [ut, lorsqu" la p6riode de rÄac'
tion se fut Ialentie, au moment oü les haYailleu§ §e präpa'
nieDt ä la lutte pour la d6{ense de teuß libet6s' que la
PEmiöre IntematioEle fut lond6e.

k CoDlinent ne oors6dail au.une organisaliotr 6quiva'
lente. Ni Tra.l-Uriän., ni lägisl"rion ouvriäre. ni parti
ouvrier. En Allemagtle cependatt, ütre association' qui re'
remhlait un neu ä uo Darli nutricr, aviiL äl; fondä' Iar
Lr*all". Drn. ces .oniirions, Ls ouvriers anslais avoicor
Ioulrs les raisonq de erainrlre que leurs noureaux progräs
Ius.enr arriltäs r,ar la oonnun"nca que leur feraiert des

""r"i.." .ontineirraut inorsatri.ds er d6pourrus de l;gisla'
tion sociale.

Ircs havailleurs aiglais €taient de tmp graDds p'rtisans
de li libelt€ du conmeree poü essayer de @mbatte ce

rlanqer oar rles tarits Dror".lioDnistes et par uoe r;glco€e
tarioD d; la main-deuvr" clransäre. ll' recooDurGnr quc

Ieurs int6r6ts 6taietrt solidaires de ceux des ouvriers @nti'
nenrau €t s'efforcörent de mainte r les avantages qu'ils
a\aictrt du.emenl sagn;s, notr p.s en ex.luaDt les ouvriere
6lrarqers. dais."ild-r ."" rravailleurs dao' laurs elfods
d'orginisarior el dans leuß luttes pour d' m"ill'ures coD'
ditions de tavail.

L€s id6es de Itu Marx s'orientaient dans le m6me 6enB'

Däs 184?. ave. Enq.ls. dans le . llani(este Comutriste 'MaB nro.lamait qu-. l.' r ravaillaura de rous les pa) s devaiert
sirnir'danq la lutie ."-mu".. tl älait venu 's Anälerere'
dä5 1850. Dour v ob.ervpr cc qui se Pr*.ir daDs.e pavs. le
Dlus.vanm au noint de rue eaniraltr" el qui 'läpa".,il 

louq
ies aulres Elals Fsr.on d6!cloPpcD.Dl 6.onomiqu6. A celLe

6oooue les ou'rier. aDqlais;laietrr, d'apräs lLri' hs "ham-
oioi des urolärci."" du monde er il les donnail en exemple
äu" r*'"itt.,"' de rous les pays dans leur lurt. Iour la
joulD6e l6sale de travail.

Ce.rue l"i ouvrieß briratrDiqued e"sayaienr d'obtcnir rera
18o4, Marx l. disirait au*i dans I'ior6rät du prolälatist'
Il n'esr tlorc tas 6rotrnant de hs voir se r6unir dans Ia
Premiörs Intemationale, ni de consrater qu'il devint bien'
r6t lö ceneau qui insPira leurs a.tioDs.



Lors du Conseil s6n6rsl de la Pr€miöre Iintemationslo'
Marx travailla €n union ätroite avcc les chels .les Trade.
UnioDs britanniques qui .'y 6taient sffiliäs.

Mrrx r6digea les rapport! et les r6solutions que le CoDseil

s6n6!!l pr6senta dev.nt l€a Congre€ de I'IDterutionale. C€s
resolutioD!, poü ce qui conceme les Trade.Uniong, lea ao-
ci6tds coop6ratives, la l6gielatiou ouvriäre et lea questionr
d'6ducatioD, re sont paa hors do saison do nos joüs. Mene
au.iourd'hui, €lles nous moDtrent la voie ä suivrc. Eltea ls
laisrient dorc do fagon plus lrappanto encore il y a 50 ct
60 .ns.

Les ouv ers qui lutt.i€nt sur le Contir€nt er reri!ärmt
d'inapp16ciables b6näIice!.

Cependant, la Premiäre Intemarionrle ne s'est pa€ limit6o
seulemerr ä des d6chrations th€orique!, slle lutta 6r€!gi-
quem€nt russi poü l€s r6alisations pratiqu€s. Etatr! dorD6
les liens 6t.oits qui unissai€nt l'IotematioDale aur syrdicar.
bdtanniques, les lutr€s pour la reveDdication des droitr dea
rravailleurs leur 6tait communes.

Troie ana aprös la crdatioD de l'Int€rnätioDale, cea lute!
leur avaient dou non pas, it est vrai, le auf&age ünivers€I,
mais en tout cas celui de. ouv €rs gagnant des satair€s 6l€v6s,
des traYailleurs qualili6s.

Sur le ContiDeDt, €n Prulse, les itrtcmsrionalistes ldär€nt
aussi l'6tendard du sufirage univers€l €t €Dt!öretrt eu luttc
avec Bisnarck, tandis qu'eÄ Fmnce ils luttörent co ro
I'Enpire napol6oDietr. Ils saisirent toürea les occasions pour
cr6er des syrdicats, autaat que le permettaient l€s loi. de
leure pnya; en ouhe, ils 6veiltörenr les .entiE€ntl d'opposi-
tion chez les üavailleun.

De Iä surgirent de oombreues grävd' $ri füeDt .ouveit
victori€uses gläce ä ls direction des iüterDstionalist€s. L.ur
6uccäs lur, il est vrai, souvent dA grandeE€nt au lait qu6 le€
employeus eonrioentaux n'älaient pro pr6par6s ä trouver
do I'oppoaition chez lex travailleurs et qu'ils fu.enr pris par
surprise. I*s employeurs athibuörent, en gtarlo partie, Ic
sücäs de3 s*ves su londs 6trolores qu'ils disaie etre ä
la dispo6itiotr d€ I'Intermtiomle. Cettc l6geude augmenta
6videdDeDt la crainte dea employeun pour I'Intem.rionalc,
mlis aussi leur haine pour cetto organisEtion.

Les gouvemem€nh lurent 6galement lort alarm6s ot
il! D6 savaierr paa grand'choee conca-

I

nant certo associatior, il. crured que c'6tiil une aouvello
soci6t6 §ecr€t6, dans le geore d€s &ncienrcs .oci6r66 sccdt€s
d'Italie ct do Frence.

Cependant, riea de tout c€la n'6tait cnct. Il csl Eai que
l'IüternrtioEil€ rcnconrra p.rtoDt beaucoup d'enthousiaaro,
mais le paiement d'une corisation regüliöro 6tait une chose
ä laqüelle l€s owriers euretrr d'abod ä s'habirr€r. Au d6but'
il ent 6tä plus focile, .uI le Continent, d'organiser une äm€u-
ro quo d'obtedr rlea ouvriers unc @tisation il'affili{tion.

C'est pourquoi lant€rnationale demeura I'une des plur
pauvre organisatione qu'il y dt jam{i6 eu€s. Il lui €st arriv6
de a'6tre paa en 6rat de payer ler fraia d'impreesioa dca
rappod! de rca Congräe. Le Conseil g6n6ral ne lut jaEaie
dans une situsrion qui lui permit de publier un bulletir.
En cas do gräve, I'Internationale ne pouvair iuterenir que
pour d€. .oms iftignifitntes, €t ercore 6taietr.-eues l€
I6sulrit d. coltectes occrgionneller.

Il y avait.usEi peu de v6 t6 rlanr sa l6gende de conspi.
Etiotr qu6 drns celle de aes richess€s. Marrini avait 6ni! le
veu d'en faire rme soci6te sec*t€, Dsis Msrx s'y 6tait oppos
rle toutee eea lorces a ar volonte en eci lur pr6pond6Bnte.

C'€st pour cette rairon quo les Bknquiater, en France,
Iuretrt si lorgr€mps hostiles ä I'Internarionole, 6r cc jüsqü'aü
soularvcmeDt de la CoDmune de Püi!, cD ,trals I87r.

Ce aoulävemet fut d6aastr€ux pou la Premiäre Inter-
natioDale. L€s inter.ationalistos, y comp s I€s inteinatio.
naliatee de Paris, y 6taient oppos6s, car ils voyaiet avec
app*h€nsion approcher lo conflir, cnignant, avec mison'
que l€s revolutionnaires s€ troirveEielt devart ore teche qui
d6pass€rait larra moyetrs. C'6tait aussi l'lvis d. Karl Msrr.
tr myait que le prol6t{ria. fBnsais dcvrit employer la
libert6 qui lui avait 6t6 accord6e par la R6publique pour
e'organiser cD vue d'obtenir ce qu'il lui avait 6t6 impossiblo
il'acqudrir sous l'Enpire. Maie lorsque la R6volution 6clatr,
les intcmstionalistes consid6*re{t que leur devoü vi&ä.vis
de Ia claeao oüEiöre l€ur commandait dc pEndre pslt au
aoalävement, m6me au p6ril dc leü vic.

PeDd.nt la R6volürion, I'influence d.. intemdiorrht r
Iut remarquable par aon bon sens, Ils r€Ddiretrt ai,rsi lc.
plua grnnib services 6t imposör€nt le rcspecti mais, pr6.
ci!€menr ä causo de crla, ils se trouvärent touiorrs aü pr..
nier ptrn,



Ap*s la d6faite, ft fur€nt cux qui !'altirerert' d€ la parr
de leurs adver€aires, la haine la plue violente.

LeE pers6cürions des gouvenemente €t ales paltis capita-
liates de tous l€s pays contre les Iugitils de la R6volution
s'6terdaieut EaiDtenant ä I'IDtemationale. Möme en Argle-
tene, oü il n'existait pas de poursuire politique, elle 6t.it
baDDie socialement.

L'Inr€mational€ 6tail incapable de r6sister ä cette tcm-
p6te. \ombreux lurenl ceux qui y avaieor adh6r6 paree
qu'ils I'avaipol sur.'lim6e. et qui h d6s€rl.ienl maDleorDl.

Et i ce Boment Gitiquo il s€ produisi. üne scission. Irs
ouvriere des pays latire - Frarcc, Espagtre,Itrlie -avaient,depuis lonstemps, perdu confiance dans les m6thodes parle-
mentaires. Ies 6lecrions dans ces psys 6taient dirig6es par
le Goot.roemeot eI les Parlements n'avaieot aucuD pouvoir.

Pendant certe päriode de r6uction' I'ami-parlemenrarisme
avair pris la forme Iarifiqu. du Prou'lhonisrne. qui demar-
dait aur ouvriare dc renoneer ir lo politique et d
aux questioft 6conomiques en dehors de tout€ Politique, Ä

la üaation de soci6r6s de oadits mutuel6, de coop6rativea,
de 6oci6t6s d'assuranc€s €! de syndicats.

Lomque le mouvement ouvric! 6c d6veloppa et que Ia
chure de Napoläor donna libre couta aux aspiralions *volu-
tiotrn&tues, l'anti-parlemenrarismc prit une forme plus vio-
lente, dom l'inspiration fut donnie par le russe Bakomine.
Son but €tait la destnr.tioD du pouvoit par des insurrectiont
an6es qu'il fallait pr6parer sous lorme de conspirations.

A l& meme 6poque .ur ti€u un changement dans le sens
oppos6 p.mi l€s ouvrie§ anglais. Ies deux gran& buts
du mouvement Chartisle 6tai€nt rtteiots parti€llemenr :
c'est-ä-dire que les dix heuree de trrv.il avaiem 6tä accor'
d6es tout au moins aux lemmcs €t aux enfaBrs, ainsi que le
droit de vore aux ourriem, tout au moins sux m;cux pay;s.
Irc *ste, doyaient-i16, ätoit du domaine des qatdicats, folte-
ment d6velopp6§ entretempa, et qüi r'avaient plus ä crah-
.lre la conculrerc€ d6loyale de l'6tranger depuis que l'Inter-
nationale avait fait tout soD devoir sur le Continetrr. Irur
intention n'6tai! pas d. rendre leurs Trade.UaioDs anüpar-
leoentair€s et hostiles i toutc politique' maie ils se däe.
iDt6.eseö.eDt de toute politique ouv.iärc ind6petrdante.

Les 6l6menrs sympathiques des deux partie bourgeo;!' et
plus sp6cialement les radicau:, aemblent leu avoir offe
tout ce qu'it.s demandaient i ce lnom€nt.

10

L'Intermtionale, sou-a Ie coup encore de ls Comuüe de
Paris, mmüenga ä 6tre considör6e comme u obstacle par
les dirigeants d€s Trade.U ions, qui aepiraient ä 6te ie.
eonnus pa le bourgeois. Ainsi, Marx fur rle plus en plus
isolä darß l'loremariona)e, auranr par l. droira qoe pa; L
gauche. Sa politique ditfärait de relle dcs bal.ouninisres GD
ce qu'il re@maissai! I'imponan@ des m6thodes patlemen-
taires et du.ußage utriler'el |lour la elasse protälariennF
rlans ses luttes 1'our son 6manriparion.

Elle difi6rait aussi de celles des Trlde.UnionE en ft qu'il
coßidärait l. pcrlemenrari.me et h ddßocrariF ""n-" uiit""
datrq.erte lulte. ä .on,lition .Itre le rravril enl.il d.ns t'arän.
politique en iaot qu'or!:anisation poliriquc indäpeDdaore.
1n Earee dcs parris bourüeois. Ceuc T,olilique fui adottÄe
d'abord seulemenr rar lc parri Social Dimo;rsre altem;nd.

I-es masses prol6rariennes larines er anglo-s.xoDnes relu-
aämrr de l'adoprct. Er .elle s.ission fu"t responsabte du
d6clin de la Premiäre Internationale.

Mais la polirique pour la.lueltc Maß lrl., Eun6rur.
Äujou.d'bui elle csr arcepr6e nrr rou" leq parris ooviere du
ooDdc, elle a trioEphä ausi bi.n d.- I'.Drr.hiBme d.
Bakou,nine que de la d6pcndanc€ politique des ancieEs
T.ade-Urions aqlai6.

K^RL trrüaxsY
(Treduit de I'allemaad, 19%)

l1



HISTOIRE DE LA SECONDE INTERNATIONAI,E

(1889,1914)

Ent e le moment oü Müx lui.m6me d6cida la di66ohrtion
de I'Internationale (r8?2), et celui oü €116 6e reconititua
soDs se fomB rouv€lles, il y a un inteEalle de dix-sept ans.

Cct intervaue n', pas 6t6 p€rdu pour l€ socialism€.

La Premiäre Internationale s'6tait form6e prr le haut et
non par le bas. Sa cr6ation, par un petit group€ de cosmo-
polites, svait pr6c6d6, et non suivi, Ia oonstitution de groupe-
ments ouvriers lrombreüx, mais 6ph6märes. Apräs sa dis-
mlution, au contlairo, des partis socielistes natioraux se
fondent, plua ou moins npide ent, dale la plupan der
pays. En ÄUemagDe, d'sbord; pu;s €tr Autiche, en Eol.
lande, en Belgiquc, ru Dar€mart, en Suäd€. Ls Tr.de.
Uaions aaglais, peodrnt ce m€ue tapa do tenps, ommen-
cent ä 6tendre leur actiou dalls le domaine politiquo €t
parleßeotaire. I* eocislirme ftanqais, 6cras6 par la ddaite
de la Comune, c!6o, en 1880, le Parti Ouvrier.

Dös certe 6poque, d'ailleü§, les v6tärans de l'Internatio-
nale et ]eurs succeos€üü imm6diats, tels que Bebel, Jül€§
Guesd€, Paul Lafarsuc, Arseele, e'eflorcent de nouer ou de
renouer dee liena entre ces rlivemea lormations politiques
ou syrdicales. Des conl6reDc€s orlt li€u entre mili&nrs fraD-
qais er arglais.

En 1887, da,3 ün Congrös qüi se rint cn territoiE srisse
Ä St-ea[, I€! social.dEmocrates all€manda, sur Ia proposi-
tion de Bebel, prnnent les mesms pr6liminairer pour la
convocation d'un Congrös intemationat qüi aurait ä son
o.d.e du jour l'ötablissement d'ure l6gislatioü iDternatic
nale du travail.

Enlin, le 14 jnillet 1889, le jour mAEc du cerriäm€ an -
vers{i.e de la pri!. dc h B.stiue, les socioliates d€€ divera
pays se r6uni.sdrt n P!ri. er u! ConßIös iD.€mstioml.
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Il s'€n laut, d'ailleurs, que, döa ce momert, l'unit6 de
toutes l€s lorcos de tavail soit lair6.

PeDdant que 400 d6l6gues des prircipaux partis socialistes
§e r6uniasenr rue Perelle, les « possibilistes » franqais
Eiösent avec des Trade-Uninistes anglaia, rue de Lanoy.
Mais ce congrös « possibiliste » fut un Episode sans leude.
main. C'est de I'autre Congrös que sortit rlnteraatiolrl€

Celui qüi 6crit ces lignes 6i6geait ruo Petrelle, pedu dans
la loule dea döl6gu6s.

La plupat de ceui qui devrient jouer un 16lo dane lo
mouvemeDt iDaelnltioüal des arn6es suiv&[t€s 6taieDr au
Bureaü €t d6lilär€nt ä la tribune: Liebknecht, Vollmar'
Bemstein .r la lille de Marr, Eleauor MaE-Aveltutg
(Tussy), pour t'Allemagne; Villiau Morris et Keir Hardio
pour t'Angleterrei Jules Guesde et Paul Lafaqüe pour la
Francei C6sar de Paepe, Volders, Anseele pour la Belgiquc;
puis emoro l'Espaguol Igl6siaa; les Russer Lavroff ot
Plechanow; les ItalieD! Andrea Coars er Amilcar CipriaDii
le Eoltardais Domela Nieuwenhuia 6t dus le srcüp6 d6s
Äur chiem, le jeune Victor Adle!.

Par cont.€, Bebel 6rait abs€rt. Jauräs r'6tait p63 cncore
lä!

Ce preEier Cougri8, un peu chaotique, oü des artipirle-
E€utaire., voire des amrchütea rotoire€, couiloyaient 16!
social-d6mocrates, Iut absorb6, prcaquo rout eutie!, par dG6

rappo s sur la situatioü dana chaquo p&ys, sp6cialem€nt au
point de vue de la ldgislation du rravail. Maie d'autree Cou-
gräs suivireDt, ä inteDalles guliers. Il y en eut D€uI ju!.
qu'en l9r4: Palis (1889), BruxeUes (r8er), Zürich (1893),
Lordres (1896), Paria (1900), Aoaterdrm (1904), Sturtsan
(1m7), Cop.Dha$e (1910), Bäle, congrls extraordinsire
(1912).

A Londrer, cu 1896, oD ddcida de cr6er une ConmtusioD
d'6üdes €r vue de I'insritution d'un secr6tariat intematio.
nrl. Ce secr6hrist, avec un Bur€au oü si6ge.aieut des d616.
gu6s des rlivers psrtis trsriotraut. fut d,lfiniriveEcnt cr6ä ä

Pari§, en 1900. Il eut son siögo :, Bruxelle§, avec Vandeneldo,
prdsident, et depuis 1905 C. Huysmans, se$6taire. C'ost
ainsi que, peu ä peu, s'orgalisa un superpsrti: I'ImerDaiio-
nale ouvriälc et Eocialist€, qui ex€rga, ä plusieEs reprises,
ulre ac.ion consid6rable 6ur la politiqu€ socialiste dee natio-
üalit€s afiili6es.

__t
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tr en fut aitrsi norsometrr poar es I'ois qu.stions fonda.
meotales: Ia l6sislsrioD du üeait, I'urific;rion des force€
socialistes, lc problämc de la güerre et de ta paix.

l. La Ugisla,ion in crmtiodole du , ooit,

-, Dans_ lB pEnier€ Conglös, sutout, c€üo qu€stion de la
l6gislatioD int€rnationale du rravail est n I'avant-plau des

A Paris. en 1889. le but imm;dial qrrc l.otr assig"e ä I'ef-
fori d.ens.mble du nhtära.iar "sr ta önquäre dc ia joom6e
de huit l,en'..

Pendant les vingt-ciDq am6es qui vont suivre, la boE_
g_eoisie ne cBsera pas de d6noncer, comEc une eDt.eprise
dargereu.e er irrioliaable. t'idäe d';rabtir. Binotr une jo;m6e
Je rrdwil rtriformc. du moias un Daximum l6gat d; dü6c
de travail dans tous les pays indushiols.

Dans la .lassc o'rvriäF. par .onrre. .erro intemrrionali-
sarion de6,.onrlirions de travait sus.ire un ard€rr enrt,otr-

_ A l, I;D du Cons*s de Paris. rl, syadicatisre franqaia,
L,ripEe, avair 1rcpo#, pour tc t..m.i't890, 

".. -""ir""jr,rioD iEremerionale pour tes huir hetres. La morion adop-
l6e saos d6bat, pa3ss lrcsque ioapet(ue.

- Mais I'arn6e 6uivsDr., on assisr., dars le monde entier, ä
Ia lev6c eo oaß€ des fores ouvriä.es er. detuis. te tn E i
esriereou. pour tous Ie€ Favailteurs. le io;. oü, de paris
ä Mo{o-u. dc Berlir ä Rome. its allirment en d6l,ii de toures
les scissions et do tous l.s d;cliremeDts. Io communaurä rle
lcur. espoir! rt l'id.nlild d. teu.§ asl,irarions.

-.D'auLIe parl, dan: claque pats. l'eHort poliriqu. er s}!-
dieal du prolirariar a dÄ';topp6, ders t. alia ae. t,,it l,;,u-
res. la läsislation du travail.

Ir prcgra_mme du CoogFs dG 1889 a ät6 coD!.cre, uenre
ans apräs. danr le Pa.re du Travait, qui lur incoroora ao
Tran6 dc VcEailler. La .oDfär.oce d; Valhinsror', ir soD
tour, I'a ratifi6. Sur c€ poiüt, tout au moim, I'Iniemrtionale
a eu tiompher aans €ffort ap+s la guere.

2- L'uniliation des lorces socialistes.

Ct-sr au Conglä! de LDdres (t8q6), que I'Internariooate,
pou-r la preeiäre lois, llarque ea pleocc;prrion dc ae rlonaer
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d$ ftontiäres. Lca anarchieres et le€ antiparleEcntaire!
furenr erclua, apräs dee 6cörcs orrgeus€€ er, quatre ans.prix,
au Con$ös de 1900, les corditions d'nd,nissioD furetrt 6ta-
blies daDs les rermes suivaDts.

Pouvaiert ät.o admtu:

l. Tous tes sroupements (politiques) qui aah6mient ä
ces prircipea londamentaux dü socialisme: sociolisariou de§
moyens do production; action et organisation internatiom-
les des travailleurs; conqu6re du pouvoir politiqu€ par Ic
pml6lariat orgaDis6 en parti dc cla§6e.

2. Toutes lee orglnisations syadicalee, se plagaut aur ru
terrain de classe, reconuaissart Ia näcessit6 de l'action poli-
tique, c'est-iL-dirc l6gislstive et parlementaire, alors möme
qu'elles ne participaient pas directeDent i I'action poli-
tiqu€.

On ouvrait ainsi les porte* rux Trade-Unionsi on ltu fer.
mait d6linitivernent aux anarcListes et aux antiparlementa;
res- tels que Domols Nieuweohüs er 6es amis.

Mais, däs ce monert, d'autres problö €s se posai€rt d6jä
et d'auties conflits de rendanc€l laisaieDt obsracle ä I'uDi.
Iication des forces ouvriöre et socislistes.

En Ällemagne, certer, cette ulificarion 6tait un lait accom-
pli. En Angletette, l'Inrlependant Labour Party et h Socia-
Iist D€moüatic Fede.ation n'6taient encore que de faibles
uoyaux dars la grande näbuleuse des Trade-Unions, Mais,
er France, de plrrs en plus, le socialisme tetrd.ir ä se r€sou-
dre en urc v6ritable poussiäre de partis: les possibilistes,
les Blanquistes, les Guesdistes, le Parti ouvrier, et, plu
tard, avec Jauräs, les « "ocialistes 

indilpendonts ».

Ve.s 1898,.elendant, ces dirers sroupements s'efforcö.
rcnt de r6alis.! une entenle et il y eut, pendant quelque
temps, un comir6 cenrral.

Mais, ]e 23 juin 1899, M. Al€rndrc Millentrd {cepte ü
port€Ieuille aDx c6t6§ du g6Ddrat Galifet, daüs l€ miristäre
Ifaldeck-Rousseau. I*a « socialistes irdöpendrnts » le sou-
tiennenti les aut.es gmup6 l€ condamn€nt; l€ Comit6 d'en-
t€nte est dissout et, pour la premiöre fois, Ia question se
rrouva pos6e devant le Congräs itrrem.tional (Paris 1900).

Ap€s de lonss d6bats, oü le Milleundismo trouva peu de
d6fenseurs, le Congrös vota la c6löbre morion Kaursky, qui
condamtrait la p.rticipation minist6nelle en priftipe, toüt
eD l'adrertaDt danr des eas exception els.
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Mais les temes de cette nrotion 6taient tDp 6lastique§ -volontairement d'ailleurs - pour arbitr* le coßIlit qui
divisiit le socialisme lranqais en deu goupes rivaux et
hostiles.

Pendant les anües qui suivent, la scissiotr persisre et Ies
quer€lles de tendances 6e continuent sous d'autres lormes.

Millerand n'est plus ninistre. Mais le ministe Combes
a sücc6d6 au ministöre Valdeck'Rou§Eeau. Les « socialistes
ind6pendants » font pa ie de la d6l6gation des gauches.
Jauds est vice-pr6sident de la Chanbre. Depuis la liquida-
rion de l'affaire Dreylus, il est le v6ritable chel de ra majo,
rit6 rapublicaine.

Par @nt!e, les socialistes qui marchent avec Guesde et
Yaillant accentuent leur attitude d'opposition.

D'autre part, en Allemagne, la grande queretle entre
Bemstein et Kautsky, au j.t du .evisiomism€, soülöve
des problämes .nalosues.

A la veille du Congrös d'Arxterdam (1904), la c se des
terdances arriva ä son rnaximum d'acuir6. D6jä, avMt le
Cotrgräs, les social-ddmooates alemands, r6unis ä DreEde,
avai€nt vot6 une .6solution qui condsmmit le revisionnisme,
le r6formisme, la collaboratior avec les pa.ris bou.seois.

Cette resolutior de Dresde, qui visait ä la fois Bern,t€in
€t Jauräs, fur pr6sent6e, telle quelle au Congrös interna-
tiolral.

Jauräs, pris directement ä par.i€, Ee d6leudit avec vigueur.

Adle. et Vandervelde p.6sentörent un anendement qui,
ssns roucher .u principe de la r6solution de Dresde, s'abste-
nait ile prcnoncer corre le Jaur6sisme « une €ondamnation
qu; nc pourrait etle lel i66c que trois ans apräs ,.

Mais leur amendement tut rcpous§6 ä parit6 de voix. La
r6solutior de Dresde, non anend6e, Iut adnise.

Il n'y avait donc plus, pour Jauös et ses amis, d'autle
alt€mativ€ que de s'incliner ou de se methe en deho6 de
l'Intematiorale. Jaur& n'h6sita pas. Il mmpit immEdiate,
ment avec la politique du bloc des gauches. Il se fit I'a isan
de l'unit6 socialiste et, pendant dix ans, avec cu€sde, av€c
Vaillant, avec S€mbat, il 6e donna, tout €ntier, i I'cuvrc
de propagande, d'6duetion, d'oppoaition r6volutiomaile,
qui devait le conduire ä la mort et ä l'immortalit6.

Äu moment oü 6clata la gueEe, l'unit6 socialiste ätait r
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fait accompli danr toute l'Europe occidentale, tr n'est pa!
ilouteux, que le Congds d'Amaterdam ait puissamment
conhibu6 ä ce *sultar.

3. La guerre et la pai'-
A Lotrdres, ä Pais, ä Absterdam, on s%tait a.rach6 sur-

tout ä l'udfication des forces eocialistee et ä l%limination
des 6l6ments qui, ä dmite ou n gauche, se retusai€nt ä ad-
mertr€ l€s pincipes e€sediels de l'Intelnarionale.

Dan! les Congrta suivaDts! c'eet une autle question qüi
va prendre üne importanc€ §aDs (€sse gEndissante: la ques-
tion de la guerre et de la paix.

On €n avair döjä parl6 ä Amsterdam €t c'est do lä que
datent, chez Jaurös, les pr6occuparions qri lui inspirä.elr
sotr livrcr l'ÄnMEE NOUYELLE.

La questiou revint, avec plus d'aEpl€ur, au Consrös de
Stuttg{d, oü ler exhavagances d'Herv6 amenörent Bebel
et Vollnar ä d6clarer trettement que, le jour oü l'Allemasne
6€rait attaqu6e, la social-d6mocratie se löverait comme ru
6eul horDme poü la d6fer&€.

Vainemert KeiI Eardie €t Yailant s'efforcär€d-ils de
faire admertre que le6 tavaileurs auraient recorrs, @Dtre
la guerre, )r la gröve g6n6ral€.

O, s'€n rint, de part et al'aütre, ä des r6solutions fo.mu-
l6es, en terEes g6n6raux, contre k guerle et le militariSme.

Mais, ä mesure que l'ho.izon politique r'assombrissait,
I'effolt deE partis socialistes pour cotrjurer la catastophe
6e lit plus pr€s6ant et plu6 6rcrgique. It sttei$it son point
eulminart en 1912 au Congräs extraordinaire de Bäle.

Bebel 6tait encore lä et toür ä toür, du haut de h chaire
de v6rit6, dans la carh6rlrale, Haase, Victor Adler, Keir
Hardic. DaszyD.li. Jauräs. j"tÄrent au-r lrarailleuls ce mot
d'ortlre: contre la guene!

Cette m6me quertion, deverae pour ain6i dhe, la seülo
question - car de ce qui arlviendrait alait d6perdr6 tout
le rcste - devait atre repd6e, deüx ens apröa, er .oat 1914,
au Congrä6 intemational de Vienu€.

Tout 6tait pr6t, pour c6l6b!er dignement Ie cinquantiöme
amiversaire de l'Internationale.

Nos camarades auEichiens avaienr, ä cetto occasion, fait
impdmer ü album comm€moratil, itlurh6 de nomlreues
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gl&nrc§, oü Kaütcky, Adler, d'!ütrc! cncolo, fiisaieit
l'histoirs du monv6xo6nt aocidiato dopuia un dcmi siöc16.
Co doeumert rour . 6t6 distribu6, ä ritre do souvenü, ilü
ans ap*s, lorsque, iöc€hm€rt, le Comir6 E!6cutif d6 I'ID.
lemltionlle ae r6unir ä Yiennc (1924).

Je I'ai sous lca yeu, en 6crivaD! ces liFes. J'y troEve,
notlmDent, la photoFaphio dcs meübres dü Bureau socia.
li.!e Itrternational, au moie de juin 1914. IL 6t ieDr 66.

Beaucoup d'entrr cux aort mori!, !5srs€iD6s, ou bri66! prI
la douleür rl'avotu vu la su.ru: Jaurä.!, Eras€, Rosa Lürem-
bourg, et aEsi Ken Eardie, Victor Adler, Edouaril Vaillan,
Jules Guesde, Marcel Ser.bat.

D'autres sont, ou out 616, Premi"rs miristrc€ ou Chels
d'Etat: Ramsay Mac Donrld, Srauring, BEDtitlg, Eb€rt.

Dcux deülem€nt otrt pass6 au bolchevieme: Äigelina Bala.
banoff, r6cenment exclue dü parti comEuniste er RacowlLy,
le ehel do ta däligatioD sovi6tique ä I.ondrff, qui rcprascn.
tlit Ia RoumaDie su B,S.I. d€ 1914-

L€ninc n'y est pas, et cep€ndant, perdant dff o,n6os, il
5i6se-a plmi rou!. Mais voici Axclrod, €t, püEi lcs autr€€
v6t6rrn!, lc. Eolu.liü Trcelstrr et Var Kol, I'Esprynol
Igl6siaa, lo Suiase Onulich, lc Polonais Diamand, les Ale-
tnads Kautd.y et Molkclbuhr, ler Tchöquea Nemec cr
Soukup, le Bulgare Salasoft et bien il'.urcs.

C'e€t cctte ass€mbl6o, r6pr€!€nt!n! routcs les lorcer vives
du aocialisre, qui se r6urit, pour la d€miöre fois, ä h
Mairon ilu Peuple de B xoues, le6 29 et 30 juitlet 1914.

M6mo ea ce moment, alors quo nous 6tio& d6jä daft
I'ombm rlo la guerro, l'optimiamo pr6vrlair encore.

Ädler coreid6rait imposaibilit6 morale utro
gucrre ent.€ I'Allemape €t h FEncc. Ilaase compt it, i,
la denriäre heure, non sur I'humaDite, mais flrr la lich€t6
du I(ai*r. Jaorös, qui prit la pamlc, pour la deruiörc foir,
le 30 juillet au soir, affimrait cDcor€ s! toi darr u d6noue-
EGrt pacifique, oaie, ilans I'hypothösc oü, malgl€ tout, l.a
mailres do Eotrde d6chain€rlicnt le gucrre, il monE iI,
daD! un 6Iü proph6tique, chaquo pcnplc, i I'iwe du cor-
flit, se ilre$anr corhe l'.ut6ur responsrble de gea maur ct
Iui disrnt: a Va-t'en et doarudc pardor ä Dieü ot au!

I,a pr6diction r'eat r6alia6o.
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La guerre a engendrd Ia r6yolution.
Les empemurs sont rlux s6monies. Jatlrös est a[ Panrh6on.

les autoüaties sont mortes. L'Internationale a survrior-

D. Y^NDtrnvELDx
(1e24)
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LA PERIODE DE TRANSITION

(r9r4-1923)

Le d6clanchement de la guere moEdiale, arr€ta brusque-
menr toute activit6 internationale. II n'y eut pas une seule
r6uion rlu Bueau lrremational pendant toure la dur6e de
la guerre. Plus la guerre se prolongeait, plus le besoin d'ure
action intemationale se faisair 6€ntir.

Quelques efforr. lurent .ependanr lcnr6s pour .rier une
actior irtemationale parni tesquels les plus importants
fu.ent ceux du Cornit6 hollando-scandinave (app1iy6s de
Iason pressante par le secr6taire de la seconde Intematio.
nale, Camille HuysD.sns) pour rcunir ütr Consrös intema'
tional ä Sto( holm, en 1917, et ceux du socialiste iralien
Mogari pour convoquer des cont6rences intematioD.les ä
Zimerwlld (sept€mbre 1915) et ä Kienthal (avril 1916).

Le premier essai n'eut .aucun 6uccä6, Le dernier organisa
des conf6rences, oü ce.tains groupes seulement des classes
ouvr;Ärec itrleroationale, 6raieot Fpräsentä§.

Äprös l'amistice, le besoir d'unification internarion.le
se fit sentir avec une lorce nouvelle, ne füt-ce que pour faire
connaitre ä tous combien proford6ment 6tait divis6 le lnou.
vement intemational ouvrier. Ies confaren@s de Berne
(I6vrier 1919), Lucerne (aont 1919) et Geni,e (aoüt 1920)
avaient 6t6 convoqu6es pour r6tablir la Eeconde Imernatio.
nale. Mais, enhetemps, la soi-di,ant troisiäme Inrernatio.
nal€ avait 6t6 lond6e ä Moscou, €t avant qu'il se füt passä
un long temps, certains groupes, qui ne d6siraienr s'afiilier
ä aucüne des Inte.nationales $r$meßtionn6es, Iusionnörent
en une « Union Ouvriöre Intematiorale de Pa.tis so.ialis.
re- , .om,,e oous le non « d'Union de Viem€ ".

Au eommennemcnt ,le 1q20. .Ftte orgarisat;on entr.l'rit
d'6rablir les +glements d'une Internationale qui les com-
prendrait toutes, el r6üssit ir convoquer i Berlin une r'6u-
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nion de l"Ex6cutif des trcis g.oup6 (aril 1922). Mab quel"
qües semaines plus rard cet e6sai 6cLoua, en gratrde partie
ä cause de Moscou qui ne voulut pas rcconDaitre ses engAge-
menrc. Qupl.t,,ec moi. rl"- rird. r'n oouveau trojcL h'r
larc; ou rrre d arteindre le nra\imom d'unir6 des lorccs

Le I0 däcenbre 1922 des d6t6su6s de la secoude Intema-
tion.le er de l'Union de Vieine se rcncontrörenr poul la
premiäre fois ä La Ilaye, et 6lurenr un Comit6 qui lanqa,
quelque..amaines atFs. uo appel aux rrarailleurs de rouq
lps pa,§, iov;taot tous les partic ouv.iers cr ßo.iali.lca ä un
Cone.äs intemational.

Cet appel disait:

« Les de.niäres am6es de Ia guer.e mondiate er les ann6es
qüi suivirent l'armistice monträrenr coDbier 6t.ient prc-
Iotrdes les diff6rences d'opinior qui existaient quant aux
m;rl'odcd d'r.rion er quut aux pobsibilirdq d.r DÄlLodes
r6volutiolrnaires deu travaille[re.

» Aujourd'hui dans une phase de d6velop-
pement toute diff6rente. Partout, la r6action se montre de
jour en joul plus agressive daus les domaines politique er
6@nomique. L'olfensive g6üEle des classes poss6dantes €sr
illush6e de faqon lraplante par le r6gime sanguinaire d€
IIo hy, en Hongrie, la victoire du fascisme en ltalie et psr
les « Hlkenkreuzleb en Auemasne,

, Cette politiqu€ de r6action est co}nmure ä tous les pays.
Dans es conditions, le devoir essentiel des travaitleurs est
de coneenber toutes leurs forces et de pr6senrer un in6bran.
lable fi.ont unique aux attaques des partis crt)italisres. »

Les demilres ann6es lurent marqu6es par d€§ scissionsi ä
pr&ent, l'unification de la dasse ouvriäre est indispensable,

La nouEuz I tetnational.e.

La fondation de la nouvelle Internationale eur lieu le
27 mai 1923 ä Hamboürg.

Le succös de ce Congrös d6passa toutes les pr6visiotrs:
630 d6l6su6s de 30 pays lurent p!6§ems. Pendant les 5 jour-
n6es que durörent les d6lib6rarions, les points suivants furent
discut6s: « Action Int€mationale contle R6actior Interns-
lionale », « La Paix imp6rialiste et la politique d€ la class€
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oüvriäre », « La joüN6e des lruit heures et la loIme de
la l6gislation sociale htrnatiolrale ».

Cependant la question Ia plus impotante 6tait de savoir
si l'on arriverait n unilier les organisations prol6tar;ennes
irlsrnationAles. IIeürtüsemert, m6mc avant la r6union du
Congrös, il parut cerlain que cette nnifiiarion pouvait s'ac"
complir.

La veille du Congrös, l'Union de Yienne ritrt une r6union
et adopta la r6solution suivante:

« Dans le cas oü Ia londation de l'Intemationale oüvriöre
serair r€alis6e et pour aurant que la secoEde Internationale
annonce de meme sa dissol[tion, l€s Ionctions de l'Union
de Yienne eeraient ternin6es et sor o.sanisstion dissoute. )

Apräs quoi le Comit6 Ex6c1liil de la Seconde Idernatio-

« Que rUnion de Vieüne et la Seconrle Internatioule
se.ont disEoutes aussit6t ap$§ que la Commission aura
d6pos6 6es räglements et que le Corgräs aura pris une d6ci-
§ion. Ceci dvitela automatiquement tout danger de voir l'une
or l'autre de..s orgaoisat;oos rontinuer sotr €sercice. D

Äpröa un tonnerre d'applaudissemcnts, le CongGs de
Ilambourg adopta le röglement de ls nouvele « Internario-
nale Ouvriäle €t Socialiste ,.

L'unit6 est devenue urc }6aliG.
It tr'y a qu'une difficult6. L'Internationale i'a pas de

num6ro, n'6tait ni la seconde ou la seconde et demi, tri la
uoisiöme ou la quatliöme; elle sera tout simplement ( L'In.
lonstionsle Ouvriäre ct Socialiste ».

Ce"i peur .on.tilucr un..liffirulrF |our..trr.t"i nF peu.
rc»r .omprer qüren n}iures court.: pour reur qui. au @n-
traire, p€uvenr aligrer d€ nombreux chifir€B. il leur suffira
de savoir que l'Internetionale Ouv ire et Socialiste }6unit
phrs de 6ept millions d'ouvriers organi66s'§.

Quelques petits patis sont rest6s en dehors de route orga-
nisation iDternationale, mais numa quemenr i1s ont peu

" A l'oricin. bicn cntedr, C. nonbr. döpo$e larsem€nt lcs dix hil-
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La grande rnasse (les elasses oüvriäles intematioD§les esr
unie dans l'Itrremationale ouv öre socialisto.

L'unitö du moüxcnrcnt o üicr.
Les statuts de l'Internarional. oul,Iiäro so.ialiste d6butetrr

par la d6claration:
L'Internationale ouvriöre socialisle est une Union d€s

partis qui accept€Et comme pdncipe l'6manciparion 6cono-
nique des t.availleurs de la domination oapitaliste et l'6ta.
blissement de la r6publique socialiste .oinme but, ainsi que
la lutte deE classes qui houve son expressior dans l'acrion
ird6pendarte, politique .t industriclle des organisations
Ouvriäre et Socialisre cornme base de .ette organisation.

Le but d€ I'Inr€rnationale Ouvdäre et Socialiste est d'uni.
fier l'action des pa is affili6s, d'organiser l'action com-
mune et de r6aliser I'entiöre ünitä de l'Intemationaliste
Otrvriör€ et Socialiste comme base dc .erte organisation.

Le but de l'hternationale Ouvdäre ct Socialiste elt al'uDi-
Iier l'action des panis affili6s. Ce serait un vain leute que
d'aflimer que cer objet est d6jä atteint. Mais I'Intenatio-
nale ouvriäre socialiste est I'organisation par laquelle cette
unit6 peut 6tre atteinte. Ce n'est pas etr de vaines luttea
entre certaines organisationB, mais €n une lutte itrteuectuelle
au rcin de ces olgenisations clle§-m6meB que c€lles.ci arri"
\cront ä une eoLente mutuelle er par Ii mÄme ä unc a.rion
commune. Le principe sü lequ€l rcpose toute I'Intematio-
nale Ouvriäre et Socialiste est que les classes ouvriäres d6ci-
dent de leur propro so.t et qu'üre d6mocratie absolue doit
!6gner au sein de l'Intertrationale, c'est.ä.dire qu'aucrue
minoritE, si bien irtentiotrn6e soit-elle, re peut diriger I'or-
ganisrtion qui se soumettra toujouß aux r6solutions de la
Najorit6. Comme celle-ci peüt p.rlois se tromper, il esr
essentiel que les classes orrvriöres suivent la voie qü'€lles
ont €lle..nAnes {.hoisies.

Par cette m6rhode d'auto"d6lemination dee cla*es
ouv äres nous enlretenons tous les espoirs de vidoirc future.
En attendant que la lusion de t'organisation soit r6alis6e, la
coop6ration de toutes les organiEation6 ouriäres, qui adhä-
rent n ce p ncipe est possible.

C'est dans ce sens que les $gles de I'I.O.S. font appet ir
rous les travailleurs du monde pour raaliser l'unir6 au €eir
du mourament 6o.ial;stp dans nhaquo pays €l daos l'IDter-
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L'I.O.S. est r6solue ir travailler vigourerrsemenr pour r6a-
Iiser cette unit6 6ur Ia base des däcisions er des r6§olürions
adopt6es par elle. Elle §'adre$e aux socialisles de tous les
pays afin qu'ils secondent son effon cn faisanr rout ce qu'ils
peuvent pour r6aliser l'ünit6 de front contre Ie capitalisme
et l'impÄrialisme ä la foi.. dan" l"ur lrolr" 1'a1" cr dan"
l.q organisrtions ouvriäres iot€rnational€S.

FRIEDRICH ADLEn

(Traduit de I'allemard, 1924)
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JUSQU'A LA öme OUERRE MONDIALE

De 1924 ä 1939, l'Internationale lutte, dans des coDditiotrs
de plus en plus difficiles, contle I'ins6curit6 et la misörc, h
pr.ogression des dictatures et les risques de nouvelle conlla.
gration, qui paraitmnt bient6t iüexorabtes.

I* fascisne 6tait au pouvoir ä Rom€ depuis 1922. Les
coups de lorce r6action.ires allaienr se succ6der en Bulgarie,
en Espagne, en Hongrie. Partout en Eurcpe, les classes pri-
vil6gi6es resroup.ient leurs forces sous le sisne de l'anti6o-
cinlisme €r des docbines auaoritairrs.

La classe ouv.iä.e r6sisrait, quoique le plus souvent en
oril.€ dispers6. En Äurdche, au Danena*, en Frarce, ,les
victoires 6lectorales sont enregistr6es. En Grande-Brctagne,
les tavaillistes entrenr au gouvememetrr.

La S.F.I.O. venait de remporter un succäs specraculaire,
douhlant le nombre de ses siäges au Parlement quand 6e
r6unit, ü M,ü6eille, etr 1925, te d€uxiäme consräs de I'I.O.S.
Il adopte des r6solutions pour une politique de paixi pour
la journ6e de I heures; pou les moyens de combaure le
nlömagc et dp ro,lrcs..r la "ondition ourriäre.

Au Congiäs suivant, qui se tient ä Bruelles en 1928,
l'Internationale prend position au sujet drl colonialisme.
Elle ddclare:

« Le socialisme repousse le principe m6ne de la domitra-
rion 6trangöre 6rablie 6ur l€s peuples colonis6s. Il considäre
la suppression du systärne colonial comme une condition
pr6alable d'une comumut6 intemationale des peuples. Il
appuie en con66quence lea aspirations i l'ind6peDdance des
peuples coloniaux, qui ont dö6 ä pr6scnr atteint 1a condition
il'ure civilisation modeme.

» Il r6clame pour lee autres peuples coloris6s, qui ne sont
pas encore ä ce sr.de, une 6ducation syst6matique dirig6€
veft la pr6paration de t'ind6pendatrce de ces peuples er, en



meme temps, l'extensiotr de lcur autonomie administrarive
pou6s6e progressive,nent jusqu'ä la complöre autonomie
d6{initive. ,

Les an#es qui suivirent devaient voir Ies lorces d6moc!a-
tiques et socialist€s s'alfaiblir fl ßurope, tandis que l'ap.
psuvrisSement collectil r6suttant de la crise favorisair la
eonjomtioD du capitalisEe et des lascisnes coali§6s,

Lea partir de l'Intcrnationale eoü engag6s dars une lutte
sanl merci. En Auemagne, daus les pays de I'Europe cen-
trale et orienlale, leurs militants sort taqu6s, contraitrts ä
l'exil ou jet6s d p son. Dans les d6mocraties occideDtal€s,
les n6cessil6s de I'actiotr quotidienne obligent les socialistes
n utIe d6fensive de ptu! d plus confin6e sur le terrain

Le CoogrÄ" de Paris ( 1933) sera la 'lc,riäre räurion rou-
pläte de l'hremationale. Les r6solutions conrre le danger
hitl6rien, les d6chainements mtioraltur€s et la pr6paration
de la guerre ont un accent tragiquement p.oph6tique. Däs
ce moment, il est 6vident que de terribles 6preuv€s ne pour-
rcnt 6tre 6vit6es. L'InteMationale arlresse aux masscs un
appel angoiss6. Sans doute e3t-il d6jä trop tard. Hitler est
rraitre de l'Allemagne. Les dirigeants occidenrau croient
l'amener ä la raison ea composant avec lui. La gueEe d'Es-
pagne, methnr aux prises I'a$essivit6 *actionui.e et l'op-
portunisme ä cou e vue des gouvernemetrB d6mocratiques,
projette se6 lueurs sanglantes sur I'avetri! imm6diat .le
l'Europe et du monde.

Quand la fataln6 de la II' gllelTe mondiale appanit in6-
luctable, l'Intemationale, meurrrie er d6cim6e, s perdu
depüis longtemps - comme la Soci6t6 des Nations - l€§
moyens et le! possibilit6s d'opposer une r6sistance efficace
ä la Iormidable avance des forcee rl'oppression et de desrroc.

LA NOUVELLE INTERNÄTIONALE

I. LEs coNEiRENcEs soclÄI,rsrEs (1945-1950)

En 1944 d6jä, les parris socialisres europ6ens avaient
repris corract, ä l'initiative du Laboü Pa y britandque,
Un « Comit6 des Conl6reuces Socialistes Irternationales »
(COMISCO) avair 6t6 c 6. Il avait resroup6 peu ä peu la
plupart des padis. Deu fois par an, de* conf6rerces pl6-
niöres devaienr avoir lieu. Dans les intenalles, de! assem-
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bl6€s restEintes 6raient convoquöes, avec der ordrer du
jour bi€[ d6termin6s. Div€rses orgadsatioDs socialistes
irtemationales s'6taiert associ6€s ar COMISCO: celles d€s
Jeuncsses, des Femmea, de6 partis en exil (Europe certrale
et orientale). des mouveßents d'enrr'aide.

Fin 1950, l'enseDble de ces groupemente corstituait, eD
fait, une force au moins 6qüiyaleüre, num6 quement et
organiquemed, ä I'ancienne lnt€rnatio[ale.

A diveNes repriles ddjä la propositiotr avait 616 faire -notamment par L6on Blum et Iouie de Brouckäre - d'iu.
3taurer une nouvelle Irremationale Socialiste 6ur la baae du
COMISCO. Etr d6@mbre 1950, dans ure « lettre ouverte ,
qui tut reprcdui.e par plusieuru joumaüx socislistes du
continent, le Bu.eau du Parti socialisre belge denandait au
secr6tairc du Labour Pany, Morgrn Philips, pr6sid€nt du
COMISCO, de porter ä I'ordre dü jour la reconstirutioD de
I'Internationale. Ii 24 16r.r:.ü 1951, la r6ponse de Lonrlres
6tait envoy6e ä Bruxelles: €lle 6tait positive. Tous 16 partis,
consult6s, svaieDt 6mie un avis f.vorable.

Depuis la lin de la suere, aucurc coDt6lence socialiste
n'avait encore 6i6s6 en AI€masne. Il lut d6cid6 d'un
coomun accord que la Eession constitutive se tiendrait ä
Francfort.

II. L'INIEB]Y TroN,u-E socralrsrB (JUTLLET 1951)

La Conl6rence de Frarclot (30 jünr.2 juillet 1951)
r6udt les d6l6gu6s des partis $oup6s dsns le COMISCO,
.ep!6sentant un total de 10 millioüs de membres et 44 mil.

Voici la liste de ces pe ia: Allemagne, Argentiue, Aut i-
che, Belgique, Bulgarie (en exit)" Burl juif internatioml,
Canada, Danemark, Espagne (en exil), Fintande, Frane,
Grande-Brerasne, G*ce, Ilongrie, Inde Islande" IsraöI,
Italie, Japoa, Luembourg, Nonöge, Pays-Bas, Polo$t (en
exil), Saue, Suöde, Suisse, Tch6coslovaquie (en exil), Uru.
glay, U.S.Ä., Y6n6tie JülieDloe.

La Conf6r€nc€ fut p#sid6e parK. Schumache. et E. OIen.
hauer, pr6sidetrt er vice-präsident du S.P.D. Le npport sur
la rcconstiuion de I'InterDationale fut pr6s€nt6 par le
d6l6gü6 belge, tatrdis que Morgatr Phillips et S. Orumbach
(S.F.I.O.) tlasaiellt l'un le proeiamme d'une action moE-
diale pour la paix, et I'autre le 6ch6na d'une d6claEtioD
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Sur pmposition de Guy Mollet, la Conl6rence d6cida it
l'unanimit6 d'6dit€r 16 premier de ces rapports ä I'intention
de tour les partis. Les objectils de la nouvelte htemationale
y 6tai€nt d6linis en ces termea:

« Not.e premier obj€etif, c'est le maintien de la paix.
Tempomirement, saD! doute, par le rolorement de la
d6lense oeidentale; mai§, dans le d6lai le plus brel, par la
limitatior puis la r6ducrior, mutuellem€nt @ntr6l6es, des

» Deuxiäme objectifr I'ar6lioEtion des corditions d'exis-
t€nce, en Eumpe et dans les autes contineats. Il n'est Pa!
de plus sür moyen de r6s;srer ä l'cxPaDsior collDu;8|e.
C'cir l'illu.ior des narri. r6artionoaircs de c.oire que l'on
uate le eommlrnisme par la l6pression, comme c'est I'illu-
sion des coEenateurs d€ s'imaginer qü'il suffit de lui oppo-
ser la force iles arme6 et lea exp6dieni§ 6lectomux. Aucune
irmc oe raut uo nireau da vic mcilhü. la jusrirc ä@romi-
.{ue, le prcgrös social. Notre civilisatior r'est pas seulement
Denac6e sur ses confils o entaüx. Elle l'est au6si, de I'iDt6'
rieur, par leE vis6es domiratic€s d'un spitalisme qui con-
damne des millien d'6bes hümaim Ä I'ins6curit6, au ch6-
mage er ä la misäre, alor€ que les richesses naturelles du
monde, d6cupl6es par la science et les techniques' pourraient

örc rl'abonilance.

» Troisiäme objectif: I'extensior de la d6mocratie politi-
que, sa d6fense dans les pays oü elle est en dangeri sa rräns-
Iormation en d6mocratie dconomique et sociale.

» trn dehors de l'empire eurc-asiatiqtre dee Soviets, de
!a§t.s r6gion§ du globe sont ercor€ Eout 6es ä des $gimes
de vassalita cotoniate ou de dictature. Ailleurs, il n'cxiste
qu'une earicature dc däoocrarie. Il tr'e6t cerrcs pas question
de pr6tendre implanter er rous lieux le parlementarisme
ä I'anglfli§e. Mais, ä quelque stade d'6volution qu'ilB soient,
tonc lc. p.uples ont droil ä dcs lihertäq dl6menlaires ..b6
lesqu.ll.s la digrrit6 humaire n'e.t qu'uue ficrioo. En Asie
@mlne en Aftique, en Espagne comme datrs plus d'un ätat
§ud-aB6ricein, d'immeEses teches de lib6ration appellenr
les socialiste ä l'action. »

Par la lorce des choses, I'acrion de la Eouvetle Intematio-
nale derait s'exercer d'abord principalement, sinon urique"
menr. sur le plan europäen. L'üion d€s d6mocraties occi-

aleDtales 6tait Ä l'ordre ilu jour. L'intemationalisme r'6tait
plus t'aparage des partis socialistes. Loin de lä ! Tant6t ä
Straabourg, au sein du « Conseil de l'Europe », tant6t ä
Paris. ä BoDn. ä Rome. ä Luxembours cl aillc'rrs. d'aurres
parlis riralisaient mainretranl dc zälc sur le. ro,rre. qui .otr-
duisent aux Commünaut6§ supra.natioMles, sans tarifs pr6"
I6rentiels et sans fmntiares, ßinon sans diff6rences de classes.

L'Internationale Socialiste a instiru6 de trombrcux ächan-
ges de vues enhe les partis socialistes €nrcp6ens au sujet des
meill€ures conditions d'une Eumpe u e et libre, assez Iorte
pour assu.er elle-mene sa s6curit6 €t assez progessistes poür
r6pondr€ ä l'artenro des peuples qu'etle rassemlle. De üom-
breuses conf6rerces ont eu lieu panllölement aux reunions
intersouvemementales de la C.E.C.Ä., du March6 Comrnun
et de I'Eurarom, Elles ort permis ä des socialistes de ten-
dances diverses de mieux se comprendre et d'adopt€I soü-
vent I€s mames lignes di.ectices. C'est sous l'6gide de
I'Internationale que les rep#sertants socialistes ä l'&sem.
bl6e eump6enne ont pris I'habitude de se conce er. Il r'a
pas fallu longremps pour constat€r que l'eu.op6anisne bour-
geois rc doit pas 6tre confondu avec l'interDationalisme so,
cialide: ni les objectirs ni les m6rhodes ne sonr les ü6mes.
N6atrmoiDs, toute coniontation d'id6es est pmfitable et le
bilan europ6en de l'Intemarionale est largemem posirif.

III. L,INTEß ÄTIoNALE MoNDIAI,:E

Trcize ans apräs sa recomtitution ä Francfort, I'Irrema-
tional€ socialiste a pria un d6veloppemert mondial. Elle
groupe 42 partis, avec soixa e.t$is miuions de suffrageE
au demiäres 6t€ctions. Etle a pns pied er Am6.ique latirc,
däs ses d6buts. Elle esr ea contacr permanent avec la Con-
f6relce locialiste d'Asie, qui nssemblo des organisatione
d6mocratiques de t'immense continent, d'I$.äl all Japor.
En Ähique, elle est en contact a,ec tes jeunes mou,enent!
socialütca ou eocialiaartr.

Aasur6ment, il lesre beaucoup Ä faire. L'Internationsl€
a'a par une inflüence proporrionn6e Ä la mssse d'efiectifs
qu'ele Epr6sente et Ä la cause du socialism€ d6moGatique
mordial, Elle u'6t et ne veut 6tI? qu'une conf6d6ration de
pa.tis, extremement attach6s ä leur autonomie. Dans le
domaine intemarional comme en politique int6.ieue, les
Congrös mtioüaux du Labour Party, de la S.F.I.O., de la
S.P.D. et des autres partis lixent librement une ligue de
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.on.luite ou'aucuDe iDllueD.e ertemo ne saurait iallä'hi'.
Ik riemeni comnte avanr lout des condilions de Ia lutte dan!
leurs pavr. du 

"app".r 
der Iores poliriques er dc l'ätar d'

I'oDi;o; nubliqu;: Sarc doute nc n6sligeDr'ils par dc pren-
dri ;sal";!.nt en consid;ration lea rendanceg qui prädomi'
tren! äaDs les au!res partis. Mais les directive§' ils tes däter-
mhent €ux- äm6, i la naiorn6 des voix. AucuD Consrö8
.o.i.lisle tr'a.centerail ,le t'aligner puremeot et §impleoetrl
sur utr mot d'o;,lre iolernational. Alon que le Komintem
p.äteDd,ir imposer ä aes membre q uoe discipline de fer o.

ä"* oo" p"ni' il D'a jrmais 6td - et il ne sera jamais 
-duestion i. .ela. lt .sr itrutil€ de le resrerter: la m6rhode

;!,muni,r€ n'a au.une d'tnce d'6rre adDi'e.

L'duronomie peul consritu.r un haodicap quand clle
ahoutir ä de, divergen.." d" vuec San. aller .iy"qu'ä dea

d6samrds fornels, celles.oi n€ sont ianatu exclues. Qü'il
e'asisse des eonditions dc la räunifi.atioo auemarde. de
l'6ientuali16 d'uD na"le Esr-Ouesr rle non'agreasion ou d'une
oruanibation mulriiar6rale de la srraldAiF dälensivc. le lo'i'
ri;s de la S.F.I.O., eellea du Labour Parry er de Ia Social'
ddmorratie allemande, nar exemPle, Ee roärcident pas rotr'
jours. tf,s .onsidirations nationalee D'oDr Pa. ressä d'etrr

Enfin, I'IDternationtle manque de moyens pour urc
aclioD effica.e eD nennaDenc€ It csl iDulil€ d'iD5istcr sur
.e DoiDt. LDe liai.on orgariquo cotrc le3 Partis eri.lisr.s'
p," do 

"o"ru.r. 
penonneb. aerait indispeD§ablc. Faule de

rssoures eutfisanre., elle n'cxiste que par inlermittencc.
fluand le Conseit C6niral dG t'Internalioral€ se r6uDit' toug

lis dirie"ants responeables des prrtis sont Pr6serls a il
o'erisre-pas d. foice polirique irl.mational€ eomparable ä

celleJä, äans les pays'tibrei - ä l'exception saft doüte des

Internationales cirholiques, Ieligieuses ou civiles. Maia ce

au'il faudrait. .'est uno .oordination perEanenle des vues
ei des effotte: l'Inlernationale .ocialiste en e6t eD.ore loio.
Son se#tarial lait tout co qu'il peut pour pmgresso dar!

Noobreuses sout lea tÄchcs qui n. peuvent 6te €ntrepri'
,€s et Een6eE ä bieD que Pa! le. socialistes öEoit€meDr unis
de tous te* pays.

D'abord, celle de la propagande de mrsse poür la 66curit6'
la d6teDte et le d;earmement.
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ll €st lell"m.Dr clair, pour rous les peuples, qr'il r'y aura
pa-s de ddtente räalle er durable lusai longrempa que le pre-
mrcr accord de d4armernent De 3e!! pa8 coDclu et mis ä
€x6cution, Bous cont6le, dans les deux crmpe! I*s maases
europ6enne6 croircnt ä l, volonrd de paix de€ puissances ato-
miqu€s le jour oü, d€§ deu c6t6s du rideau <le ler, quelquer
d6päts d'ames nucläaire a€ronr convertis ä des fitrs civiles,
d'un comun accord et soüs cor..6le irremrtional. A partir
de lä, un peu d€ couliance peut nairro et le d6s.rm;me,rt
peür s'alargir.

Do Dame. l.c peuples 6maDcipäs de I'Asie er de I'AJrique
ne doirent eompter, pour accäder Ä I'ind6pendance reüe.
que sur le socialisme et sur eux-memes.

L'assistao.c qui leur csr ocrmydo par les crands esr rarc-
ment d6nuäe d'intentiotrs politiquer. La Ioroule d No
stin-gs! » « Pas d'all6geancel », qu'olle soir invoqu6e par
les diplomates russ€s ou p.ofär6e avec I'accent aÄ6riciin,
ne trompe pas plus les Alricains que les Asiariques. IL n'oBt
que tmp de raisons de croiE que l'aide €cononique et r€ch-
nique n'est que le camounage humaritaire de vis6es expan-
aionnistes ou meMnriles, et nonbreux sont d,aill€urs ceüx
d'entre eu qui D'h6EiteEt pas ä t€ndre les deux rnains.

Tou mvert que, pou leürs pay!, il r'ert pas de salut en
dehors du socialisme. Ils ne remnt libres quä le jour oü il6
r6gleront eu-mömes I'am6ragemeir de l;ur teritoire, lc
rcndcment do tr"rail .r l'€mploi de l'aide qu'ils resoivenr.
Plus etrmrc qo€ de rcss|m... ile rnanquenr d'orgüi"ar€uB
et de dirigeants bien pr6par6s.

L'Inreruationale n'ftt pas ed mesure d'enroyer de nom-
hreuscs d6läsarion. dans ies paya neufs. Mais l;. parris qui
la compo*nt .odpterr. en Europe sr6.ialcmmr, asaez
d'6.oles ouvriäres et de ncotrer 6dunarifs pour a"cueillir.
insrruire et fo.mer une 6lile de militlnrs asiatiqües €r afri

Le socialisme, c'est la volont6 collective de paix, de jüsti@
sociale sans containte et dc progres aans cnrrave.

Er face de I'Occidetrt capitalisre et d() l'immense empire
communiste, il D'€6t pas uD peuple qui ne plae aer eepoin
dans ette volont6.

II est 6videtrr qle lee solutionr de! probhoes rouveaui
ne d6pendent pas plos d.s seules torcee socialisles que de€
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rions qu'elles indiquent.

coalitions d'Etats. Mais pame que les id6e§ pr6cotrb6e§ ä
I'Intemationale sort celles qui r6pordent le mieux aux
aspirarioos dc l'huDanilö sans frooriäres. ne botrt ellcs qui
onr le plus de chances d'ö!re ä la tois les plus slimulaDre6 er

les plü realistes.

Pour I'expansion d6mocratique, lutte permarcnte corto
toures Ies f;rmes d'exploitatiou capitaliste et rle pouvoir
tohlitaire.

Poü l'aide atr ti€ monde, pladlication ä moyen et lory
t€rm€, .vec ure iusistance Particulilre su} les problömes ile
la natalit6.

Pour la paix, contrdle progressil dea moyens de destuc-

Ces formules ne sont pas neuv€s. Elles pewe paraitre,
dans leur briövet6, mesüe avec f imneßi#
des rÄches. I1 r'esr cependant ile ealut que danc lea direc'

I. - DECLARATION DES PRINCIPES

ADOPTEE AU CONERES DE FRANCFORT

Buts et üches d socialismz danocratique

pniÄMBULE

_ 
L. .atitrlismc- loul etr däeeloppanr depuis plus d'un siÄ-

.lc d'imDeDses for.es produerrieee, a rrivä ta smnd" Eajo-
rir6 des trarailleurs dc roure infloence sur la pioduaion. ft
a Iait pr6valoir le droir de pmpri6t6 6ur tes Dr;its de t'Hom-
me. I1 a ü66 une nouvelle ctasse a6 salari6s, n,ayant pas
de-drcirs sociaux oi de bietrs p.opres. I a r"Ddu ilus eire
la lutte entre les classec.

ßien que le monde .ecäle des ressources Euffisanres pour
assürer ä chacuD une vie d6cente, le capiraliMe a 616 irca-
pable de satisfaire les besoin§ 6l6mentaires de la population
mondial.. ll 5'eär moDtr6 inapre ä ton"rionDcr saD§ .rises
divastatriees et sans .h6mage D!ss;f. Tl o'ä fail qu'a..roilF
l'insÄarir; soeiale et qu'e.inruer l"s.onrrasre" anrre rirhes
cr pauvres. Il a.onduir ä I'eipansioD iDp6rialisle cr ä l'er-
ploiration eoloniale, .ssravant leE .ontt;i. enrre nalions er
€nte g.oupes etlniques. Dans un ce.tair nombre de pays,
le capitalisn€ a contribu6, sous la lorme du fecisnie; i,

dc Ia bsrbarie tellF qu'on l'.r.it rortrue dans
le passä.

2. Le socialieme est n6 en Europe d'un mouvement de
prctestation contre les maux inh6.enrs ä la soci6t6 capita-
li.te. Paree que les salarids ätaienr les premicr. ; souiftir
da napirali.ne. le so.i.li6Ec .'esr d6vcl;ppi d'abord daos
la Dasse d.s salari6s. Aujourd'hui. bcau.our d'aurres.i.
toyens, travailleurs des champs et gens de mer, anisans,
comme.qantu, Ioncrionnaires €r membres dea prolessions
libaraler. srtisre- er savanrs. conrprenreot que t:av.nir esl
au socialismc. lr socialismc fair appel ä r"," t.. t'om-".

VrcroR LaßocK
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qui croieBt ä la n6.€ssit6 d'abolL I'exPloiradon de l'hon o

3. Le socialieme vise ä lib6rcr les peuples du joug il'uue
nioorirä qui pos.äd€ ou.onlri,le l€s Doycns de produoioD.
ll \ise ä r'lä;r 1". pouvoirs äronomiques enrrF le. mailr
de |ens€;hle du peuple et ä o6er rue @mmunaut6 dan§
laque)le les homnes libres travaillerort ensemble sur un
pied d'6galit6.

4. Le socialisme est deveru une Iorce puissante dam le
monde. ll esr pas'Ä de la phase de pmpogande ä 'cll" des

rdalisarioDs. Dins quelquei pays. les fonJemenLs d uoe so-

ci6t6 socialiste ont 6t6 arablis Lä, les naux du capitalism€
sonr eo lrain de d;sparrirre er la coDmunaulä se d6veloppe
avec une vicu.ur oouvelle Les nriD.ipcs du so.i!lisme protr'
vent dans l;action leur valeE crdat ce.

5. Dans de nombreux pay§, 16 @piralisme non contdl6
tait nlae ä utr rägime ä.ononique d.n§ hquel l'iotenentioD
,le l'Etot.r la ooss"ssion colleerive de. lno)ens de produr'
tion Iimilcor la-pui'san"e du .apiral priv;. La nä'essil" de

la Dlanificalion ieonomique esr rF.oonuc par la ma"se de

olu! en plus nombreu.e. Les PriD'ipFS de la sänurit6 eociale
;r de la ä6mo"ratip cconomi.Iuc satsDeot du rerrain. Ce däve-
loDDemeDt r6sulre en arandc psrrie dft loDgucs aDnäes de

luiä du "o.lali'ore er du syndi.äli§Be. Lä oü Ie so"ialtm
e.t forr, des progriq .oD.idä..bles otr! dtä a.roollis po',r
l'inrrauration d'ut rouvel ordre social.

6. Au cours de ces rlerniöres aD es, les peuples de§ reri'
toires 6conomiquement sous'd6velopp6s ont toua6 daüs le
socialisne une arme leu. pemettant de mener leur lutte
Dour la libertä narionalc.t uo otardard de vie plua 6lev6.
'D,ns 

""" 
p"ys, sous la pres.ioD de cir.ondlao.es dittäretr'es.

le sociali"-me dämoclar;quF 5'e§t däveloppä sous d"s forrnes

diverses. Le socialisme international luue corrle les fonnes
Darasilaires de l'exploiralior des olilaar.hie iodigänes, da
mäme ou'il lulre.oorr" l'exnloilation.olo ali'te du 'apilrltt."nsei. lutte pour insraurer la dämo.ratie polilique et
;-".imioue- ooui le rlär"menr du standard de vie des

-r*". räort,i*" par la räIorme asraire et l'indu.rrialisa'
rion. pir'l"s rdforine" so";ules, par lerreftion de la pro'
Dri6rä cotl",lire er le d6veloppeEeat des "ooFratives de
corsonmation et de Ircductioo.

?. Alors oue le sonialiqmc prosressc parrout dars le mon'
,1"- d" nour;lles torc.s s. sonr lsÄ.s qui tnenaent I'ärolu'
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tion vers la jüstice sociale et Ia libert6. Depuis la r6volution
bolch6vique en Russie, le conmunisme a divis6 le mouve-
ment intemational iles t.availeurs. Il retarde ainsi, pou dee

rlizaines d'au6es. ta alisatiotr du socialisme dans de

8. Le communi6me se r6clame ä tort des haditions socia'
lisrcs. En r6alir6. iI les a d6tigur6es au poirt de les rendrc
n6connaissables. Ic communisne s'est.irig6 en un dogma-
tisme rigide, incompatible avec l'esp.it c tique du marxisme.

9. Alors qrre Ies socialistes v€ulent as$ter la libet6 et la
jusrice pour I'abolition des classes sociales et du r6gime
crpiralisre, les communi-tes s'euor."nl d'aggrale! les anta'
sonismes de elase dans le s.ul iDrdrät dc la di.l.ture d'utr

10. Le mouvem€nt intemational communist€ est l'illstru.
mert d'uü nouvel inpdrialisme. Partour oü il s'est empü6
du ponroir,;l a dätruir la libertÄ er roul" rharce.l'y par-
v.nir. ll s'appuie sur une bureau.rsrie milirair el unc poli.e
teEori=te. En cräaDt des diff;ren.cs inlatanres de fortunes
€t de priviläges, il a fait Mitre un€ noüvelle soci6t6 de clas-
ses. Le « travail lortle » conslitue un lacteur importanr de

rl. Le socialisme est un mouvement iütelnational q:ri
n'exige pas une rigide uniformitö de conceptiors. Que Ies
6ociali"tes fondenr l"ur" .onvi.rions sur le marxi"me ot' sur
d'aütres m6tLodes d'aualyses de la soci6t6, qu'ils Foient
inspir66 par des principes religieüx oü humanitaires, ils lut-
teni touJ pour un möme but: un sysräme de justice rcciale,
de vie meilleure, de libert6 e! de paix.

12. Le d6veloppement de la science et de la technique a
donn6 ä l'humanit6 la po$ibilit6, soit de se d6truire elle-
m6me, soit d'assurer I'amalioration continue de :on bien"
6tre. En cons6quence, Ia production ne peut 6tre livröe ru
libre ieu des fo!.es 6conomiques. Elle doit ätre planifi6e

Ceue planification doit respecter les droits londamentaux
de la personne Lumaine. La libert6 et la planilication sont
des objecrils du socialisme, ä la lois dans le domaine natio-
nal et dans le domaine intemational.

13. L'avönement du socialisme tre sera pas automatique,
Sa r6alisation exige I'efforr de tous les pa isans. Contraire-
ment aux systömes iotaliraires, le socialisme d6mooatiqüe
n'impose pas au peuple u r6le passif, car il ne peut se
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r6aliser qu'sv€c la participatior activ€ du perPle, ,\insi, il
onstirue la lorme sup6rieure de la D6mocrati€.

1. - Dqmoqatic politique

l. Les socialistes luttent pour construire üne 6oci6t6 aoü-
velle, dans la lib€ ä et par des moyens d6moclaiiques.

2. Sans libert6, il n'est pqs de socialisme. Le socialisne
ne peut se r6aliser que dans Ia d6mocratie' la d6mooarie
ne peut s'6panouir que daDs le socialtune.

3. La d6mocrarie est le gouvernement du peuple par le
peuple, pour le peuple. Elle doit sauvegarderr

a) Le droit de l'irdividu ä une vie priv6e, prot6s6e @nrrc
l'intervention arbitraire de l'Etat.

b) Le libert6s politiques telles que la libert6 de pens6e'
de croyane, d'expression, d%ducation, d'association et de
r6unioD et de droit de gräve.

c) La repr6sentatiotr du peuple au aulfrage uuiverael,

d) Le gouvememert psr l. majolit6 et le rcspect d€s
drcits de la mino.it6.

€) L'6galir6 devant la loi de tous les ciroy€ns' sans coasi-
d6mtion de naissance, de sexe, de croyance, de largue ou

f) L'autonomie olrurelle pour les groupes ethniques
ayant une langue pmpre.

g) L'ind6pendance de ta justice: le droit ä un iugemerr
püblic, devant le tribuDal comp6tent doit €tre garanti ä toüt
accus6 qui ne peut älre jug6 qu'en verru d'tne loi.

4. Les socialistes ont ioujours tutt6 en faveur du respect
iles Droits de l'Homme.

La D6claratiotr Universelle des Droits de l'Eomme arlop'
Ge par l'Assembl6e g6n6rale des Nations U es doir 6!re
mise er euvre dans tous les pays.

5. La d6mooatie implique le droit ä l'existence de plu'
sieurs partis el le droit Ä I'opposition. La d6mooatie a toüte-
fois lc droit er lc d€roir de se proteger ontre eeux qui
abusent iles possibilit6s qu'elle comporte ilans le seul but
de la d6truire. La d6fense de la d6mocratie politique est
d'un int6rat vital pour les travailleurs. Sa sauvegarde cor'
dirionne la *alisation de la d6mouatie sociale.

6. Une politique s'inspirant de la sauvegarde de€ int6r6ts
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rapiralistes De pcut sr d;vclopper ni unilicr l€s lores nopu-
laircs tr6.es.aircs Ä l. dclense de la rlämo"rarie conrre-les
attaques rotalitaires. La d6mocratie ne peur 6tre d6fendüe
qu'avec l'aide active d€3 tmvailleurs dont le sort €st li6 ä

?. Les socialistes se d6clarent solidaires de tous Ie3 peu-
ples soumis ä Ia dictatüre - qu'elle soit fasciste ou com-
muniste - dans leurs efforts pour reconqu6dr la libert6.

8. Chaque di"tarure oü qu'elle soit 6tablic 
- rDeoac€

la liberte de roure. leb trarionS er par li mÄme la paix du
monde entier. Toure exploirarior de l'honme qui s,exerce
par le tavail forc6 ou par la violarion des droits 6l6men-
taires de l'iDdividu, que celle-ci s'effecrue soir au profit du
eapitalisme priv6, soit au nom d'une dictature polirique,
menac€ Ie niveaü mat6riel er moral de tous les peuptes.

II. Dönocratieö@nomique

1. Le socialisme entend 6t.blir une soci6r6 €conomique
daDS laquelle l'inr6r6t collectif prime €ur Ia poursuite du
profit. Les buts 6conomiques imm6diats de la polirique socia.
liste sont le plein emploi, l"augmentation de la pr;duction,
un relövement du standard de vie, la 66curita sociale et
üne juste dist bution des revenus er des biens.

2. Pour atteindre ces buts, la production doit 6tre plani-
li6e dans l'irt6r6t du peuple tout entier. Ce[e planifiqtioir
est ircompatible avec la concentrarion du pouvoir 6cono-
mique erhl les mains d'une miDorit6. Elle exig€ un cotrtr6le
efficace de I'6conomie.

Le Eocialisme d6moGerique s'oppose ä la lois ä l,organi-
sation capitaliste et ä toutes les Iomes de planilicatior tota.
litaire, qui ne peuveut pemethe Ia mise sous aurorit6 puhli
rye dc la produ.tion ni de la juste di.rriburiorl dcs pr;duit!

3. La planilication soeialiste peut uriliser diff6renres m6-
rhodes. L'importenee du se.reur d. Ia ploprinr; Iubliquc er
l'ätetdue dc la planifiearior ,onr dirermitrE. par la errue-
ture parriculiöre des divers pays.

4. La propri6t6 nollenivr peol rev,llir h lorme de la nario-
oalisation des nattals er de. dtrcpri6es .apilalistFs priv6cs el
.eles d'cDtreprises d'inr6rär public. municipates ou r6gio-
nales de a6sp;",;iu"" 6. .onsomar;on ou d" prorlu.rion.

Ces fonnes vari6€s de propd6t6 colective re sort pas de€
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lils eu eltea.m6mes. Elles doiven! serir d'ifttrument pe-
mettart de se roümettre au cortdle public des industries
de base dont d6pendent h vie 6! le bien-atte de la comu.
nautö, d'acc6l6rer Ia rstionalisatior des industries techni'
quemenr en ietord et d'empecher l'exploitation du peuplo
par lcs oonopoles et les cart€ls du e,piraliFbe pri!6.

5. Lo planilication locialtute n'€xig€ pas la colectivisation
de toua les moyens de production, Elte esi compatible avec
I'existcnee de la propri,lt6 priv6e dans ce aitrs s.cteurs im.
potants tels que I'ag cDltuE, I'artisanat, le commerce de
d6tail €t les letites €t moyennes indusEies. L'Etat doit em,
pacher les €ntrep ses priv6ea d'abuser de leur€ pou.l,oiB et
iloit veilllr ä ce qu'elle.s accrcissenr leur ploduction datr§ le
cadre de la planification g€r6rale et au aeul profit de la

6. Izs syDdicsb et Ic! organisatioDs de producteurs et de
@ßomnateurs - factcurs indispensables d'une soci6!6
d6nocratique - ne doivent jamais d6s6n6rer en instrumetrts
d'une bureaudatie centralis6e ou d'ün systöme politiqu€
corporalif. Ces organiqm.s 6.onomiqu6 doiveDr parricipcr
ä I'6laboration de la polnique 6coromiqu€ dara le resp*t
absolu dft p!6rogatives constitutionn€lles de la l€pr6senta-
rio)r parlementoire.

7. La plaDific&tion socialiste n€ sigaifie pas que lout€s l€.
d€cisions a'ordre 6coromique iloivent 6tre priser par le gou-
vernernent ou les auloril6s rentrale3. L€ pou\ oi. 6conoo ique
doit 6tre da.entralis6 dans roure la mesure coDpatibl€ avec
les buts de la planificarioD.

8. Les citoy€ds doivent parliciper ä titre individuel et par
l'interm6diair€ de leura organiaations, au p.ocessus de pro-
dücrion et empecher ainsi la neissane d\rne bureaucratie
priv6e ou d'f,tot. Ia participation d€mocratiquc des trav.il.
teurs ä la directior des industies doit 6tre garrntie.

9. Ia socialisme d6mooarique vi6e ä 6larsir la libe 6
itrdividuelle sü Ia base d'uüe 66curit6 6conomique et socialo
et par Ie d6v€loppem€nt continu du bien-6tre.

lll. - Dömcratic sociale e, Nog.ös aiturel
I. Ir principal but du capitalisme €st le prcfit p.iv6.

Celui du socialiame est de satislaire les besoins humains,

2. Le revenu national doit etre raparti .n premier lieü eu
lonction de3 beoias humaiDs les phr! öl6n€ntaires, saDs
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que I'individu son m runue raqoo dägas6 de son obtisarior
gr conlh.lu.r setoo.6es .npa.iris, ä tr.fforr de prodäion.
t€3 soci.li.te§ coE6idär.nt rour )L tair raturele ta rvendica-
tion ouvr;äre tendatrl i ln jubrc r,:mm6rotion du trarait. s
moienr.en outre qu'il esr d'autrei slimulanrs äu rravail, telr
que la joie au tr.vail bien ,"ir. l! stidarir6 er I'eqprir d';qui-
pe qui peuvenr 6tre pa.ricutiölement developp6sii les h6m.
mes exercetrr leur activi!6 daDs l,int6r6r corlmun.

3. Ia sociälisme ne ddfFnd nas seutcmer( les dmits potiri-
ques fondaßentru, mlis €ussi lcs d.oirs äcoDomiq;€s cr
sociaux de l'individu. Ces droire eort trorsmmenr:

k droit au travail.
Le droir ä I'aide Dddicale e! ä t'assist,nce p!6 €r pos!.

Le droit aux loisirs.

. L€ droir Ä Ia säcErir6 6conomique nour lcs vieux, en cai
de ch6mage ou d'ircapacirä de kavail.

- Le droit ä la protection de l,entance er celui de la jeutresEo
ä uDe 6ducation er r.ppor. avec les capacit6s individueltes.

Le drcit ä üne hal,ita.ion däcenr.-

- 4. Les so.ialisles lurretrt J'ou.l.abotir;oD ds loulcs les dif-
I6Etrces l6gales,6ociales, äronomiqu.s .l potirique qui
exisrent eorre I'l,ome er la femb;, enrre i., 

".kgo.i""6ocial.ß, eorre la ville er Ia .ampagne. .ntre trs r;giäs et

5. Le socidisn€ vise au,delä de l'6tabti6staeEt rt,un nou,
vel.o-rdrc 6conomique er social. te p.osräs icoDonique er
§ocral troure sa jusrificarion morate profonde dans ta niEuro
ou il sctt ä li:matr.iparioD et ä l.6paDouLseDeDl de Ia per.

6, Le,so.ialisnc ddmo.lariqu€ s.oppose au .apirali$a6,
oon actrremenr en rajeou de l.iD.ata.ir;6coDoüique ducaprtllisEe et de l'opposirioE m.r6ri.Ie n t,quen.lt sou-
DeL I.s Dasses. oris avaDt toul püce qu.il ble$e en €ur
leur sentrmenr de justico, II siopfose au roralitarisme sous
loules scs lormcs parno que la lotalirarisme constirue un
outrlge ä la digDir6 ltumaine.

7. L. so.ialisme d6mo.rariqu. lu e potrr libÄ.er le3 Lom.
me. de la peur .r de I'iDqui;ludc, i[snprrahtes de I'irs6-
c-urlte..onomique ct lotitique sous toutc§ 6es Iormes, Celre
tib6rarion ouvrira la voie au Ubre d6v.lonneEent sDiriruel
d-hommes .onsci.orc d. leuts respon.abitir;B ai i qu.i

39



l'ävolutioE culturcUe de leur penornalird. Le acialismo
d6mocrrrique est un {acteur Puissart de ce d6veloppemert

8. IE socialisme veur mettre ä la diaposition dea hommes
lous le! moy.ns, tanl scienlitiqucs qu'artistiques, qui leur
pelm.llroor d'nccidcr i uo. Ilus hautc .r,ltüe. Il soutient
ioul€§ 1.. a§piratiotrs et encouragc toules IPs GäatioDs de
l'esprir humain, I+s lr6sors de l'art ct d6 la science doir€nt
etre accessibles ä toü§.

IV. - DA octdtie inteinatinnale

l. Le mouvement 6o.ialisle est depuis sa naissanee un
mouvemeDt intemario al.

2. Iß Gocialisme ddmocratique .st iDtematioual paroe
qu'il rise ä la lib6ration de l'humnrit6 de rout6 §eritude
6conomique, spi ru.ll. ou lolitique.

3. Ia socidisne d6mocratique €st intemalioMl Par.e
qull consrdete qu ancuDe naootr !. Ptt
lii"olemenr sec propre" problämce 6conomique et so"iaux.

4. Le pnucipe de la souverain€t6 natiomle illimit6e doit
6tre aboli.

5. Le nouvel ord.e mondial pour lequel luttent les socia-
Iiite. ne Feut se divelopper pleinemeol .t Pacitiquement
que nar la.oon6r.lion librcmenl ronseDlie cntre Dations.
Ce qui eriee l'6iabli+emenr d'uD€.limo.ralie intemarionale
g'rantissa"r Ir liberlä des IlcuPl.e et le reqPe.t tl€s Droils

6. Le socirlisme d6mocratique considöre la cr6ation ile
I'O.N.U. ornme un pas important vers l'6tahliss€mert d'une
communaut6 intemationrlc. Il I6clane la sEicte application
dea p ocipes de la Charte.

?. Le sociatisme d6mocr.tiqüe leielte toute forme d'im'
ptlrirlisme. I1 combat t'opPression et l'etploitation d€ rout
peüple par un autre.

8. Il ne sulfit pas de s'oPpeer ä I'imp6.iali.ne. De vasres

surlace du nonde connaissent encorc la misäre la plus pro-
tondF. l'isnoran.e, la maladie. La mieärc dans I'one deg

parries du monde mcnare Ia pm"r6ril6 dcs autrcs parties.
La mislre est ur oh.raele au dnveloppement de la dämo'
cralie. Ia dämocrati€' la prosp€ritd er la prix cxigert une
redisEibution inten.tionale des ches§e€ moudiales et une

§

'il considöre qu'aücune nation n. Pcut r6soudre da[s

oügEenlatim de la. produ-crivir6 des r6gions FcotroDique-
meor sous.d6vctopp6c! e. do srandard dt vi€ d.D3 ce6 ;on-tr6es. h, sociatisme ddmocrariquo aoir ir"pi".. f ae".iop-
peme-ot 6''onomique, so.ial er culturel de cea r;gioDs, alioqu'elhs ne devieDncnr pa! vicrimes de nou,aies rormea

. 9. Ia sociilisme däEocraüque coDsidäre Ie Dainlien dera paix mondialc comme la Gche ta p|tre urgenre de norre
epoque. La,paix nc peur 6rre assurde que par un sysräDe delerunta colte.rive. Ce sy.tämr o6€ra tea cotrdilioo! d,utr
dasaErerueDt DoDdirl.

, 10. I-a lutr6 pou!.la aauvegardo de ta paix crt iEdparable
do la ttrue pour la tiberr6. t es oenaces qui päseot sur l,in.d€peodu-ce dr3 peupt€s coDllitumr h cruro dire.r_e dea
oang€r3 de güerre de Dolr€ äpoque.

Les socialisre! lultelrr poul ur monde de Drix 6l de Iberr6-
p,our u Eond. dstrs loquet t'.xptoiratior de l,hommo pri
l'hoome-et des peuples par d.s peuple §€mDt bantris. D;urur morde dstr! hquel I'dpauouisrnenr de ta pemänne
humaüD doi. eogendrer te dEvetoppeoenr lrucrireu:r deroule I'buEaDirä.

. Dars ]eur lurte p-o-ur ces objecrits supr6E€s, los soeialirtoa
roDl appel ä l! solidrrir6 de roua lcs havailleurs-
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II. - STATUTS (eit!ii!)
DE L'INTERNATIONALE SOCIAI'ISTE

l. - L'Ifie']l.atio^qle socialhte

1. L'Int€.natioMle socialiste €5t :ft1'l"jL:i^tj:'-:::
,'*Hi",i;".i1;1"ö,äl,i;ii=,*l^L::"*".::#*"lli'iä äi':ü# ä;;io' "t""u'i- -ro"a"-'"ut"'

, ]i. -t"." * *"*rnatioul'.6ocialiste,6t^-':5i1ffi
,""'i'"'f,,Tülilli,"I"ii""i.. p"'i",iriira " r'aesurer Ia ribre
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Dan. lc .idre de. IF.ririrFq orsanhÄp, ä l'o.r.öion
rlrr Centeoaire de l'lnrernarionalc So.iili.re. une
.xpositio^ intorrutiondh rlo qrrn.le envequre aura
li"n tlu 17 du 20 ortob.? t9tt4 dnns h spocietr.e Sd/lc
.I.r /än,s de 1, \ill. d'ADreß. Elle *ra orrani+c
Dar « I'Institüt Emile Vanderv€lde . Anlers » er p.r
h « Fondation Camille Huysnans ».

Sür le thöme « t,t ,VONDE RECLÄMD LA PAIX ,,
cette exposition spectaculai[e s'adressera sütout aux
jeun€s et aux masse* le SOCIAI.ISLIE DEMOCRA-
TIQAD a r'chelle naddiale constitue I'UNIQAE
IISPOIR I'}'UNE SOLATION DE PAIX,

Dt 17 au 26 octobrc l'exposition ( Le Monde clame
l.r Paix » :i Anvers deviendrn un conrre de anract tlu
soci al isnrc ; nt e rndtiona l.

SOIS.Y PRI,]SEN'I' !


