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Le III Congrès annuel
de la Jeunesse syndicale d'Anvers
par Jef Galliaert
(Suite.)
Le Conseil des Jeunesses pour les revendications
économiques.
Ce Conseil se compose de délégués des syndicats
et de la Jeunesse syndicale. Il s'occupe depuis 1931
de l'examen du problème du chômage des jeunes.
Sur nos instances, la Ville d'Anvers organisa des
cours pour jeunes syndiaués. La Jeunesse syndicale
elle-même organisa des conférences, des cours e* des
représentations de films pour les jeunes chômeurs.
En mai 1032, notre organisation a fondé une caisse
de chômage. Lors de sa fondation, elle comptait 5,773
membres, enfants des affiliés aux organisations syndicales modernes. Suite aux diverses mesures édictées par le Gouvernement, il a fallu exclure des centaines de membres.
Ne peuvent être inscrits comme membres que les
jeunes, gens âgés de moins de 18 ans, ayant travaillé
pendant six mois pour compte d'un patron ou ayant
suivi avec fruit pendant deux ans les cours d'une
école professionnelle ou d'une école d'enseignement
général.
La cotisation s'élève à 5 francs par mois, donnant
droit à une indemnité de 6 ou 7 francs par jour. Les
indemnités payées de décembre 1933 à février 1934
se sont élevées à 21,467 fr. 10. Le champ de recrutement de cette caisse est toujours limité d'après une
décision ministérielle.
Notre but initial, qui visait non seulement à indemniser les jeunes chômeurs, mais d'amener la
jeunesse de La rue à des lieux de récréation et d'éducation, n'a pu être réalisé. Les décisions prises par le
Gouvernement ont contrecarré nos efforts.

La Conférence des militants des jeunesses s'est
occupée en outre de l'apprentissage et du programme économique de la Jeunesse syndicale.
Le secrétaire de la Jeunesse syndicale, en terminant
son expose, a signalé que, dans ces temps troublés,
l'esprit des jeunes ouvriers est accessible aux conceptions les plus divergentes.
Nombre de jeunes gens, surtout les chômeurs, sont
menacés de dépression morale.
D'autres, à la suite de l'état d'âme créé par les
temps que nous vivons, sont entachés d'extrémisme,
tant de droite que de gauche.
Dans tous les milieux politiques, 1& question de
l'autorité est placée à l'avantnplan. Dans des termes
voilés, on appuie sur le fait que l'on ne reculera
éventuellement pas devant la violence pour faire
vaincre ses conceptions. On le sent, la lutte politique
future en sera une de puissance contre puissance.
Les derniers événements en Autriche nous ont
prouvé que la réaction ne recule devant rien et que,
dans notre pays, cette même réaction agira de même.
Il faut que, dans les temps prochains, notre œuvre
soit surtout une œuvre d'organisation. Des milliers
de jeunes travailleurs encore peuvent être gagnés
pour notre Organisation syndicale des Jeunesses. Il
nous faut, dans les circonstances actuelles, pouvoir
compter intégralement sur l'homme pour l'intégralité
de notre cause.
Chacun de nos membres doit prendre part activement à notre mouvement.
Notre Jeunesse syndicale a à accomplir une grande
tâche.
A vous, militants des jeunesses, à vous, propagandîstesT^d'accomplir cette-tâche-eomme-il-Gonv4eat,—~
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Faites que ce Congrès soit le commencement de
la grande offensive, l'offensive que nous déclencherons sous le mot d'ordre: « Pour la conquête de
l'ensemble de la jeunesse ouvrière. »
Ces deux exposés furent suivis d'une longue discussion, qui se caractérisa par une critique constructive. Les camarades Noordhoff et Galliaert procurèrent les explications nécessaires.
Le Congrès démonstratif du 8 avril 1934
Malgré le chômage intense, par lequel la plupart
des membres sont frappés, et aussi malgré les frais
de déplacement relativement élevés pour les sections
éloignées, la spacieuse salle du « Bondsgebouw »
était, longtemps avant l'heure d'ouverture, littéralement bondée. D'autre part, les conférenciers et les
délégués des syndicats sont venus très nombreux.
Victor Thijs, président, a ouvert le Congrès à
10 heures, en prononçant un bref discours très enthousiaste. Thijs a prouvé être un excellent président.
A l'ordre du jour du Congrès figuraient deux rapports de militants des jeunesses, l'un du camarade
Lnyten, sur « La tâche de la jeunesse dans le mouvement syndical », et l'autre, du camarade Staf Roovers, sur « La jeunesse syndicale et le Plan de Man ».
Galliaert a parlé des efforts déployés par les partis
politiques dans le but de s'emparer des jeunes, et
surtout du problème du chômage des jeunes.

Noordhoff a pris la parole pour saluer la réunion
au nom du N.V.V. Ensuite, Corn. Mertens a exprimé sa satisfaction des efforts et des réalisations de la
Fédération anversoise. Il appela le Congrès, un rayon
de lumière dans ces temps sombres. Les allocutions
des deux dirigeants syndicaux ont été accueillies par
des applaudissements enthousiastes.
Le camarade G. Laroche, le « Père des Jeunesses
syndicales », a prononcé le discours de clôture. Dans
des termes réconfortants, Laroche s'est adressé aux
jeunes en les engageant à persévérer dans leur tâche.
En clôturant, l'orateur a remercié les jeunes au nom
de la Fédération de Syndicats.
Le Congrès a pris fin au milieu du plus grand enthousiasme.
A l'issue du Congrès, un cortège a parcouru les
quartiers ouvriers de la ville.
Au cours de l'après-midi a eu lieu une fête des
jeunesses particulièrement réussie, au cours de laquelle divers groupes ont exécuté des chants, des
chœurs parlés, des danses et des déclamations.
Laroche a prononcé le discours de fête.
Le IIIe Congrès de la Jeunesse syndicale a été un
succès à tous les points de vue.
Dès à présent, l'on se réunit en vue d'exécuter les
diverses décisions prises. Nous sommes intimement
convaincu que cette année, en présence de nos possibilités financières, notre Organisation des Jeunesses
syndicales fera de grands progrès.

Comment organiser la Jeunesse syndicale?
par Friedrich Wagner
Nous avons jugé intéressant pour nos militants syndicaux qui s'occupent de la jeunesse
syndicale de reproduire l'excellent article du
camarade Friedrich Wagner, paru dans la
Revue Syndicale Suisse d'avril. Le problème de
l'organisation de la jeunesse syndicale étant
d'une brûlante actualité dans notre pays, nous
pensons que cet article peut contribuer à sa clarification.
Faut-il grouper les jeunes membres des syndicats, ou créer un mouvement spécial des jeunesses syndicales? Telle est la question à laquelle chaque organisation doit répondre, avant
de pouvoir entreprendre un travail rationnel au
sujet des jeunes syndiqués. Dans le premier cas,
le syndicat comme tel sera le pivot des efforts
ayant pour but de réaliser une action syndicale
avec cette jeunesse, et pour elle, c'est-à-dire de
défendre ses intérêts sociaux et économiques.
Dans le second cas, sans perdre de vue le même
but, la jeunesse sera le point central du mouvement, et son objectif sera d'atteindre le plus
grand nombre possible de jeunes prolétaires
susceptibles d'être organisés, afin d'exercer sur
eux une influence morale aussi profonde que
possible et de les mettre au service de l'action

syndicale par un mouvement qui leur soit propre, tout en faisant partie de l'ensemble des organisations syndicales. Cette décision de principe est nécessaire, car les formes et les méthodes du travail pratique qui en découlent doivent être infusées aux groupes de la jeunesse.
Une autre décision s'impose également: Veut-on
créer une œuvre d'entr'aide pour la jeunesse
sans laisser à cette dernière aucune autonomie
dans la réglementation de son organisation, ou
veut-on un véritable mouvement des jeunesses,
mouvement qui ne sera pas toujours facile à
conduire, mais dont l'élan raisonnablement dirigé pourrait donner une forte impulsion à tout
le mouvement syndical?
Si l'on considère l'histoire des jeunesses syndicales allemandes maintenant abolies, on aurait tendance à opter pour la seconde forme
d'organisation: le véritable mouvement de la
jeunesse! Les jeunesses syndicales allemandes
comptaient de gros effectifs. Les syndicats allemands ont « beaucoup fait pour les jeunes »,
mais ils ne sont pas parvenus à s'attacher les
masses profondes des jeunes ouvriers au point
d'exercer également une influence morale sur
elles durant les graves périodes de crise. Il ne
faudrait pas attribuer l'effondrement de la dé-
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mocratie allemande à la faillite du mouvement
des jeunesses ouvrières. Mais un fait subsiste:
Ce mouvement n'a que peu influencé et pas
du tout dominé la grande masse des jeunes travailleurs. La plus grande partie de la jeunesse
soustraite à l'influence syndicale était nationalesocialiste ou indifférente, si bien qu'elle se
rallia, au moment psychologique, au mouvement hitlérien.
Il doit cependant être possible de créer au
sein des syndicats, lesquels sont avant tout un
mouvement de masse d'ouvriers et d'employés
adultes, un mouvement de masse des jeunes
prolétaires, capable d'attacher plus fortement
que ce ne fut le cas jusqu'ici la génération nouvelle aux syndicats.
La réalisation de ce but dépendra des moyens
employés par les groupes de jeunesse pour gagner les jeunes gens aux idées des syndicats et
du mouvement ouvrier en général, et pour les
enthousiasmer.
ïl faut que la jeunesse dispose d'une grande
indépendance, car le jeune homme surtout a le
sentiment de sa personnalité. Il se prend au
sérieux et veut qu'on le prenne au sérieux. Il
en est de même pour l'organisation dans laquelle il exerce son activité. Il ne veut pas
qu'on s'empare de lui mais il veut adhérer à
une cause. Dans le cas particulier, il s'agirait
de le faire adhérer à la grande idée qui anime
les organisations syndicales. Le jeune homme
veut avoir le champ libre pour exercer luimême une activité. Si l'on ne tient pas compte
des sentiments qui remplissent l'âme de la jeunesse, elle s'éloigne et s'adresse à ceux qui
apparemment ou réellement lui accordent cette
liberté d'action.
Cela ne signifie pas que l'on doit laisser la
jeunesse à elle-même dans ses groupements et
que l'on ne doive pas s'occuper d'elle. Le problème réside plutôt dans le choix des chefs du
mouvement de jeunesse et des moniteurs de ces
groupes. La jeunesse ne tolère pas d'être mise
sous tutelle, même si cette dernière revêt des
formes agréables. D'autre part, elle se crée
elle-même des chefs qu'elle suit avec une confiance presque aveugle. Mais la jeunesse veut
confier cette autorité à des chefs désignés par
elle. Celui qui veut s'imposer lui déplaît souverainement. La question capitale pour la création d'un mouvement de la jeunesse syndicale
vraiment sain, est donc la formation de chefs
qui sachent conquérir la considération et l'affection des jeunes gens, sens créer cette impression de mise sous tutelle, et qui soient de véritables chefs. En émettant ces théories pédagogiques, nous ne cherchons pas à fendre les cheveux en quatre, mais à préciser les conditions
dont dépend toute activité en faveur de la jeunesse et dont l'existence ou l'absence régleront
l'importance, l'esprit, l'activité et toute la vie
d'un groupe de jeunese. Le fait de créer des
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dirigeants de ce genre pour la jeunesse est une
simple question de sélection et de formation. Le
mieux est de les choisir parmi les aînés, qui
ont dépassé l'âge de la jeunesse proprement
dite, mais qui ont fait leurs preuves dans ces
organisations de jeunes gens.
A part la question des chefs, il en est une
autre non moins importante, soit celle du local
que l'on mettra à la disposition des jeunes pour
leurs réunions. Le mieux serait de leur créer un
« home » qui leur appartienne, à l'administration duquel ils auront à participer et dont on
leur laissera la responsabilité au point de vue
de l'ordre et de l'aménagement intérieur. Un
local de ce genre devient un centre de ralliement et d'influence d'une très grande importance. Ce local deviendra en même temps, surtout s'il est ouvert chaque jour, un véritable
chez soi pour les jeunes gens isolés et contribuera mieux à leur éducation que celle de
la famille souvent bien imparfaite. Mais comme
la création de homes de jeunes gens est en premier lieu une question financière, la plupart
des organisations de jeunesse devront y renoncer et se contenter des locaux parfois bien précaires mis à leur disposition.
Néanmoins, même dans ces conditions, il y
a possibilité de déployer une activité fructueuse
en faveur des jeunes gens déjà acquis à nos
idées et dont les convictions ne feront que se
raffermir. Dans leur travail de groupe, les jeunes gens doivent être aussi autonomes que possible. Ce sera chose aisée si le moniteur qui est
à la tête du groupe, répond aux qualités dont
nous avons fait mention plus haut. Les membres du comité du groupe doivent être élus librement par les jeunes, et l'on s'efforcera de
choisir autant que possible des fonctionnaires
émanant des milieux de la jeunesse même. Pour
chaque genre d'activité du groupe: conférences, soirées littéraires, répétitions de chant,
auditions de musique instrumentale ou de gramophone, représentations théâtrales, chœurs
parlés, excursions, sports et jeux, on constituera des commissions spéciales ayant des tâches
nettement délimitées par le groupe, et chargées
de l'élaboration des propositions et des programmes. C'est ainsi que l'on créera toute une
élite de jeunes collègues s'intéressant au mouvement de la jeunesse et à son activité. Et cela
est fort important, car les jeunes auxquels on
confie une fonction, apprennent par la pratique
à diriger une organisation et à prendre leurs
responsabilités. Dans toute cette activité le représentant du syndicat, qui pourra être le secrétaire de la jeunesse, adoptera une attitude
passive et n'interviendra que si l'on a besoin
de ses conseils ou de son appui, ceci afin de
laisser aux jeunes gens l'impression qu'ils agissent librement et qu'ils sont seuls responsables
des décisions prises.
Il n'est pas possible dans un article de ce
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genre d'entrer en détail sur l'organisation même
des soirées réservées aux groupes de jeunesse.
Nous nous bornons à citer quelques exemples:
S'il s'agit de manifestations artistiques, la littérature moderne et les poètes prolétariens, comme aussi les auteurs tels que Jack London,
Upton Sinclair, Traven et tant d'autres, offrent
de nombreuses possibilités. En combinant la
lecture de leurs œuvres, qui sera naturellement
confiée à des jeunes gens, avec l'audition de
disques de gramophone bien choisis, on exercera ainsi une influence morale très profonde
sur les auditeurs. On ne se fera faute de négliger les conférences et l'organisation de cours
d'instruction, et c'est précisément dans ce domaine que les aînés du mouvement peuvent
rendre de précieux services. Mais, gare au
choix des orateurs! Le choix du sujet importe
moins que celui du conférencier. Selon les expériences faites on pourra également soumettre
aux jeunes collègues des problèmes syndicaux
« arides » et « ingrats » ; tout dépend de la
manière de les présenter. C'est à l'orateur qu'il
appartient de présenter adroitement les particularités de son sujet à l'intérêt de son jeune
auditoire et de tenir son attention en éveil durant toute la conférence. Le but qu'il s'est pro-

posé sera ainsi atteint et il aura devant lui l'auditoire le plus attentif.
Il n'est nullement difficile de créer un actif
et vaste mouvement syndical des jeunesses lorsque les conditions sociales sont remplies, c'està-dire lorsqu'il existe une jeunesse prolétarienne nombreuse dans une région où l'organisation
syndicale elle-même est déjà bien développée.
Sa réalisation dépend de l'initiative des groupements syndicaux, du but bien établi que l'on se
propose d'atteindre par ce travail des jeunes, et
de quelques moniteurs dont l'âge ne joue aucun
rôle, mais qui possèdent des dons pédagogiques
et beaucoup de tact. Enfin, la réussite dépend
de la formation de militants placés à la tête du
mouvement de la jeunesse.
Si l'on ne se lasse pas de placer au centre de
ce travail syndical des jeunes, les grandes idées
qui sont à la base des syndicats, soit l'économie
collective, leurs buts, leurs méthodes et les
phases héroïques de leurs luttes et de leur passé, c'est alors seulement qu'on pourra créer un
mouvement de la jeunesse qui vaudra mieux
qu'une école de recrues: une fraction, vive et
impulsive, de l'ensemble du mouvement, qui
mettra une grande partie de la jeune génération des ouvriers et des employés au service des
syndicats et les placera sous leur égide.

