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INTRODUCTION 

C'est une bonne idée que · de publier en brochure; le discours 
prononcé par Chatnbelland au. Congrès de la C. G. T: V. Ce que les 
délégués ont entendu, . et qui a produit sur eux une forte impression, 

. il est utile de le Jaire. entendre à tous les militants, au plus grand 
nombre possibl e de . sy ndiqués unitaires, et même · aux syndiqués 
confédérés · qui n'ont pas fait leur deuil de l'unité syndicale. 

La discussion du dernier congrès est loin d'être close ; on 'pourrait 
même dire qu'elle vient seulement d'être ouverte et qu'elle est reportée 
dans tout le pays, deuœnt chaque syndicat. . . . . 

. Dans cette discussion, dans cette lutte pour la sauueqarde de la . 
C.G.T. U., la minorité est terriblement infériorisée. Non seulement 
elle ne dis/Jose pas d'un quotidien ni tmême d'un hebdomadaire peur 
répondre au quotidien et aux hebdomadaires d'en face, mais elle est 

. encore handicapée de deux autres manières : . . 
La minorité s'adresse à la · raison ,: elle discute point par point les 

critiques, les injures même qui lui sont f aites; elle en démontre la· 
fausseté et l'iniustice t elle explique [ranchemetii 'son. point de vue, 
montre à quelle catastrophe les méthodes et les· conceptions orthodoxes 
conduisent la C.G.T. V. et la classe ouurière ; elle veut convaincre 
les militants et les syndiqués. 

- La majorité s'adresse, elle, à zd passion, · aux · pl~s sJies passions. 
Elle ne voit pas en face d'elle .des militants qui ont. autant qu'elle,. 
-beaucoup pius qu'elle en réalité, le souci de l'orqanisation, la préoccupa:' 
tian de maintenir et de fortifier l'esprit révolutionnaire dans le pays, 
eÜe voit des ennemis ; elle les traite comme des contre-révolution- ' 
naires marchant sous le drapeau de Tardieu. Ainsi, pas besoin de 
répondre point par point, sérieusement, honnêtement aux objections 
et aux critiques .. Et JJ01.ir compléter cette mobilisation des [anatismes, 
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· la mise en mouvement de la discipline de parti. Ou tù diras le \ 
.:. . contraire de· ce que tu penses, ou bien tu seras, exc!u, brisé, sali. 

Ce chantaqe prend encore, il prend U!Tl peu moins qu'hier, puisque 
dés résistances se manijestent déjà un peu partout, de Strasbo_urg à 
Saint-Etienne, de Dunkerque à Marseille, mais if ·est bien certain .qfte 
dans l'ensemble on a peur· d'être moins. révolutionnaire que le uotstn, 
de le -paraitre tout au moins. 

Les. vrais révolutionnaires, ce seraient · ceux qui' ont fait perdre . 
à la C.G.T. U. la moitié de ses effectifs, ceux qui ont mené fa clas~e 
ouvrière · à trois. graves défaites successives .. Jamais deux sans trois. 
Mais après la troisième, les syndiqués et ïes militants ont le droit 
et le devoir- d'envoyer à Limoges leurs gé,néraux La Défaite. 
. Les urais , réoolutiottnaires, ce seraient ceux qui voient la guerre 
imminente, les masses radicalisées, là R.évolution pour demain matin. 
Depuis cinq, d six ans, depuis la bolchéoisation du parti et des syndicats, 
c'est à peu; près le même air et la même chanson. / 

· En 1919-1920, quand il y avait de l'orage dans l'air, on ci vu des 
masses radicalisées, prêtes à 'donner un ef1ort et, dans l'attente de ce 

· moment, se rassemblant, se · qrouparit, · Est-ce le "cüs : aujourd'hui? 
L'espérance est partie, Ia déception . est uenue, · la dispersion s'est 
produite, · 
· · La guerre est là, dit-on. Comme si le capitalisme poutsait ·se lancer 
dans une aventure 'p,/us sanqlante que celle de 1914-1918 sans avoir 
réparé=ses forces, entassé armes· et munitions de toutes sortes. Nous 
savons aussi bien que quiconque que le capitalisme engendre la guerre, 
mais nous savons aussi qu'il a besoin de la paix pour atteindre son 

'plein déueloppement -. « Le siècle dernier a été le siècle de l'industrialisa 
tion, a di(Baldwin; celui-ci sera le siècle de l'orqœnisatian de l'indus 
trie.» Pour accomplir sa dernière période historique., le· capitalisme a 
besoin de la paix, De là .la politique de Locarno, _réalisant sur le terrain 
diplomatique ce que. .les grands cartels internationaux réalisent sur le 
terrain économique. -C hambelland a eu mille [ois raison de dire que la 
majorité était aveugle quand elle ne voyait' pas 'que -le capitalisme était 
en pleine étape impérialiste et 111011 au terme de cette étape, à la culbute 
finale. Mieux. que nous, le · capitalisme sait que la- guerre· entraîne 
derrière elle la. révolution. Comme il. ne veut pas mourir,· il reculera 
'la guerre tant qu'il pourra, afin de reculer la révolution et de reculer 
·sa 1p,ropre mort, · 

La. reculera-t-il de dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, 
davantage encore r . Il est impossible de, le prophétiser, Mais dans 
l'Histoire, les décades sont des tournées, sont des minutes. La·. crise , 
prof onde du réqime, la crise décisive, nous, savons qu'elle s'ouvrira 
[atalement, mais nous savons aussi que pour la transformer en révolu 
tion· victorieuse, faite par le prolétariat et pour lui, il faut une 'classe 
ouvrière ayant, elle aussi, retrouvé ses forces et sa [oi, toutes choses \,, 
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qu'elle a perdues, que la bourgeoisie, avec l'aide inconsciente des fous qui 
voient la révolution .pour demain matin, lui- a fait perdre, lui a volées, 

Il [allait du courage pour oser dire nettement tout cela. Dans cette 
0 période, tout .le monde veut. être plus. révolutionnaire, plus à gauche 

que son voisin. Or, pour un réuolutiormaire, le courage consiste d'abord 
à voir la situation telle qu'elle est· et à oser le dire. S'il n'a : pas ce 
premier couraqe, comment pourrait-il avoir celui de faire, au m'ornent 
où il le faut, l'action. qu'iljaut ? Comment celui qui n'a pas le courage 
de dire sa pensée, ou d'en avoir une dans son syndicat pourrait-il 
avoir celui de se dresser· vraiment' contre Le patronat ? . 

C'est une très bonne idée que d'avoir- fait dii discours de Cham 
belland une brochure de propaqande. Mais c'en est peut-être une 
mauvaise que de· nie demander une introduction. 

Cela vous amuse donc ·bïen de ;oir Monmousseau écumer en 
parlant du «coniédéré s M onatte ? \ 

Prenez garde, mes. amis, en voulant le narguer, vous vous prêtez. 
à la diuersion qu'il cherche. Le général de la conqréqation du J ésuiio- · 
communisme ne demande qu'une chose :_ c'est qu'on parle de tout, 

.. excepté du bilan de sa gestion de la, C.G.T. U. Ah! surtout, qu'on 
ne parle J;4s de ça. . . 

C'est 'pourquoi il fait et [ait faire un si grand usage de l'arqument 
du « conjédéré S M onatte. Evidemment, j'étais confédéré en 1922, comme 
je le suis· aujourd'hui, lorsque; dans. l'Ecole Emancipée, je déjendais 
la C.G.T. V. contre le sabotage des anarchistes et des soi-disant syndi 
calistes· à la · Besnard ; lorsque je -la défendais dans l'Humanité, de · 
1922 à. -1924. Evidemment,· je suis confédéré au même titre que· les. 
membres · du parti communiste qui abpartiennent au Syndicat des 
Correcteurs, -· rnn syndicat qui ne s'est pas brisé, - au même titre, 
par., exemple, que l'auenturier Colomer. Non, tout de même pas de 
la imême façon que celui-là. Je ne suis pas de ceux qui changent de 
syndicat et de conceptions comme de chaussettes. En ·syndicaliste anté 
diluvien, je pensais en 1921. et' je continue à. penser en 1929 qu'il .111e\ 
'faut jamais briser la forma-lion de base qu'est le syndicat; même quand 
. le malheur veut que les C.G.T., les Fédérations · et les Unions se 
brisent. J'ai déploré· la scission et j'espère bien voir l'unité .syndicale 
'se rétablir. Elle se rétablira, ainsi que. le proclame la Ligue syndicaliste, 
quand nous aurons sorti les deux C-;-G. T., l'une de l'ornière de la 
collaboration· qouuernemeritale, Tenure de l'ornière de la collaboration 
politique pour les ramener dans la voie de l'indépendance syndicale. 
,,. Vous, camarades unitaires, il est, probable que vous aurez fait 

'uotre travail airant nous; il est plus facile; mais en le [aisant, vous 
aurez donné un bon coup de main aux réuolutionnaires qui sont dans 
les rangs confédérés. L'unité syndicale 111e se fera bas par la décomposi 
tion de l'a C.G.T. U., mais par son renforcement. On ne traite qu'avec 
les [orts. Les dirigeants de la C.G.T. auraient été obligés de compter 
depuis 'longtemps avec une C. G. 1. U. forte en effectifs et· en iniluence. 
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Ce .qui fait -pour une. bonne tiart la force de Jouhaux, c'est qu'i! peut 
dire : «·Qu'est-ée que vous avez à réclamer l'unité, vous ne voyez pas 
qu'elle se fait, que la C.G.T. U. va se dissoudre· ou se âécomposer ? )) 
.Céci encore : « C'est le régime de subordination -au parti communiste: 

· que vous. rêvez pour la C.G.T.? )) 
Aussi [e demande aujourd'hui ai~x. militants unitaires de s'opp;ser 

au. sabotaqe de ·'la C.G.T. U .. par les communistes, comme je leur ili 
_ demandé; en 1922, de s'opposer: à un identique sabotage de la part des 
anarchistes et des soi-disant. sy ndicalisles purs.. Aujourd'hui comme 
alors, plus dangereusement qu'alors, il existe un pacte qui empêche 
le fonctionnement normal des organisations imitaires. ce· n'est pluss]« 
pacte de 1921:,1922, fameux 'mais petit, c'est le grand pacte des commu- · 

, nistes qui mettent I'mtérêt du parti · au-dessus - de l'intérêt syndical, 
de l'intérêt de la classe ouurièrè. . . . .. . . ' 

. Sauvez la C.G.T. V.; faites-en .une maison habitable pour tous; 
rendez aux syndicats la direction de leurs luttes. C'est en réoeillaut la 
uieille tradition du syndicalisme révolutionnaire que nous travaillerons; 
les uns et les autres, ·à refaire l'unité syndicale et que la classe ouurière 
retrouvera une · orqasiisation capable - (le faire sa=double tâche ·: celle 
de tous les jours et celle des qrands jours. · 

·PIERRE MONAT'fE. 
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Ve Congrès National de la Ç. G.T. U .. 
• • •• I i 

/ .... 

HUITI-ÈME S.ÉA-N.CE' 
( M~rcredi matin 1'8 Septembre 1 9.2 9) 

· CHAM.PEU.AND. - Camarades, je viens vous parler au 1101i} d~ cette 
minorité; qu'on a appelée Ia minorité '11umé1:o un, qui· est la minorité 
de la 'I..,igu~ syndicaliste; la. minorité du Congrès de Bordeaux .. Je. vous · 
indique tout de suite que j'ai l'intention de répondre au Bureau.rconfé 
déral qui, par 1a voix de Gittô_n, nous· a mis en demeure de nous 

· situer, .d'apporter ici notre conception 1 de la situation économique 
présente.' . ' . . ~ . . ' . 

J'ai' l'intention de démontrer que c'est la conception du Bureau · 
· confédéral qui est fausse et que son· appréciation de .la situation 'ééono- 
mique est fausse. . . · 

J'essayerai de me maintenir au-dessus · des questions de person- 
nalités et -des questions locales. · · . ,~ 

. Disciplinée, la minorité n? 1 n'a fait inscrire dans ce débat, limité 
à trois heures en'. ce- qui la' concerne, que trois camarades, et les deux 
premiers ont strictement respecté le temps qui leur était fixé . .Il me_ 
reste donc, pour apporter toute · notre pensée, près de .deux- heures 

· et. 'je demande au président de ne pas m'obliger à quitter la, tribune 
sans en avoir terminé, ou de me permettre de reprendre 111011 ·exposé· '· 

-cet après-midi. ' · 
1 LE PRÉSlDENT. -. Tu auras tes deux /Îieures. 

CHAMBELLAND. - Nous rie dépasserons pas notre temps de parole. 
Camarades, nous nous Iélicitons de la discussion passionnée qui 

· s'est fait jour en . ce congrès, car là où il'. n'y. a pas de passion il n'y 
a pas de vie, et si le débat a été .vivant et passionné, c'est une preuve 
que l'esprit syndicaliste commence à revivre dans notre Centrale syn 

. dicale, que ce syndicalisme, qu'on croyait mort et qu'on avait enterré 
maintes fois, revit. · 

· Il. revit, ce syndicalisni.e, et VOl!S verrez; par la· suite, qu'il revivra 
plus fortement que jamais. · 

Qua11d on oppose des conceptions à d'autres conceptions, le mou- 

7 



. vement syndical renaît i- l'étouffement, l'homogénéité, ·c'est la mort! 
Pour que le mouvement vive, il faut qu'on discute, 'qu'on s'aflronte, 
que les . diff érents courants entrent en lutte,' et c'est la tâche dés' 
congrès confédéraux ?· . . . : ·. • • , , · : • _ . 

Avant d'entamer notre. analyse de la situation economique, Je veux 
déblayer Je terrain de .quelques arguments d'ordre secondaire, mais 
auxquels il est Iiécessaire île répondre. · · . · 

, D'abord, je' vous - confirme ·la déclaration faite. ici . par Germaine 
Goujon, du· Textile de Rouen: .« Nous resterons, quoi qu'il arrive, dans 
la· C. G. T. ·u. ! )). - ·· ' .. 

Dans Ja minorité, .nous · avons. le privilège d'être presque . tous des 
fondateurs de la C.G.T.U. et, depuis sa naissance, · d'avoir participé, 
aux -déha~s de ses congrès. ·· · . ·'. , ·. , 

Je vous certifiè que l'idée de nous en aller, nous ne l'avons jamais 
eue une minute ! _ Nous nous différencions de la minorité que nous 
avons __ connue à Saint-Etienne et à Bourges ·par le souci .de rester, 
quoi qu'il arrive, dans notre organisation de classe. · 

. Avant· d'être' des militants d'une tendance, 'nous sommes des mili-, 
tants du . synrlicaljsrne, attachés à l'unité .. de notre mouvement, à la' 
vie de· notre · Confédération: _Par. conséquent; quand .un -joui·nal du, - 

,. < patronat, fa Journée Industrielle, écrit, ce matin, les lignes suivantes : 
,<< Ces, critiques· et ces menaces n'ont. été _applqucfies que· par une 

minorité, mais cette minorité était tellement importante; elle était 's[ 
visiblement décidée à s'organiser' pour. la lutte, elle envisageait avec 

, :un· tel sang-froid "l'éventualité . d'une scission · nouvelle, que· les chefs , 
communistes ont décidé· cette fois .de composer. avec leurs aduer- ' 

-saires s 

Nous 'dénonçons dans cette appréciation \in .mensonge, car, :quoi 
. qu'il 'arrive, nous resterons, minorité. dans .Ja c, G. T.U., non seulement 
_poür combattre nos adversaires de. tendance,,,. mais 'aussi parce que.. 
-par-dessus Ies tendances, "rious somines · dès militants syndicalistes 
attachés à notre Confédération. (Applaudissements.) , ,_ - 1 

On se· sert contre nous de l'argument dè la répression -et il ine 
faut poser la question en toute 'Iranehise. On nous dit que la preuve 
que nous sommes dans le mauvais chemin, c'est que· nolis rie subis- 
sons pas 1~ répression de la 'bourgeoisie. · · .. . 

C'est exact, mais .il y a à cela une première raison : c'est que nous 
ne sommes pas placés aux responsabilités de 'I'organisation syndicale, 
et qu'il. est donc normal que nous ne· soyons pas poursuivis, . 

Mais je vous certifie que· la répression ~e nous fait pas peur, salis 
forfanterie,' saris vanité. · · · 

Vous oubliez trop -Tardieu, camarades de la majorité, vous oubliez 
trop de· dénoncer cet homme qui s'est -posé en s~uveur. de la bour-. 
geoisie, alors qu'il en est un . élément· pourri. C'est ce Tardieu qui 
vous poursuit/ avec. tant de. violence, qui, avant la gqen··è, journaliste, 
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mettait ·sa . plume et son · influence, dans le journal le Temps, au 
service de la N'Goko-Sangha et de l'Homs-Bagdad ! Il y a dans les 
annales parlementaires des documents 'qui démontrent la pourriture de 
cet homme qui se prétend aujourd'hui le sauveur de la bourgeoisie. 

· Nous. n'avons pas peur de. la répression et, ici, je me retourne vers 
les camarades de la majorité, et principalement vers ceux d'entre- eux 
qui. se· réc.1àment des xconceptions du bolchévisme russe. Ils ne nieront 
pas qu'ils sont. attachés aux méthodes et à l'esprit qui ont présidé à· 
la naissance et à la vie du parti bolchevik russe. Je leur dis que sè 
servir contre la· minorité de l'argument de. la- répression, ce n'est pas 

. se servir d'un argument digne d'un militant bolchevik, parce que les 
militants bolcheviks n'ont jamais cessé de s'adresser les critiques les ..... 
plus impitoyables sans tenir compte de leur situation personnelle. 

Un bolchevik russe -ri'a jamais craint de critiquer un 'autre bol 
chevik russe, qu'il soit déporté en Sibérie ou emprisonné à la forteresse 
Pierre-et-Pan 1. 
'Quand YOU5 ~fUS opposez l'argurr~ent de la répression, VOU.5 .n'êtes 

pas dans les traditions que vous· representez. 
Une autre réponse sur cette question délicate : nous. ne consi 

dérons pas que le fait pour un militant d'être en prison lui donne· 
· absolument raison sur sa tactique, nous. ne considérons .pas .l'empri 
sonnement comme · un brevet de· bonné tactique : on peut être' e11 
prison et se tromper lourdement. . . 

Quoi qu'il arrive, la minorité .ne; se désolidarisera jamais des 
emprisonnés, et même. des emprisonnés· 'politiques. . . 

· Nous somme.:;· dans .la tradition de la C. G. T. d'avant-guerre qui, 
syndicaliste-révolutionnaire, n'hésitait pas à affirmer sa solidarité avec 
tous îes emprisonnés, quelle que fût leur opinion politique. 

. Si, en ce moment; des chefs du· parti communiste qui n'appar 
tiennent pas à notre Centrale syndicale sont poursuivis par la bour 
geoisie, nous devons les soutenir et les défendre parce que le devoir 
d'une organisation syndicale, c'est de conquérir pour la ·classe ouvrière 
les libertés politiques et économiques. · . 

Il y a la question de l'illégalité. · On nous dit : « Vous êtes dans 
la· minorité parce que vous avez· peur que la C.G.T.U.,, par saTiaisori 
avec le ·parti COl11J1lU11iSte, soit un jour OU l'autre placée dans l'illé- 
galité. ! )) . 

· Je\ vous' le déclare très . franchement, j'ai peur, en effet, de voir 
la C.G.T.U. dans ,}'illégalité, et pourquoi? Parce que - un bolchevik 
ne ·me démentira pas -· Ie mouvement syndical, dans un pays comme 
la France, a besoin de Ja légalité pour vivre, il a besoin d'utiliser la 
légalité de la bourgeoisie. Je verrais mal une organisation syndicale 
de masse, une organisation syndicaliste révolutionnaire, tenir une· 
assemblée générale, la nuit au Bois de· Vincennes! 

Il faut que nous usions de tous nos moyens pour conserver contre 
la bourgeoisie les droits que . cette bourgeoisie a .été obligée de . nous 
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acc~rder: La question se pose de sa voit· si nous pensons que è'est la 
liais-on de- la C.G.T.U. avec le. parti communiste qui risque d'entraîner 
-la C.G.T.U1 dans I'illégaliré. Ce n'est pas ma pensée. Je. ne· .crors pas 
.que ce soit la vraie raison. Je crois qu'une C.G.T.U. indépendante? 
mie C.G.T.U .. qui tierrdrait entre ses mains le drapeau du syndicalisme 
révolutionnaire, aurait, autant que le parti communiste; une attitude 
révolutionnaire et · serait, · au même titre' que le parti communiste, 

,. l'objet de la répression capitaliste. .. 
J'essayerai de démontrer qu'il est possible, da;.s ce pays,. d'avoir 

un mouvement syndical .indépendant, · qui ait une figure aussi révo 
lutionnaire .que celle du 'parti communiste, un mouvement syndical 
qui menace la bourgeoisie' autant et même plus que le parti commu 
niste. J'essayerai de démontrer qu'il est possible de. faire une. C.G.T.U. 
qui s'oppose, avec une vigueur plus grande encore, au pouvoir bourgeois. 

· Il est· naturel que si nous· arrivons à faite une 
1

C.G.T.U. vraiment 
révolutionnaire, qui s'oppose au pouvoir bourgeois, ce pouvoir bour 

. geois essaiera de la mettre dans l'illégalité. Point n'est besoin que le 
parti communiste soit lié à la C.G.T.U: pour risquer l'illégalité. Nous· 
.Ia risquerions. par- notre action révolutionnaire, . 

La · différence qu'il y aurait, c'est que lorsque la bourgeoisie par- 
, lerait de nous mettre dans l'illégalité, la C;G.T.U. aurait derrière elle, 

à ce moment-là, les masses ouvrières, . tandis qu'aujourd'hui elles n'y, 
sont pas. · . . · 
' Quelle est la meilleure défense contre- la mise dans l'iMégalité ? 

· C'est d'avoir .derrière soi -la fraction 'la plus. agissante de la classe - 
· ouvrière, qui, par , son action, entraîne l'immense majorité de cette 
classe pour la défense des libertés syndicales. Une C:G.T:U. forte, qui 
a vraiment une . influence sur les: masses ouvrières, n'a,.· pas à avoir 
peur de la mise dans l'illégalité.: (Très bien.) · ' · 
· - ·· Nous ne craignons pas ~de subir la répression, ni I'illégalité pour: 
nqs personnes ; c'est le mouvement qui· nous intéresse .. 

On nous dit également : « Vous, êtes, des· contre-révolutionnaires, 
des agents de la bourgeoisie, vous êtes des traîtres, des. briseurs de 
grèves )). Oui, on a écrit que la Ligue . syndicaliste pouvait 'troquer 
son titre contre, celui de Ligue des briseurs de grèves. · · ., 

Je vous· déclare que' ces arguments nous laissent absolument froids; 
n.ous ,._1;e 1es · pre~ôns pas au . sérieux, pas. plus que· nous n.'.avons pris .. 
au seneux ce qu on nous a dit quand, en 1.924, la plupart d'en.tr.e 11011!'-·. 
s~ sont .séparés du parti communiste. A ce moinent, il y a cinq ans,· 
on nous a dit : «Vous. marchez sur. la trad~ de· Frossard )) de ce 
Fross.~rd que· j'avais dénoncé, en 1922 dans les colonnes de' la Vie 

· O,uvrze.re. Pour l'avoir dénoncé; j'ai été chassé "du · secrétariat de 
rédaction de la Vie Quvrière par . un comité de rédaction dont les 
me_mbres se trouvent encore· aujourd'hui dans la majorité confédérale. 

· An lendemain du Congrès de Paris du parti communiste, qui s'est. 
tenu dans cette même salle, pour avoir exprimé ma pensée dans les 
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colonnes' de la Vie Ouvrière, que vous chérissez tant aujourd'Iuri, 
. pour· avoir· dit que Frossard s'engageait sur le chemin de la trahison, 
qu'il s'apprêtait· à abandonner l'Internationale communiste, · alors que " 
le même Frossard lui faisait des déclarations de fidélité - .il< s'est 

"même trouvé mal à cette tribune - j'ai été chassé de la Vie .Ouorière. 
. Qùi donc, à. ce. moment-là, · était ··.social-dé1:uocrate, centriste, qui 
donc · soutenait le centre du parti communiste . contre la, gauehe.. qui 
représentait 'l'Internationale de Moscou ? Mais c'étaient les camarades 
qui se trouvent aujourd'hui à la: direction confédérale. . 

· Quand nous nous sommes séparés- du parti communiste; eIJ., 1924; 
on nous a dit : « Vous marchez sur la - trace 'de. Frossard. >) Cama 
racles, je . vous pose la question . :: Où est F~·ossanl? Où sommes 
nous ? ·· · · · . · - · · · · . 

Cinq ans ont passé .. Cinq armées, ça· compte dans la vie <l'un homme, 
'Frossard est devenu, par fa volonté des gros producteur s de rl!tm11,. 
député de l'a Martinique ; , Frossard qui, dans .le 'par ti eommuniste, 
combattait 'le front unique ·parce qu'il ne voulait pas serrer la main 
des assassins de Liebknecht et de Rosa Luxembourg, est aujourd'hui 
le porte-parole -du groupe socialiste au parlement ; il a· posé la candi 
dature de . ce parti à la participation au pouvoir. Tandis . que: nous, 
nous- sommes restés dans notre organisation de classe, avec toute 
notre foi révolutionnaire, avec toute notre. combativité, avec· tous les 
sentiments qui ·nous . attachent profondément à notre , classes et que 
nous n'abandonnerons jamais,· cette classe· ouvrière à , laquelle- .nous 
entendons nous ~onsacrer entièrement et sans, détours. · 

Vous pouvez juger si ceux qui nous disaient; -il .y a cinq ans : 
(( Vous marchez sur la trace de Frossard ))·, ·ne se· sont pas trompés 
lourdement. · d 

Alors,. vous , comprenez- les épithètes de contre-révolutioimaires, 
d'agents de la bourgeoisie, ça glisse sur nous, ça ne nous atteint pas ; 

· nous ne voulons pas prendre ces· choses au sérieux: Nous prenons , la 
même attitude à l'égard· d'une phrase contenue dans le rrîessage de 
l'Internationale Syndicale Rouge ·concerirnnt notée camarade Monatte;: 
que I'orr présente comme, notr e chef de. file et que l'I.S.R. a dépeint 
ig comme un. renégat. . , 

Nous. .avons quelque constance dans nos· amitiés ; quand.. nous_ 
avons d~~ liens avec un homme, ces. liens. sont· solides et il n'y -a pas 
heanconp de forces au· monde qui soient capables .de les rompre. ,Je· dis 

" ' I . f . J f d' l' . . ' merne que . c est ce a. qui ait a orce 1,1n 1nouve111.~~t : · . amïtie, 
I'afîection qui lient . entse , eux, les combattants d'une même eau-se. 
Ouand on sent entre soi des liens puissants de camaraderie et d'amitié, 

· ~1 est beaucoup plus fott -pour lutter contre. l'ennemi commun. Ces· 
liens qui nous unissent an· camarade Monatte, je les· affirme id haute 
ment. · .I'aioute que dans aucun cas vous n'obtiendrez notre désolida- 
risation ci'un camarade comme :celui-là. · 

Ce n'e~t pas nous qui, comme · au Congrès de Bourges, viendrions 
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• 1 ib . f ·. dé I . l' .. ' f t Il ' l'' d d} a a tn une aire une ec aration ( amme ra .erne e a egar lin 
rnilitant qui s'appelait Albert Trèint,. et qui, quelque temps · après, 
procéderions à son débarquement · en douceur de la direction du parti, 
Quand nous faisons des déclarations d'amitié, nous y restons fidèles 
jusqu'au bout. (Trè,s bien I) · . . . 

"' Je veux maintenant répondre n. notre 'camarade Bourneton, qui 
est venu ·vous lire des extraits de· notre revue la Révolution Proléta 
rienne, Je' le· remercie de nous lire avec une telle attention. Je crois, 
puisqu'il a trouvé dans la ·Révolution· Prolétarienne· des arguments 
favorables à sa thèse, que les délégués à ce Congrès seraient bien 

, . · inspirés de 'faire comme· lui: iHilarité.ï · ·. · · . 
Lé camarade Bourneton nous a fait faire un saut. Il nous. a fait 

sauter de la· discussion du rapport moral à la ·question de l'Est-Chinois. 
C'est un saut périlleux, camarade Bournet on, périlleux. pour· toi. Tu dis 

· que nous sommes des contre-révolutionnaires, et tu ajoutes: « C'est 
objectivement que vous êtes des contre-révolutionnaires )). Camarade 
Bourneton, je pense que tout le monde .sera d'accord pour -considérer 
que -toi tu es un. bon militant révolutionnaire. . . : 

. En toute· franchise, je te· dis que si tu es un bon militant 'révolu 
tionnaire, tu , es un révolutionnaire peu. objectif, · 

En effet, tu nous a lu ici une opinion sur. la question. du chemin 
de fer de - l'Est-Chinois., en disant : « La Ligue syndicaliste pense ceci.)> 
Non, camarades, cela n'est pas l'exacte vérité. Il fallait dire: << Dans 
un article, signé Robert Louzon, il est écrit », ce quj n'est pas· du tout 

-. la même chose. Voyez-vous, nous .ne sommes pas dè ceux qui pensent' 
. qu'une publication révolutionnaire · 'n'a pas le .droit de mettre· en 
.,.discu.ssion les plus· graves 'questions du moment. Nous pensons au 
contraire 'que toutes les questions; même les plus grandes, ont besoin 
d'être· discutées QU rediscutées. Et" c'est pour ce1a que si Louzon a 

· exposé; dans un numéro· de la Réooluiion 'Prolétarienne.. Eon point de 
vue sur le conflit · de · l'Est-Chinois, nous avons accepté. qu'un autre 
camarade expose la thèse contraire dans le numéro suivant. 

Je ne voùs ferai d'ailleurs pas une confession en vous "disant que, 
parmi les camarades qui s'occupent. de· la rédaction de notre revue, 

, · des opinions diverses __;;e font jour. Nous ne sommes pas une chapelle. 
Nous sommes une 'revue de coopération · intellectuelle ouvrière dans 
laquelle, sur toutes les questions, il e.t permis à chacun d'apporter son 
point de vue. La meilleure preuve que- cette .diversité d'opinions n'est 
pas inutile, c'est .que s'il n'y avait pas eu la· Révolution Prolétarienne, 
notre camarade Bourneton n'aurait pas pu· intéresser -lé Congrès au 
conflit de !:Est-Chinois. · · · · · 

: A propos de ceconflit, vous nous avez dit : « La· thèse de Louzon, 
c'est fa dièse de Tchang-Kaï-Shek. ))_ Je demande aux camarades ici 

, - présents de . bien étudier la question, car Je· ne pense pas. qu'après. 
I'exposé de -Bourneton et 1e· mien, ils puissent avoir une opinion 
définitive sur .la question. Je leur demande plutôt de sé reporter· à 
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toute l'histoire de la Révolution· chinoise ét de voir si, du côté de là 
Direction de l'Internationale communiste,' on n'a pas eu, à l'égard de 
T chang-Kaï-Shek, des illusions bien singulières. Je· me demande si, 
quand. Staline considérait Tchang-Kaî-Shek comme sa jument dans 
1::~ Révolution chinoise, ses espérances n'allaient pas plus loin que. 
ne pouvait· le· permettre la réalité. 

Et n'est-ce pas Trotsky, l'exilé de Constantinople - ce que 
Bourneton aurait pu indiquer en passant - qui· a dénoncé dans ses· 
travaux la conduite de la Direction de l'Internationale· Communiste 
dans la Révolution chinoise ? .I e demande aux camarades délégués' de 
bien se documenter sur la question et de rechercher qui des deux 
- de l'Internationale communiste ou de Trotsky - a raison en .ce 
qui concerne cette révolution. · 

Trotsky· reproche à Staline d'avoir misé trop longtemps sur, 
Tchang-Kaï-Shek, et c'est 1~ un reproche quin'est pas sans importance, 
puisqu'il faut reconnaître que la Révolution chinoise a été un véritable 
échec pour I'Internationale communiste .. Qui· donc dit la vérité ? · 

Pour nous, camarades, il est facile de nous dire que nous sommes 
. les alliés. de Tchang-Kaï-Shek et que nous le défendons. Mais, avant 
<l'apporter une telle affirmation, il faut voir' dans quel esprit, notre 
camarade Louzon , a écrit son article. Or, pour connaître cet état 
d'esprit, il Iaudrait lire en entier son article, ce que l'on .n'a certaine- 
, ment pas. fait. Pour · moi, je vais me contenter de vous citer un 
passage significatif que Bourneton aurait pu, tout de même, prendre 
la peine de vous lire. 

La Chine du.Kuomintanq - écrit Louzon -, la Chine cle Tchanq- 
.. Kaï-S hek est, c'est entendu ·- et, à cet éqard, nous n'auons jamais 
partagé les stupides illusions staliniennes, - une Chine bourgeoise, 
mais cela n'empêche bas que la. Mandchourie est un pays chinois, 
peuplé de Chinois, et que., por suite, l'artère vitale de. ce pays, l'unique 
chemin de fer qui dessert là M andchourie du Nord, d11 fonctionnement 
'duquel dépend donc la vie de. tous ces colons chinois qui, sans lui, ne 
peuvent exporter ni leur blé, ni leur soja, doit être rendu aux Chinois. 
Mustqpha· .Kemal était et · est aussi bourqeois que T chanq-Kai-Shek-; 
il eut beau emprisonner les communistes, rendre illégal le parti 

· communiste, Lénine . n'en fut pas moins son allié fidèle dans sa 
résistance · à l'impérialisme; · le qouuernement de là· Perse ne fut 
jamais quoi que ce soit. qui ressemble à un gouvernement ouvrier et· 
paysan, Lénine n'en, répudia pas· moins en sa · faveur toutes les 
concessions qui avaient été données par la Perse à la Russie czariste ; 

.· il les répudia intéqralement,' n'occeptani p as de commettre 'lui-même 
J' hypocrisie qu'il avait si souuent dénoncée chez la bourgeoisie, celle 
de considérer · une . concession. comme une aiîairc purement , commer 
ciale )) ! Ce n'est pas. celui . qui avait identifié· « f mpérialisme )) avec 
<< domination économique )) · qui aurait osé- prétendre qu'il suffisait,, 

•, 
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Le camarade Cellier a dit que la Fédération des Ports et ·oocks. 
s'était dressée contre les décisions confédérales, qu'elle ne les avait pas 
appliquées? Mais, camarades, quelle ·a donc été, en 'la matière, la 
décision confédérale ? · 

Vous . reprochez aux camarades de · la Fédération des. Ports· et · 
Docks, puisque 'vous les. appelez des briseurs de grève, de ne pas 
avoir· appliqué Je mot d'ordre de grève du Premier Août, et vous êtes 
venus nous dire qu'il n'y avait pas eu de mot d'ordre de grève générale 
le Premier Août. (Vives protestations.ï . . ; . . 

Y. avait-il un mot d'ordre- ? Non. Alors, pourquoi reprochez-vous 
à la Fédération des Ports -et Docks de ne· pas avoir fait Ia grève? 
(Vives .protestations. Bruit.) 

. C'est logique. Vous avez donné, à chaque 'organisation la - liberté 
d'organiser dès démonstrations pour le. Premier Août. suivant ses 

. capacités. r . . 

PoRREYE.' - Mais pas de les saboter ! 
CHAMBELI.AND. _:_:. De saboter quoi? La grève générale? Il n'en était 

pas question. . 
Vous avez donné aux organisations toute latitude de se conduire. 

comme bon leur semblerait: La Fédération des' Ports et Docks a exa 
miné ses' forces et. a pris· la décision' que vous connaissez, niais elle ne 
pouvait pas s'insurger contre une décision qui n'existait pas. Les cama 
"rades" des Ports et. Docks sont libres de prendre contre la guerre. 
Tattitude qui leur plaît. (Vives protestations.i · , 

En ce moment, nous nous replaçons sur lë terrain de cette vieille 
motion .Dumoulin, -dans l'ancienne · C.G.T. Q:uand on nous a. fichus 
à la porte de la C.G.T., on nous, disait' : « La minotité de la C.G.'P'. 
n'est pas· disciplinée ·)) et, si vous vous le rappelez,« on' nous . disait 
encore : « Toutes les fois que le Congrès prend une décision, la mino- · 
'rité n'a pas le droit de la combattre publiquement.')) Et quelle concep 
tion de _la -diseipline .opposions-nous_ à Ia motion ..... Dumoulin? · Nous 
disions : « Nous ·so:n!iia :ur la disdplinÎ syndicale~ mais uniquement 
po_ur 1~ disc~plin.e. ~ 1 ,i )e s'a4'.@(âuaµ . ,.aip: Tésolutions d'actioy.. )> 

Or une. résolution d action doit etre precise. Je .n'appelle pas· reso 
lution d'action une résolution qui consiste à dire que chaque organisa 

. tion aura le droit de faire ce que bon lui semblera, mais une résolution 
comme celle qui a été -prise au" Congrès -de la C.G;T.U. en· 1925 'pour 

· Îa grève . générale de 24 heures du 12 octobre, 
. Vous n'avez pas pris une telle décision pour la journée du Premier 
Août, il n'y a pas eu de résolution d'action et, en. droit, syndical, ·vous 
ne pouvez-pas _traiter-11os camarades des Ports et Docks d'indisciplinés 

· et de briseurs d'une grève que=vous n'avez pas décidée. 
Au surplus, il nous apparaît que la discussion dans ce Congrès 

s'est singulièrement éloignée du rapport, d'activité de la Coriîédération 
Générale du Travail Unitaire. r 

Lé but d'un Congrès confédéral, c'est d'abord 'de permettre aux 

...... · 
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~yndic~ts d'examiner. le· travail . dè 1~ direction confédérale depuis le 
C~ng.r·ès qui l'a .nommée, puis· de donner leur opinion sur, ce travail, 

· En l'occurrence, les camarades .de la majorité ont usé d'une bonne 
tactique qui consiste à attaquer pour. se défendre. Nous pensons, nous, 
que c'est de la très bonne stratégie et. nous. ne nous faisons pas faute. 
de l'employer à l'occasion, parce que nous entendons également .nous 
défendre. · · · · . · 

Cependant, jusqu'à présent, · aucune réponse, aucune justification 
'n'a été apportée au. sujet. de ce rapport d'activité. Je ne reprendrai 

· pas ici' dans le détail toutes les critiques qui ont· été apportées déjà ·par 
nos camarades de 'la minorité 11°, 1. Je veux. simplement, les résumer 

· et dire que nous pensons, à la minorité n? 1, que la direction confédé--' 
rale -n'a pas ..... donné à la· C.G.T. U., depuis le Congrès+de Bordeaux," 
l'activité ni la vitalité nécessaires. · Nous pensons qu'elle n'a pas rempli 
son rôle, qu'elle ne s'est pas tenue dans le cadre de l'application des 
décisions · du Congrès de' Bordeaux, et c'est pour cela que nous votons 
catégoriquement; et sans détours, contre le rapport· moral, 

Vous · ne .pouvez pas nous reprocher un manque de netteté dans 
. notre attitude, Déjà, au Congrès. de Bordeaux, nous avons' dit que nous . 
tous prononcions contre· le rapport moral." Aujourd'hui, nous repre 
nons la même attitude, parce que noùs constatons que, depuis Bor 
deaux, les fautes 'que .nous avons dénoncées sont allées en §'aggr-avant. 
Notre- position est donc logique. · ·. · . :- - · 

, Les· véritables questions · que nous posons devant ce Congrès et sur · 
lesquelles je ne veux pas. m'étendre longuement, mes camarades de 

. la minorité l'ayant .déjà fait, sont les suivantes. Elles sont· précises et 
je demande ~u. Bureau confédéral · d'y apporter des réponses précises.: 

-JO Pourquoi < lès effèctifs de la C.G.T.U .. baissent-ils . sans' arrêt ? . 
. Pourquoi 1~ .rapport finàncier · ne permet-il 'pas de savoir combien it . 
reste ·de syndiqués dans la. C.G.T.U. ?)·'En 1.928,' l'I.S.R. fixait' 'comme 
.objectif 'à la C.G.T.U . de doubler ses 'effectifs. Non seulement ils n'ont 
pas doublé, chacun dit qu!ils ont fondu. · · · • : ' : ' · 

..2° 'te res~erreq1ei.:.t sy.~dical devait renîor~er. les syndicats. Potir 
quoi ceux-ci sont-ils affaiblis, 'quelquefois complètement vidés ? . . . · 

39 Quelles sont ,l~s causes ··du. fiasco lan~entâhle de la· C~isse Natio 
nale ··de Solidarité .et' de toutes les « bases. multiples )) . dont · on nous. 
avait tant parlé' à Bordeaux, ? . . · · · , · · 

:4o Co1nmènt. se fait-il que la fameuse stratégie des grèves ait pro- ' 
voqué tant de douloureux échecs· (Textile <lu Nord et'· de Roanne 
.Mineurs· de, 1a Loire, du Gard et· de' l' Aveyron, etc.) ? · · ' . ·' 

. 5° Pourquoi, loin. de passer à l'offensive, la cl;sse oüvrière de ce 
pays est-elle impuissante à se défendre contre le. ·patronat et le gou- . 
vernenrent ? . . , · . · · ·' ··· , 

.6° Pourquoi a-Con_ renoncé · à. l'unité syndicale. et .au Iront unique ? 
. ' 
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fait Le jeu des dirigeants ·confédérés en s'installant 
alors que l'unité syndicale est plus indispensable que 

P . ourquoi a-t-on 
dans la scission, 

· jamais ? 
Voilà, camarades, les questions que nos <camarades, forts de leur 

expérience de milit ants, sont venus poser devant le Congrès · et aux 
, quelles il appartient au Bureau confédéral de. répondre d'une façon 
précise. , · · · 

· Il appartient au Bureau confédéral de dire pourquoi, comme nous 
· l'avons démontré, l'activité .et la ·v:italité données par. lui à la C.G.T.LT, 
se sont révélées insuffisantes. · . 

· · ·Ce n'est pas à .nous qu'il appartient de défe;ndre le rapport moàJ.l,. 
c'est .au Bureau confédéral. .I'espère bien qu'il r,i'y manquera pas. 
Quant à nous, nous avons posé des questions" précises et nous espé- 
rons avoir des réponses _précises., · 

Il y a un point qui est oublié dans ces véritables questions. Je vais 
encore accrocher 'notre camarade Bourneton. Il a dit : << Dans la Ré- · 
uolution Prolétarienne, vous .ne .mous avez pas indiqué quelle" était 
votre position positive sur . les 'assurances . sociales. Vous avez bien 
publié quatre articles, mais vous n'avez _pas dit quelle position la classe 
ouvrière devait prendre. en· ce qui concerne les assurances sociales.>> 

· -, Je .réponds à Boùrneton que, dans cette partie 1de son exposé· il a. 
. prononcé une· phrase qui montre qu'au contraire -nous avons pris une 
position positive en ce qui concerne les· assurances sociales; puisqu'il 
a dit que nous demandions que 'Ies ouvriers réalisent l'unité -de leur· 

.classe dans des. caisses, d'assurances sociales ~ primaires . uniques. Ce. 
qui veut dire que -nous sommes partisans, nous, que les syndiqués 
unitaires se joignent aux syndicats confédérés dans des caisses pri 
maires ouvrières uniques, de Iaçon que la. classe ouvrière; sur le ter 
rain desassurances sociales, s'oppose en un bloc aux ·b1 . rts dé Iâ bour-. 
geoisie et du capitalisme. ·· · . . . . 

c C'est notre position; elle .est claire. )·e me retourne maintenant 
vers Bourneton et je lui demande : Mai.s quelle est· donc .J~.· position 
de la: C.G.T:U. sur ce terrain ? Est-ce que nous allons encore refuser Ie 

. versement ouvrier, ou bien est-ce que nous . allons constituer des caisses 
uniques, pour· que. l'application. des. assurances sociales· soit favorable 
à. la 'classe ouvrière ? J'espère bien qu'à. 'ce Çongrès, on discutera 
pour savoir si le mouvement syndical unitaire doit, ou bien refuser 
Je versement ouvrier, comme on l'a fait autrefois pour les retraites 
ouvrières, ou bien accepter d'entrer. dans le cadre de la loi, de .faire 
les versements ouvriers, et d'organiser nos caisses primaires de façon 
que la loi des assurances sociales tourne au bénéfice de la classe 
ouvrière. ' · · 

. C'est· vous, militants ·c1è la· majorité confédérale, qui d~vez prendre 
la position positive que ~-éclame· Je camarade Bourneton. 

BouRNET.ON. - Tu devrais bien. lire la littérature de la C.G.T.U. 

. ,, ' 
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CHAMBELLAND, - ~o:ut ce que fait .la C.G.T.U., je l'ai lu; je ne l'ai 
peut-être pas toujours très· bien compris, mais je l'ai lu. · . 

. Je suis · convaincu que la majorité des délégués de ce Congrès. ne 
savent pas à quoi s'en ténir encore aujourd'hui sur la position de la 
C.G.T.U. .relativernent aux assurances sociales. .I'espère. que Je Bureau 
conf édéral nous expliquera cette· po.sition. 

La séance est levée à 12"°h. 15. 
J 

* * * 
. La séance est ouverte, à 14 h. ·40, .avec le même bureau que pour 

fa séance'·du matin. ,· 
LE PRÉSIDENT.. - . Lai séance est ouverte .. ; Je· donne immédiatement 

la parole à Chambelland. 
CHAMBELLÀND. -. Camarades, nous en sommes restés à la question 

capitale, qui est celle de 'savoir quelle est l'appréciation de· la· minorité 
sur la situation économique, par rapport à l'appréciation de la majo 
rité sur cette situation· économique. Le débat s'élève au-dessus des 
personnalités 'et au-dessus des événements locaux, et c'est· entre deux 
-conceptions qu'il va se poursuivre. r •. . • • 

Quand le ca marade Gitton, au nom du Bureau confédéral, a ouvert . 
,ce Congrès, il' a apporté ici une affirmation . péremptoire, il a dit ; 
« J,~ c4(2itn~§VJC est a: son déclin. )) . · . · ' · 

Cama ra es, c'·est une telle -affirrnation que nous contestons, nous 
minorité. Nous ··af~nnons qu'il est faux _dç dire qué Je_, ca.püalisme . 
soit à son dédrn. Nous voyons (et je fais appel aux congressistes qui 
vivent la vie des ouvriers tous les jours) que .si le capitalisme a reçu 
:1iar la guerre -de 19.14 un coup terrible,' s'il _a été ébranlé dans· ses Ion 
-dements, il n'en est pas moins.' vrai qu'il a triomphé de la crise révo 
lÙtionnaire de 1920 ; · il n'en est pas mojns vrai que la .vague révolu 
tionnaire des années 1919 .et 1920 .a ·eté brisée, :et q.ue le capitalisme 
est· s td. tabilisé de l'é )reuve de la. uerre dei,1914. . 

On a l' a . itu e e rre que. orsque e capita isme déclenche la 
·guerre,, il signe son arrêt ,de mort ; c'est .-peut-être . la vérité . pour 
demain; mais .nous 'devons constater que le capitalisme s.'est .sorti 

'--' -de la crise déclenchée' par la guerre formidable de 1914-1918. 11' âurait 
'pu, peut-être, trébucher dans la crise qui a suivi celte guerre, .·mais 
nous le voyons non seulement stabilisé, nous le voyons "q,ui SR roosel:ide 
tous 'les jgurs. Vous voyez~ par. Conséquent, que . notre appréciation 
~St .raaicalement différente de celle de 'la majorité Confédérale. 

Quand le camarade Gitton nous dit que -le capitalisme est à son 
~ d,écl~n, nous. lu~ demandons avec 'quellés lunettes .il peut voir aujour- 
d hui un capitalisme agonisant !~ · · · 

. Camarades de. la majorité confédérale, vous· appartenez au ~arti 
, communiste, vous . appartenez à l'Internationale communiste, et vous 

•. 
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défendez l'idée de Lénine qui disait que, sans idéologie révolutionnaire, 
i:l n'y a · pas de · mouvemènt révolutionnaire, Il est aussi vrai que 
sans appréciation exacte" des faits économiques, que lorsqu'on a une 
'appréciation fausse des ·faits économiques; on· est incapable de réaliser 
un mouvement réel, de réaliser un mouvement ouvrier qui ait une 
Iorce véritable. · · 

Lénine à démontré que la dernière étape du capitalisme, c'est 
l'impérialisme. Relisez les. pages, de. Lénine sur l'impfrialisme et de- · 
.mandez-vous si, aujourd'hui, nous. ne sommes pas dans une période 
-où I'impérialisme se développe d'une façon intense ? Croyez-volis que 
l'impérialisme soit 1110rib'"o11d ? Il y a une contradiction dans l'exposé· 
du Bureau confédéral, quand il 'nous · dit d'une part· que le capitalisme 
est à son. déclin et quand, d'autre part, il oppose à notre 'thèse, à nous 
minoritaires; SJ.Ir 1a· question de la liaison organique, l'image d'un capi- 

' . talisme de plus en plus uni, d'un capitalisme qui renforce ·de· plus . 
· en plus ses trusts et ses cartels. Si nous sommes dans une période 
de renforcement dès trusts et des cartels, si nous sommes dans une 
période d'accélération _dè la course au monopole, croyez-vous que ce 
soit une période de déclin pour: l'impérialisme ? C'est une .contradiction 
que je laisse le soin aux économistes de la· majorité confédérale de. 
ré~oudre. . .· • 

Comment ! le ·capitaÎisme est · à son déclin et, d'un_· autre côté> · 
vous nous .dites que . jamais les trusts .et les cartels capitalistes n'ont 
été aussi puissants ! .Mettez-vous d'accord avec· vous-mêmes ... 

,UN· DÉ.u~buÉ. -· Léici'.iùe a. dit que l'impérialisme c'était la· dernière 
étape du capitalisme; · · 

CH;\MBfilLAi\@ • ..:_ Le camarade · m'indique la suite logique· de mon 
exposé et je l'en remercie. tRires.ï Lénine a dit. en effet que l'impéria 
lisme' c'est la dernière étape du . capitalisme, ce qui veut dire qu'au 
bout- du grand développement de l'impérialisme, il y a la· culbute .. 

Oi1. nous ne sommes plus d'accord, c'est sur la date de l'échéance, 
sur b moment -où . l'impérialisme culbutera. Il est aisé de constater 
da11S tOJ.IS les domaines que, si au bout ·de l'impérialisme il y a la 
culbute, le développement. de l'impérialisme n'a ' pas atteint son . 
1nax1nn11n. , 

IL y a d'abord -à • constater que la. bourgeoisie, pour donner, 'à son 
impérialisme plus d~ force encore,' réalise tous les jours de nouvelles 
concentrations, de nouveaux trusts, que des industries non. monopo 
lisées se monopolisent, parce' que la caractéristique de I'impér ialisrne 
c'est le monopole, · . ' . 

Nous' sommes d'accord pour di11e' qu'au bout de. l'impérialisme, . 
par suite des contradictions de "celui-ci, il. y aura la culbute, mais où 
nous ne sommes plus d'accord, c'est sur la date de l'échéance et ie 

' vais m'expliquer sur ce point. . 
Ouvrons les yeux .sur notre situation nationale, que nous sommes 
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Ie mieux à même d'apprécier et de· comprendre, Je ne veux pas 
· apporter de statistiques; parce que, comme. l'a prouvé une controverse 
à la Chambre entre M. Montigny, député de la , Sarthe, et Painlevé,' 

. sur la question des effectifs militaires, question qui semble. pourtant· 
· assez facile- à résoudre, il a été prouvé une fois de pius que la statis- 
tique est une des formes du mensonge. ' 
. Une statistique peut servir à n'importe quelle thèse. Dans l'Inter- 
nationale communiste, il y · a des 'théoriciens économiques capables 
.de · mettre des . statistiques à la disposition . de n'importe quelle thèse, 
même si celle d'aujourd'hui contredit celle d'hier. N'attachons donc 
pas d'importance aux statistiques, et faisons appel au bon sens des 

. camarades réunis dans ce Congrès. . . 
Tout d'abord, ne constatez-vous. pas que' le .capitalisme est sorti 

,presque définitivement de -Ia crise 'provoquée par la guerre. de 1914 ?' 
Pour que vous ayez raison, il vous faudrait prouver que le capita 

lisme n'est_pas e1-i train de ·se rétablir définitivement de cette crise, · 
que le 1-n"aximum. de c · · - · · ation ne sera a::; réalisé ar la 
création e a an ue lnte'r i ale des Instituts emrssron. algré 
les contra ictions existant dans l'attitude es représentants des diffé 
-rents -capitalismes à la Conférence de La Haye, cette conférence n'était- 
-elle -pas une étape de plus dans .la voie où s'est engagé le 'capitalisme, 
.qui panse ses . plaies de la guerre. et sort. de l~ crise, 'pour marcher 
à un nouvel · essor d'impérialisme ? · 

Regardons autour. de nous. Camarades de· 1a majorité, vous nous 
-dites, par exemple, que la. social-démocratie et la C. G. T. se. sont' 
intégrées définitivement dans le système capitaliste, dans. l'Etat bour 
g:eois; vous nous présentez la. chose. comme acquise;- vous nous dites 

. que. !es social-démocratès sont définitivement des agents de la bour 
geoisie. 

_ Sur ce fait, on . pour rait · peut-être discuter ,; je 11~ sais pas si 
Jouhaux, par exemple, est plus intégré, aujourd'hui, dans le régime. 
capitaliste qu'il ne l'était lorsqu'en septembre 1914 il, était nommé 
Commissaire à 'la Nation.. . · · 1 

• 

Vous oubliez un peu l'histoire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date 
l'intégration de Jouhaux dans l'appareil de' l'Etat capitaliste, et certains 

-camarades de la majorité actuelle l'approuvalent . lorsqu'il s'intégrait 
.ainsi. (Applaudissements.) · , · 

Non, ce. n'est .pas d'aujourd'hui que .Iouhaux s'est ainsi intégré, 
-et les camarades actuellement majoritaires qui dans leur syndicat 
ont voté la ratification du voyage ·à Washingtoii, 'devraient se souveni1: 
-que.· .l<;mhaux était intégré déjà, à. cette époque, dans. l'organisme 
capitaliste. · · 

. Mals ce ~'est, ~as sur ce poi1~t que je veux faire porter mon argu- ·, 
men~at1on. ,L. - ' om"' :-e dévelo )er d'une. idéolo ie 
·et dune penode · 
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.. Le pacifisme, c'est l'idéologie impérialiste d'aujourd'hui,·. parce que 
I'impérialisme c'est; d'abord, l'internationalisation du capital, · ce qui 
crée l'idéologie pacifiste, et c'est grâce à cette ·idéologie que l'on peut 
maintenir les masses ouvrières attachées au char de l'impérialisme. 

C'est le point sur lequel je veux m'appuyer· dans, cette analyse 
dé la. situation et sur lequel je veux faire appel à: votre bon sens. · 

: Quand vous dites que · la social-démocratsa est intégrée dans 
l'appareil d'Etat bourgeois, je vous réponds que fa bourgeoisie n'a pas 
encore eu besoin de faire. appel à la soci~l-dérnocratie pour I'exercice 
du pouvoir et que je serai · de votre avis sur. l'imminence d'une .crise 
du capitalisme le jour 011 je vèrrai fa social-démocratie monter au 
pouvoir pour son compte. . . . . . 

En effet, quand la bourgeoisie approchera de son. déclin, 'quand 
elle sentira venir sa fin, c'est vers le socialisme qu'elle se retournera 
pour lui offrir 'Ie pouvoir· de façon à prolonger son existence. · . 
. · Quand. nous verrons le parti socialiste au. pouvoir, ie vous dirai . 
qu'il y 1aura là un signe· que la bourgeoisie 'approche _de son déclin. 

Vous n'ignorez pas que le parti socialiste comprend différentes 
tendances, mais dans son ensemble,. que· vous le vouliez , ou pon,. 
en dehors des tendances. comme celle de Paul-Boncour, ·-·. vous- qui 
vivez dans vos localités -de province, - vous n'ignorez pas que le parti 
socialiste. prend, depuis quelque temps, une .ateitude d'opposition, au 
point de · vue parlementaire, attitude' sur laquelle je . ferai - les plus 
expresses réserves, mais qui est tout de même un signe que la bour 
'geoisie Irançaise peut .encore aisément. se .passer du parti socialiste 

.au pouvoir. Quand elle l'appellera, nous pourrons 'dire qu'elle est 
·. bien malade, qu'elle. est atteinte. · 

· Nous ne sommes pas 'd'accord sur l'échéance, mais je suis d'accord 
avecvous pour dire que le capitalisme contient en lui-même, dans son 
développement même,· les germes de ia crise qui- l'emportera. ·· 

.Mais croyez-vous que .nous soyons à la veille. d'une telle crise, 
d'une crise aussi décisive? En effet, toute la iustification de la théorie 
de la majorité confédérale réside dans cette ·question : Sommes-n~us · 

·à la veille de ·1a crise décisive qui doit emporter le capitalisme, ou cette 
crise ne va-t-elle ~e produire qu'au bout d'une certaine période? 

Voilà le problème. · 
On peut répondre à . cette question par . différents faits. 
Je voudrais demander auparavant à nos camarades de la majorité. 

· confédérale de se mettre d'accord sur Ieurs perspectives. 
Sommes-nous, camarades de la directio é 'raie à la 

de cette cnse · èconom19ue ec1srv1;, ou sommes-nous ··à la ver 
Hl guen:e? Car, enfin, vous ne pouvez pas prétendre 'que les 

·. événements peuvent aller de pair. · De sorte que, ou vous 
. quand vous nou; dites que c?est la crise écoriomi ùe. ui 
ou vous avez tort quan vous· notJs Ites · que · a guerre est 

/ 
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Il faut, dans les perspectives, ·avoir tout de même un pep .de 
logique, -Vous -rrous répondrez sur ce point, _j'es~ère, e1~ nous , d_is_,;-11t 
que nous sommes, soit à la veille de la crise econonuque décisive, 
soit à la veille · du conflit guerrier. 

· Si vous pensez que nous sommes à la veille d'un conflit guerrier, 
il Iaudr a · nous dire, selon vos · prévisions, quelle est la nature de ce 
conflir guerrier que vous prévoyez. 
' . L'impérialisme -Iait des efforts pour s'unifier, mais dans l'état 
actuel on peut dire qu'il. y:. a différents impérialismes et qu'entre ces 
impérialismes il y a, non pas antagonisme car ils sont de même 
nature, mais .rivalité, Il y a I'impérialisme américain, qui' veut colo 
niser l'Europe, et il y a .son adversaire, qui est l' Angleterre, je crois. 
Il faudra venir, nous dire -si la guerre est là', _si vous prévoyez· une 
guerr e à brève échéance, une guerre qui sera le produit <le cette 
rivalité .entre ces deux impérialismes. . ~- _ 

Il .ne s'agit pas· seulement d'affirmer l'imminence de · la guerre 
impérialiste ; il ne suffit pas dè se baser sur · des faits de · fabrication 
de munitions' ou sur des témoignages selon lesquels des usines tra- · 
vaillent pour Ia -guerre. Nous· sa:vons bien que de tout temps des usines 
ont travaillé-peur la guerre : il y a des stocks ·qu'o11 renouvelle.; · il· y a: 
toujours eu un minimum de Iabrications de guerre. · · 

Il faudra nous dire si, selon vos _perspectives, la guerre qui sera 
le -pr oduit de la rivalité entre l'impérialisme américain et l'Angleterre, 
est prochaine. 

Quand on· parle de l'imminence de la guerre, il faut aussi s'expli-: · 
quer sur ce mot .. Qu'est-ce· que l'imminence de la guerre?· Il faudra 
que vous nous disiez si vous entendez que c'est la guerre dans deux 
ans, dans dix ans où -dans trente ans. iInterruptions.ï · 

A la 1;:iino1:ité n? 1,. nous ne croyons pas, je v9us le dis fr~nche- 
1111 e1 ~e des dan ·er.; de · uerre. tf ous ne croyons 2as 

-· la cnse ee:onom1que ec1s1ve. Noën:a:a:ensons que DQJJS 
... H --L.~A~ ---- *a se connnuer.rs nL20--1ills .. )0 a 
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uüpérialisme; c'est-à-dire le pacifisme, 
va abuser les masses ouvrières pour · les maintenir sous la domination 
capitaliste. Nous ne voyons pas· la révolution à nos, portes, nous ne 
croyons pas au coup de force pour demain. . 

A ce propos, parlons un· peu. de la· radicalisation des. masses, car 
. vous admettrez que si vér itablement le capitalisme est à la veille de 

...__,_ sombrer.' si nous sommes à la veille du coup· de force, c'est justement 
une raison impérieuse pour' que 'Ies masses. soient radicalisées. iInier- 
ru/JÛons.) · 

'· . .. . 
UN DÉLfoUÉ.. - Tu poses. des questions et tu vas quitter la tribune. 

Attends donc qu'on t'en. pose, 
LE PR1isn>EN.L - Silence! camarades, n'interrompez pas; le bureau 

confédéral répondra. · · · · 
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Srn1LLE.· - 'Et la guetre contre. la Russié ? Voilà· la question · qu'on 
. te pose.· , 

C1-IAMBEl.,LAND. -: La radicalisation des masses, c'est en quelque 
· sorte un baromètre qui permet d'apprécier l'état du capitalisme .. d'un. 
pays, Si le capitalisme se trouve .à son déclin,. les masses sont.forcé- 
ment radicalisées. · : 

'lei, je dois dire au camarade Chaussin que je ne partage pas . 
son opinion sur l'état. de la 'conscience des masses ouvrières de ce · 
pays. Non, Chaussin, les niasses "ouvrières ne sont pas ·· avachies. 
'Il y a au fond de chaque ouvrier de ce pays une force révolutionnaire 
qui dort, c'est entendu, mais qui existe. Le capitalisme lui-même crée 
~la11s le. I?rolétariat ce.ttê for~e· révoluti?n_na~re, 1et. il n'est pas Jiossi,ble 
a un militant de la mer. Mais ce que J'ai l'intention de montrer, c est 
'que· cette. force révolutionnaire 'qui se .trouve au fond de chaque 

. ouvrier, · 11e se traduit pa3. Pour quelles: raisons ? Parce ·que la . classe 
ouvrière. subit une crise .de confiance à .]'égard d~ ses organisations 
syndicales. . . {· . . ' 

Vous prétendez que dans le capitalisme il y a des industries-clefs, 
que c'est le cas, par exemple, :P0·9r -Ia .métallurgie ? Voulez-vous me 
dire par quel mouvement .d'envergure 'la radicalisation des. masses 
s'est traduite dans le- prolétariat de cette industrie ? 

Vous ne :pouvez pas apporter ·.comme témoignage probant d'une 
radicalisation des masses . des mouvements dans I'industr.ie d1:1 textile, 
qui est une industrie secondaire par rapport à la métallungie. Dites 
"moi donc si vraiment nous sommes sur le chemin de la radicalisation 
des masses, c'est-à-dire sur la v~iè des grands mouvements de- masses, 
des. grands mouvements revendicatifs. 

Je rie commets pas l'erreur. de dire que· les mouvements reveridi-. \ . 
catiîs ne traduisent pas une certaine radicalisation. li n'y'· a pas 
besoin qu'un· mouvement soit orienté d'une façon révolutionnaire pour 

. traduire 'la radicalisation dès masses ; il -sulfit parfois que ce mouve 
ment se fasse pour des augmentations de salaires; Mais pour qu'il· soit 

. , caractéristique de la radicalisation des masses, il faut que ce mouve 
ment soit. d'envergure et qu'il se produise dans une industrie-clef . 

. Montrez-moi donc un mouvement de cette importance 'dans la métal- 
lurgie, ou dans l'industrie des produits chimiques ? . . 
. Camarades, la: minorité n? 1 ne croit pas à la radicalisation des 
masses. EHe garde sa confiance dans l'esprit de combativité des 
ouvriers ; elle n'accepte pas qu'on puisse dire que les ouvriers. sont 
avachis ; elle pense que les ouvriers ont conservé toute leur capacité ; 
elle entend même vous démontrer que ces ouvriers ont mie .capacité 
suffisante pour • se passer· d'un parti politique. Seulement, la minorité 

1 di L 1 . ' l'' 1 ' t · . " n? vous it.: a casse ouvriere, en etat actuel, n es pas prête pour 
livrer Je grand combat révolutionnaire, parce que ce grand . combat 
révoiutionnaire n'est pas à nos portes. , l · 

~' V ous 'menez toute votre politique comme si la révolution devait 

·' 
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éclater · demain. Nous ·. vous. répondons : Non, .nous 'ne croyons pas 
que la révol.ution éclatera· demain. Noüs. _ croyons plutôt 
devant nous. . une .oériode de tranaü'ilht~ sulhfilîmiûëill:: 
qiJ le mouvëï11ent ouv·ner ·-T 
celle que vous prééohisez o · · · . 

eus vous avons c tt ce que nous· 'pensions. de la situation écono- 
mique, puisque vous ?ous l'avez den~andé: ,Mes explications . V<?u,s 

.auront peut-être paru insuffisantes. Mais, camarades de la majorrté, 
vous êtes des militants. assez expérimentés pour pouvoir répondre 

. sur les points S\Jr lesquels je' me serai montré insuffisant. 
Vous avez parlé de la guerre contre J.:U.R.S.S. Mais il faudrait 

. plutôt nous dire, une- fois encore, si c'est la guerre· que nous devons 
attendre ou · une · crise éconornique. Quand vous sortirez de cette 

. contradiction que j'ai relevée dans' votre propre thèse, alors nous 
poÙrrons discuter. , · 

Il s'ensuit· que si nous différons totalement dans l'appréciation 
de la situation économique, si, à' l'encontre de vous, nous ne croyons, 
pas que la' révolution soit à nos portes, si. nous n'admettons pas .. que 
nous soyons à la veille de la guerre ou d'une crise économique déci 
sive, 11ous . dif[éron~ é alement dans la co · d 1 nt 
ouvrier lui-même, car cet e conception, c'est de la situation écono 
in1que qu'elie naît, c'est l'économie générale qui la détet"inine. 

Si vous admettez que nous sommes · à la. veille d'un coup de force 
et de la révolution,, peut-être alors votre théorie du parti qui dirige 

.., est-elle la . bonne? 'Car, dans les coups de force, il faut une avant 
garde résolue, disciplinée, .avec une armature de Ier. 'Mais si, comme 
nous le pensons, nous ne . sommes pas. à' la veille d'un pareil mouve- 
ment, si nous sommes a J e1és à· , · '·i de · 
qui peut · durer . ou · ans, 11 faüt ue le inouvement s 'nd1ca1 1 

est l'expression la ·ius vraie de a. c a}se ouvner ~ 
au que e mouvèmënt sync ica en profite pour amener 

à · lui le p]us d'ouvriers possible, pour éclairer sa route et défendre 
. c1·' . d 1 . , " J 1 1 ., 1

• b .. -pie a pie · es mterets ne a c asse ouvrrere, ce qui est son pt 
primitii. · :--' · 

V oyez comment cette différence de : nos conceptions se, traduit 
dans les mots., Bournet on m'.a reproché d'avoir écrit;' dans· la· Réuo- · 
lution Prolétarienne, que ·le mouvement syndical devrait, chaque, 
année,, à l'anniver-aive de la guerre, Iaire une semaine de pronagande ', 
antiguerrière et antimilitar.iste. C'est qu'il semble, camarades, que ' 
ce mot: de « propagande )> vous fasse ;hor,reur aujourd'hui · et qu'il . 
n'ait plus cours dans le, langage syndicaliste. On ne ·nous .parle, que 
de «l'agitation» et. de « I'action.», · 

. Nous sommes, à mon· avis, dans ~.Ae, ·période où la propagande 
doit reprendre tous ses droits. L'agitation, ·pat sa définition même 
ne me paraît pas une chose parfaitement· bonne en ce moment, J~ 
crois qtte. l'a<;tion déci~ive .n'es,t _pas pour demain et qu'en conséquence 
les · organisations ·' syndicales doivent se consacrer à un effort intense 
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'de ';.propag-ande parallèle à .l'efîort de -défense -des Intérêts immédiats 
dts ouvriers. . _ . . . · '_ , 

• ; ' J • ' \ 

-~ Camaradës; vous cherchez trop à' entraîner .les ouv.riers derrière 
des motsvd'ordre et pas assez à les convaincre par des arguments. 
Vous. voulez que les masses ouvrières vous obéissent, mais elles ne 
vous comprennent pas et pour- qu'elles vous comprennent, il faut que 
'vous fassiez de· la propagande. 1~ faut que vous les éduquiez. 

Ah ! nous ne sommes · pas dans une période comme celle' qui a 
précédé la Révolution bolchévique, pendant laquelle il fallait lancer 
'des mols d'ordre tranchants pour enthousiasmer les masses et les . 
entraîner derrière soi. Nous sommés plutôt dans une période 6Ù les 
masses 'traversent une .crise de confiance à l'égard des organisations 
syndicales. V ous ne réagirez' contre · cette crise de confiance que· si 
vous vous livrez à un. .efîort · intense de propagande et' d'éducation · 
syndicales. . . · . . 

Il ne· .suîfit . pas d'apporter· 'des thèses et des mots d'ordre. Il Iaut 
.convaincre la classe ouvrière, parée qu'elle a un cerveau et qu'elle est, 

· 'par suite, -à même de penser et de comprendre. Elle n'est pas seule 
ment capable· de vous, suivre· lorsque, dans les actions décisives, vous ' 

. .' lancerez· . des mots d'ordne qui s'imposeront, il faudra · qu'elle les 
comprenne. Vou~· devez donc regagner sa confiance. • - 

Or, la C.G.T. U. ne gagnera la confiance de la. classe ouvrière 
qu'autant qu'.elle se livrera à une propagande incessante pour s~s /buts · 
syndicalistes et qu'autant .qu'elle mènera, en même temps, un combat 
ordonné d'une façon intelligente pour Ies revendications immédiates 
des travailleurs. L'opposition entre Je mot· « agitation )) et le mot 
·« . propagande )) 'contient 

1

dOllC l' opposition entre Il05 deux thèses, 
Vous êtes des agitateurs. Nous pensons, nous, que nous deyons être des 
propagandistes. Vous voulez entraîner les masses derrière VO,LIS. sans. 
qu'elles comprennent. Nous voulons 'les convaincre pour qu'elles nous 
suivent av~c · plus de certitude. , . . . . . ·, . , . ' 

De là naît forcément notre divergence de conceptions quant à .la 
direction dJ..1 mouvement ouvrier. La majorité confédérale. défend, dans 

' sa résolution; la thèse · du parti dirigeant. Je sais. bien que.. tout· à 
l'héure, un camarade de la majorité a dit : « Mais la thèse du parti 

· dirigeant n'est· pas du tout la 111.êm~ que celle dè .la liaison I organique », 
Evidemment, mais c'est' pire. · · 

La. liaison organique suppose que deux organismes se. réunissant, 
après en avoir 'reçu mandat de leurs propres adhérents, restent respon 
sables devant ces derniers de -ce qui est fait dans la liaison organique. 
Mais quand on dit que c'est ·1e parti qui doit avoir Je rôle dirigeant, 
on relègue la. C.G.T.U .. au. second plan. Car diriger, en français, cela. 
veut dire quelque chose. Si c'est le parti qui dirige, c'est qu'il y a 
quelqu'un qui doit lui obéir, et ce quelqu'un c'est le mouvement syn- 
dical. . · 

Dans la liaison organique, les deux organismes dirigeraient, chacun 
prenant ses responsabilités, tandis que dans· votre thèse, il y en a un 

.. 
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qui dirige et .l'autre' qui exécute. Aussi nousme sommes pas _du rout 
d'accord. · Nous repoussons catégoriquement la conception du parti 
dirigeant. Et si je voulais entrer dans la -polémique, je vous dirais -en 
toute liberté -. · et "vous me· le. permettriez bien,- car vous êtes· suffi 
samment nombreux ici pour défendre le parti communiste - que ce 
parti communiste ne me paraît pas suffisamment qualifié aujourd'hui· 
pour revendiquer · ce rôle de fraction dirigeante. . 

Si 'je voulais entrer dans la· polémique; je vous dirais qu'un parti 
qui découvre tous les six mois qu'un· certain nombre de ses dirigeants 
ne sont que. des· contre-révolutionrrairès 11'a pas beaucoup 'le droit de 
revendiquer la direction du mouvement · ouvrier. Qui nolis prouve que 
les dirigeants d'aujourd'hui ne sont pas les· contne-révolutionnaires de 
demain ?' ·(A.pplaüdissemeizts.) , . 1 , ., 

J'ai appartenu au parti communiste .. En. 19~4, j'en suis parti, 
d'autres en ont été chassés. Or.. nous avons déjà vu · ceux qui nous 
avaient chassés être chassés à· leur tour ... (Vifs, applaudissements.ï · 

.UN -DÉLÉG~. ~ Tu n'es ~.as_' prês d'y, revenir. , 
CHAMBELLAND. - Ah, non ! 
Camarades, je vous dema~de .de rester calmes. Il y· a. suffisamment 

.. de camarades capables _de .défendre ,le parti· communiste dans ce 
congrès pour que je puisse me permettre de dire -mon opinion sans 
êtr e. interr'ornpu. · - · 

Quand· nous voyons le parti communiste lancer, après le 1er août, 
le mot d'ordre de fa promotion dès « Dix mille » -. vous m'excuserez 
si je vous blesse dans vos sentiments, mais j'ai tout de même le droit 
d'avoir une ~ opinion moÎ . ~USSÎ, - l~OUS . sommes en droit de IlOUS 
demander s'il n'aurait pas mieux· Iait de .parler de -campagrie pour le 
doublement de ses effectifs. (Mouvèmcnts divers.) · · .·· · · 

- Je· ne veux d'ailleurs. pas continuer sur .. ce terrain, )e 'ne veux 
pas entrer dans la polémique et je veux revenir . sur le terrain théo- . 
rique, sur Iequel nous· entendons, avant tout, nous placer. .. 

· J'ai entendu. un caniarade. -·' je' ne sais pas si c'est un camarade 
de la majorité confédérale - parler de la Ç.G.X. réformiste d'avant 
guerre. Je crois qu'il faut avoir une certaine. méconnaissance d e l'his 
toire du mouvement syndicaliste pour parler du rélorrnisnre de la 
C.G.T. d'avant-guerre; ou qu'il faut être resté au fond de soi-même un 
véritable social-démocrate. "Chez les- militants bolcheviks, d'ailleurs, 
- vous .me permettrez de le dire, . en passant, - il fen est chez . qui 
il . ne faudrait- pas' beaucoup gratter 1e vernis pour retrouver le social 
démocrate, comme chez d'autres on' retrouvait tout aussi facilement 
des traces de blanquisme, · · · 

Il y a, - dans . votre parti, une alliance de ces deux conceptions' ·· 
fondamentales. - . · 

· . -Puis, il y à une troisième conception, la conception · syndicaliste · 
c'est au nom de 'cette conception syndicaliste que "nous minorité .n? 1' · 

1, l ' . ' nous c eve 'oppons notre programme et que. nous luttons dans 'les deux 
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C.G.T. pour rendre au mouvement syndical sa complète indépendancè 
à l'égard des partis, pour lui rendre -son unité, et, grâce a cette unité, 
pour lui · rendre · sa force. · 
t Nous ne croyons pas au· rôle dirigeant du parti communiste. Nous 
croyons, dans la période actuelle, que le syndicalisme est appelé à 

· renaître de ses cendres et notre eflort est dirigé dans ce. sens au · sein. 
de la·C.G.T.U;· . . . · . · ·. · 
. .Nous voulons que nevive .. ce syndicalisme qui a, à sa base, ta· 
notion .. de çlasse, ce: syndicalisme 'qui réunit tous les . ouvrjers, 
quelles que soient leurs opinions, -dans la même, organisation, . ce 

-;Syndicali~me qui· fait confiance aux capacités de la· classe ouvrière, 
ce syndicalisme· qui appelle la classe ouvrière. à réaliser elle-même son 
destin. sans avoir besoin· d'un parti', ce .syndicalisme. qui dit· que. la 

· classe· otivtière est assez grande pour se diriger elle-même, ce syndi 
calisme qui réalisera mi jour la . parole de Marx sùivant laquelle 
l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs . eux- 

A ~ mernes. . . 
Voilà quelle est notr e, position, quelle est notre oi~ientation · politique 

· à nous, militants de la minorité. ri? · 1. Elle est celle du syndicalisme 
révolutionnaire et c'est au nom du · syndicalisme révoluti0n11-aire que 
nous luttons dans les organisations syndicales. C'est pour. faire 'revivre 
le syndicalisme févolu.tionnaire que nous bataillons ici. · · 

Et, camarades dé . la majorité, je veux maintenant vous assurer 
1 de ma conviction que ce .syndicalisme renaîtra dans la Ç.G.T.U., que 
le congrès d'aujourd'hüi est un premier pas vers sa réalisation, un 
pas de plus vers ce que nous 'pouvons appeler un nouveau Congrès 

· d' Amiens, (Applaudissement~.) . · .. 
La plate-Iorme -po1itique de la minorité, c'est un nouveau Congrès 

d'Amiens dans le mouvement syndical qui freinera les prétentions de 
ceux qui. veulent constituer la fraction dirigeante-· du mouvement 
syndical et affirmera la capacité de la!, Classe ouvrière. à se . conduire 

. elle-même. (Vifs applaudissements.) . . , . . 
Voilà notre position et nous prétendons qu'une C.G.T. qui revien 

_drait à . ce syndicalisme d'avant-guerre aurait la possibilité· de se 
conduire d'une façon · aussi révolutionnaire que n'importe quel . parti 
1polit:iqUe, quel qu'il soit. . , · · . 

1 

J'ai. la COUVÎCtÎon, ainsi. .que je VÔ,!-.lS l'ai dit, que c'est dans la 
· -C.G.T.U. que cette renaissance se, fera. En 'effet, dans la C.G.T., le 
syndicalisme (est enterré beaucoup plus· profond sous un, amas, non 
pas de traîtrise - parce que, lorsque vous' dites que · Jouhaux est un 
traître,· vous ne, dites qu'une partie de ce qui est, la vérité c'est que 
Jouhaux a dupé les ouvriers avec un néo-1nilleraudisme 111i1le -Iois 
'plus dangereux; mille fois plus développé que .. ce .que le. mouvement 
a connu -avant' la guerre sous le nom de millerandisme - -mais 
sous un auras d'illusions qui se font de plus en plus difficiles et longues 
à détruire .parmi les camarades de la C.G;T. de la rue Lafayette. 

C'èsf dans la C.G.'f.U. 'que ce syndicalisn~e renaîtra. Je n'en veux 
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pour preuve qu'une brève· analyse des courants qui se sont manifestés 
dans ce congrès ou avant ce congrès, .I'entends également vous 
apporter- notre 'opinion sur ces ditiérents courants. ·_ . . , . 

Vous avez indiqué dans l'Humanité de ce matin que les minori 
taires ont cherché en vain une plate-forme politique. Eh bien! cette' 
plate-lorrne pour la minorité et pour son rassemblement, je vais vous 
l'apporter, · Mais, auparavant, je vetrx . analyser les différents courants 
qui' existent dans notre Centrale syndicale. · · . . ' 

D'abord, je veux vous dire q:ue si lè syndicalisme renaît dans la 
C.G.T.U.; pour une grande part, vous .en ête.s responsables, ·. 

Je suis d'accord avec Teulade -qui a parlé des bêtises des commu 
nistes. Ce sont ces bêtises · qui provoquent la renaissance ·du syndi 
calisme.· Ce sont les bêtises .que ·l'on commet chaque jour. dans les 
mouvements qui font naître ces courants divers que nous connaissons · 
au sein de la ··c.G.T.U. et qui se traduiront, en définitive, par ui:1e · 
renaissance syndicaliste. · . , . 

Examinons le cas de la Fédération de l'Enseignement. ·La Direction) 
coniédérale a· cru bon de s'embarquer derrière. une petite fraction de 
la Fédération de l'Enseignement qui se compose de 'stratèges certaine 
ment très émérites et expérimentes quant à 1a lutte '·ouvrière, de 
militants du syndicat de la Seine· qui ont fait leurs preuves dans la 
bataille de classe ; la Direction confédérale a. toujours été derrière 
cette petite minorité et elle a_ écrit que les vieux militants, les militants 
éprouvés _qui sont à la tête de · la Fédération dé l'Enseigne1n=nt · sont, 
eux, des centristes, des. camarades qui ne valent pas beaucoup mieux 
que nous. ·· · · · .· ' 

La Direction confédérale . n'a fait qu'accentuer le malaise 'dans la 
Fédération de l'Enseignement, elle · a montré à ces camarades de la 
Fédération .de l'Enseignement que le vrai chemin, c'est le chemin du 
retour ~ l'indépendance d:JJ syndicalisme . 

. Ecoutez;' camarades, la conclusion d'un article de · deux 'militants 
· de l'Enseignement, Clavel et Yvonne Orliange, paru dans la Vie 
Ouvrière. Que disent-ils, en criant : . Casse-cou'! aux militants .de fa 
Direction I coniédérale ? ~ · · . ' . . . 

.7\lf ais Jiuisqu'il est encore temps de crier: Casse-cou! noùs le faisons 
énerqiquement. Nous sommes persuadés; si .. nous ne sommes pas 
écoutés, que le parti en. souffrira cruellement 'en bien des coins de 
France; que la C.G.T.V. eti entier subira de terribles dommages par sa 
nouvelle tactique, que · notre: Fédération sera ruinée. Douloureuse 
pèrspectiue. Pourtant, nous ne voulons pus quitter le parti 'communiste. 
Nous 'ne pouuons lutter· contre le seul parti révolutionnaire, malgré 
ses fautes et ses, insuffisances. La situation est traqique; Camarades, 
nous vous en supplions. Faut-il- que pour que telle ou telle personna 
lité triomphe, pour que sa thèse triomphe; que cela soit sur-des ruines? 

Eèputez, c_amarades de la Direction, cet avertissement que 'vous 
donnent les militants de la Fédération de l'Enseignem~nt. Ou plutôt, 
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ne l'écoutez pas. Continuez votre· politique qui consiste à s'embarquer, 
derrière Ce5 stratèges expérimentés dont je VOUS parlais tout à l'heure. 
Vous travaillez pour nous; vous travaillez à. amener à la e<;mception 
de la renaissance syndicaliste les .militants qui sont encore hésitants 
pour s'engager dans -cett~ ·voie. . . . . . . ) . . · ·. ·. · 

Contmuez egalement -a vous .condmre comme vous vous condmsez 
à I' égard . de certains gros· syndicats de Paris et de pr.ovince dirigés 
par · des camarades qui se sont placés ici dans la catégorie des « Sau- 

' vages )). Continuez votre politique et ces c.amarades viendront complè-.· 
tement à nous -sur les bases de l'indépendance du mouvement syn 
dical. Continuez cette politique et vous verrez enfin que c'est vous qui 
serez les Iossoyeuns. de la conception de parti. · 

Dans la. situation actuelle, 011 la direction de -la C.G.T.U.. est "entre 
. les mains de .camarades appartenant au. parti, Ja minorité unique dans 
la C.G.T.U. doit être l'image .de ce que serait une C.G.T.U. indépen 
dante; La minorité unique doit comprendre tous les courants d'opinion 
quels qu'ils soient, à condition qu'ils: se réclament de l'indépendance 

· du mouvement syndical et qu'ils veuillent assurer cette indépendance · 
à l'égard. de tous les pa5--tis. Voilà la. plate-forme de. la minorité unique. 
tAJJplaud1ssements.) .· . , 

UN ÛÉLÉGUÉ. -· Tu pêches à la ligne ? 
CHAMBELLAND. - Tant que Ia C.G.T.U. n'aura pas repris sa figure 

syndicaliste:· tant que fa C.G.T.U. n'aura pas reconquis l'indépendance 
du mouvement syndical, la place de tous ceux qui se dressent contre 
la prétentio11 du parti est dans la minorité qui :représentera en puis- 
sance ce que sera la C.G.T.U. indépendante de· demain. . · 

Voilà notre position. Vous pensez bien que cela ne s'arrêtera pas, · 
là. Je vous prédis pour le · prochain congi"ès confédéral, non pas une 
minorité . numéro 2,· mais une minorité numéro 3. V os 'rangs ne sont 
pas homogènes, camarades de la majorité confédérale. Il ne faudrait 
pas vous faire ·d'illusion3 .. 11 y a, il doit y avoir. dans ce congrès quan 
tité de camarades qui voteront pour le rapport moral, mais qui nt; 
seront pas très contents de leur vote. · 

' Il y a _chez vous un malaise. profond qui n'ira qu'en. s'accentuant. 
Ce malaise à"-été traduit par· notre camarade Arnaud, des Mineurs de la 
Loire, qui, quoique membre du parti, est venu- apporter ses. craintes, 
exprimer sa pensée ; l'intervention d'Arnaud montre que votre. direc 
tion conduit' vers 1a formation d'une nouvelle minorité dans la C.G.T.lJ., 
vers 'de nouvelles divisions dans votre majorité. . . i · 

C'est votre politique même qui provoq1,.1era .Ia naissance dans la 
C.G.T.U. de nouvelles minorités qui, un jour, reconquerront contre 
vou s-dindépendance du syndicalisme. Il ya de. soi que dans la mesure 
de notre activité, nous vous· aiderons à provoquer· ce, redressement de. 
la C.G.T.U. Je fais appel. ici à tous .les camarades qui voter ont-cornme 
nous · contre le rapport moi·al. Je· leur dis qu'il· faut que nous. nous 
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unissions,' qu'il Iaut que no.us nous organisions, qu'il faut que nous 
ayons notre presse. (,1/JJ>iaudissemeints:) . . . 

11 y a contre nous une presse qui est la plus forte arme de nos 
adversaires; il faut que nous opposions à cd_te presse une pres~~ syn- ', 
dicaliste à nous. Il faut que nolis nous mettions. d'accord malgré que . 
nous soyons opposés par certaines conceptions, que nous nous -unis 
siens sur le terrain de l'indépendance du mouvement syndical. 
. Bloc des minorités dans la C:G.T;U. ! Union des minorités -pour 
travailler eri commun afin de commencer de faire .revivre ce syndica 
lisme! C'est la foi que nous avons dans notre conception qui nous dit 
qu'un Jour ou l'autre lè syndicalisme renaîtra, ce syndicalisme en qui 
rio us avons conservé· 1a .plus grande confiance. . 

· Nous voterons· contre le rapport rnoral ; nous invitons les cama- 
rades à V-Oter contre le rapport moral. , . 

Nous savons que· .les orateurs de· la majoi-ité vont répondre, que 
la direction conlédérale va répondre. Nous ne nous- en plaignons. pas ; 
c'est la règle du jeu. Nous ne nous plaindrons pas et nous ne protes .. 
tenons pas quand ils nous assèneront sur Ja) tête ces coups· dont ils 
-011.t le secret. Nous savons encaisser- et garder nos conceptions-intaotes ; 
nous sommes difficilement influençables. · . · · · 

, Mais nous vous prions, camarades· congressistes, quelle que soit 
I'issue de ce. congrès, quel que soit le vote qui SJ3ra émis, de conserver 
en 'vous ' l'idée des deux thèses Iondamentales . qui s'opposent ici, 
Nous vous prions de vous rappeler, Iorsquë vous serez rentrés chez 
vous, les · arguments que nous .avons apportés ici, la thèse que nous 
avons essayé de· défendre ,ici, pàrce que, danse 1!111 jour prochain, nous 
-VO'\.lS appellerons à, examiner si les événements ont donné raison à l'une · 
ou l'autre de ces thèses. . , · 

N·ous avons confiance, .rious, dans notre thèse et rien ne nous 
fera- perdre cerne confiance. Nous sommes convaincus ; . nous vous 
prions simplement de garder nos arguments présents à l'esprit et de 
les comparer, une fois que vous, serez rentrés -chez ·vo:us, avec les évé- 
nements ; vous. jugerez. . 

.Nous vous prions 'également de- conserver l'image .que je vais 
· essayer de vous faire de ce qu'aurait pu être notre C~G.T.U .. ·si elle 
était restée. sur les bases de sa constitution, sur les bases d·u Congrès 
de Saint-Etienne, sur lès bases 1.dJ.1 Congres de Bourges. 

Camarades, sur" ces bases.. îl était possible de réunir une orgam- 
sation syndicale puissante. · , · ' . 

H était possible d~ voir dans ce. congrès, non seulement les repré 
sentants nombreux d'une majorité et-les :représenta.nts. de notre mino 
rité, il aurait été· possible de voir dans ce congrès toutes .les tendances 
.de la .elasse ouvrière qui sont successivement· passées dans .les rangs 
<le la C.G.T. U; r . . î 

Dans une C.G.T.U. · restée sur· 'i,e:; ,I.,,ases -de Saint-Eti~i1ne et sur 
les bases de Bourges, tous les ·ouvriers 1·évo:J.u.tionnaires de ce. pays 
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( devraien.t avoir Jeur place. N~us nous trouverions ainsi fraternelle-· 
ment unis _ave.c les an~rch1stes,. ~vec·le~ syndicalistes -purs 'de Bourges, 
avec. un,cer.tam 110111,bre ·de militants qui ont quitté la"' C.G.T.U. alors 
qu'ils ont eu tort. de .1a···qultter,. 'alors qu'ils auraient dû rester avec 
nous. (Mo1:11vements âioërs.; · 

Ûn~ C.G.T.U. sui· les bases d~s résolutions de Saint-Etienne et de 
Bourges, ce n'est pas une C.G.T.U. où il y aurait seulement des com 
munistes et des anticommjmistes, ce serait une C.G.T.U. où tous les 
courant.s· révolutionnaires du mouvement ouvrier auraient leur . place; 
ce serait une C.G.T.U. qui pourrait opposer à la bourgeoisie un ·bloc 
compact dé · militanis., séparés par' des ~diver:gences politiques; mais 

; reurns par leurs sentiments de , classe et) par leur désir · de mener .. le 
· bon combat. (AJJplaudisse"?·ents.) , · · 

Camarades, dans mon analyse -des courants de ce congrès · j'en. 
ai oublié un, mais je répare cette omission : · on a écrit. que non seule 
ment les .camarades . centristes 'de la Fédération de l'Enseignement . 

. devaient se situer dans cé congrès Iédéral,' mais on a écrit également 
que notre camarade Rambaud, des· Cheminots de l'Etat, devait aussi 
-venir s'expliquer. Rambaud -n'est pas encore venu- déîérer au. désir ·de 
Monmousseau ; .et les lieutenants de Monmousseau ont oublié. d'inviter 
Rambaud ·à· venir' préciser sa position. Je .demanderai amicalement · 
à Rambaud de dire, si cela lui est possible, sa position, et vous verrez 

· que cette minorité d'aujourd'hui a des · racines autrement profondes 
que vous ne le pensez. 

Q Camarades, mi; dernier mot : je. vous ai dit qu'il aurait été possible, 
sur les bases de· Saint-Eti,enne et de Bourges, de réunir une C.G.T.U. 

· puissante, de faire un mouvement. syndical· sérieux et fort. On' nous a 
"fait à la minorité' 'I'honneur, dans une circulaire, probablement conli- 
. dentielle, .de la ·.commission syndicale centrale du parti communiste, , 
de nous' inscrire, quatre camarades de la minorité, comme candidats. 
à la prochaine commission exécutive confédérale, ce qui produit cette 
situa don paradoxale que je' suis · candidat à la commission exécutive 
confédérale sans avoir jamais posé ma candidature. Vous vous': en 
expliquerez avec Ja commission syndicale du parti communiste. Je . 
vous réponds qu'au moins à trois des quatre camarades, que vous avez 
inscrits dans votre liste, nous sommes parfaitement disposés à accepter 
de venir à la commission exéc:utive confédérale, et non pas seulement 
pour vous combattre, mais· aussi pour apporter notre part d'efîortv, 
parce que· nous .pensons que le mouvement syndical ;ce n'est pas que 
la lutte des tendances, le mouvement syndical, c'est aussi le' travail 
en cominun de toutes les tendances. Nous mettons au-dessus des. ten 
dances, non se_ulement l'intérêt du mouvement syndical, mais l'intérêt 
de la classe ouvrière. Et cet intérêt de la classe ouvrière nous com 
mande et nous a toujours commandé d'apporter dans la vie syndicale 

• J ·1 ' ,é de tous les jours notre part rte tr avar a nous. " 
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_ ., , Cela est tellement vrai que, dans ta .C.G.T. comme dans la C.G.T.U. 
nous avons toujours été partisans de la représentation des minorités 

' au sein des commissions exécutives, nous avons · toujours lutté contre 
l'homogénéité. des commissions exécutives. . . 

'Les camai·ades de· 1a majorité confédérale, qui sont ici, et qui ont 
participé ·a~1 Congrès de Bourg~~'. ~e raJ?pe!leront · sans çl.?t!te qut: si, 
.à ce Congres de Bourges, la. majorité. confédérale .~ propose a la rmno 
r ité d'alors sa représentation à .la commission exécutive confédérale, 
c'est sur 'notre insistance. à nous ; les dirigeants de la majonité confé 
dérale n'étaient pas _pârtisa"ns <de- JJroposer èt=;tue. participation, 'C'est 
nous, minoritaires d'aujourd'hui, qui _avions demandé que cette propo .. 
sition soit faite. 

- A Bordeaux, 'C'est également nous . qui avons -revendiqué notre.. 
place, èt si nous voulo~s remonter phis lo.in dans l'histoire confédé 
rale, lorsqu'après le Congrès de Lille on a posé. à la minorité, dont nous 
étion's,. a.u camarade. Mcnmousseau' en' particulier, la question dê cette . 
participation à · la commissiorr exécutive, devant le comité -national 
conf édéral, Monmousseau a .répondu : .<< No~IS . voulons- aller a la com 
mission exécutive, pour . vous combattre ! >> 

. · Nous vous disons que ce n·1~st pas là une .posltion syndicaliste: 
la position syndicaliste c'est celle ,qui consiste à • dire: Nous allons 
à la. commission exécutive, éviderriment nous y défendrons notre point 

. de vue, mais nous y accomplirons également nos 'tâé11es, notre travail. 
Camarades, j'espère qu'après cette déclaration bien nette, vous . 

déciderez. de ne pas maintenir, votre .proposition ! ·· ·, 
Nous sommes syndicalistes, nous continuerons detravailler dans la 

C.G.r.u. à la fois dans l'intérêt 'du mouvement syndical et à la foi;;, 
pour conquérir au mouvement syndical son indépendance. Nous avons 
la prétention' de travailler pour une Ç.G.T.U. plus .Iorte, pour un mou 
vement' syndical puissant, pour le développement de la capacité d'action. 
de la classe ouvrière. à laquelle nous croyons. · · 

Je veux, en terminant, .reprocher à notre camarade Boville -d'avoir . 
, par-lé d'un coup de- barre à droite. Nous ne croyons pas que .c'est d'un 
.. coup de barre à droite qu'il s'agit r nous croyons qu'il s'agit 'de deve 
nir un peu plus réalistes. Nous ne ·voulop.s,pàs la révolution- à n'importe 
quel prix;' nous sommes révolutionnaires, mais nous vouloûs préparer 
la révolution dans la bataille éceriornique, et dans fa juste défense 
des intérêts ouvriers. (Vifs applaudissements.) ' · 
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