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La Guerre sociale 
il est de coutume chez certains anarchistes 

de critiquer l'organisation ouvrière des syndi
cats sous prétexte que la besogne qui s'y fait 
n'a aucune portée révolutionnaire et sert au 
contraire les exploiteurs eu faisant croire aux 
ouvriers à une amélioration de leurs conditions 
de vie matérielle, aboutissant en fin de compte 
à la reconnaissance du patronat at du régime 
capitaliste. 

La question est trop complexe pour être 
aussi facilement tranchée. Certainement, dans 
nombre de syndicats, dans les grandes villes 
surtout, el dans ce pays, hors du paiement des 
cotisations pour de problématiques mouve
ments de salaires ou pour des œuvres de mu
tualité entretenant la misère mieux encore 
qu'elles ne la combattent, il ne se fait rien ou 
l'ori peu de chose. La faute première en est au 
manque de ténacité et d'esprit de suite de 
beaucoup d'entre nous qui voudrions voir un 
mouvement poindre à l'horizon avant d'avoir 
travaillé pour faire entrer de nouvelles idées 
dans le milieu corporatif dont nous blâmons 
l'inaction et l'esprit rétrograde ou réformiste, 
ce qui est tout un. Mais, pouvons-nous dire 
qui* là où il n'y a pas de syndicat, groupement 
industriel, où il n'y a pas un lien unissant les 
ouvriers sur le terrain de leurs intérêts directs, 
la mentalité ouvrière soit généralement plus 
développée? Il n'en est rien. C'est l'égoïsme le 
plus étroit qui règne en maître et avec lui 
l'aplatissement le mieux caractérisé devant le 
patronat. Celui-ci peut user et abuser, per
sonne ne se lèvera pour protester contre ses 
turpitudes, qui laissent loin derrière elles celles 
de l'ancien régime et du bon plaisir aristo
cratique. 

N'est-ce pas. mieux encore que dans les 
syndicats réformistes, l'acceptation du régime 
capitaliste et la poussée de tous pour faire son 
chemin en le servant bassement, sans aucun 
éclair de révolte et sans aucun dégoût? 

Aussitôt que le travailleur prend conscience 
de sa situation, l'antagonisme des intérêts se 
dresse devant lui et le met aux prises avec le 
possédant. Plus d'union possible alors entre le 
capital et le travail, d'autant plus recommandée 
aujourd'hui-que la lutte est menée plus vive
ment contre l'exploitation. 

N'est-ce pas à l'idée syndicaliste que nous 
devons ces continuels combats contre le patio 
nat, passant d'une bourgade à une autre, en
traînant dans la lutte des travailleurs qui seni 
blaient rebelles à toute idée de cohésion et de 
protestation contre le propriétaire ou contre 
l'usinier? Dans le passé, seules les grandes 
agglomérations de travailleurs, d'une même 
production, s'enhardissaient jusqu'à entre 
prendre la lutte contre les compagnies. Ba 
tailles terribles où le prolétariat sortait sou
vent meurtri par les soullrances de la faim et 
par la fusillade des soldats. Aujourd'hui, grâce 
au développement d'une certaine forme de la 
solidarité, de petites industries, jadis entière
ment dominées par le patronat, arborent le 
drapeau de la révolte. Des ateliers isolés même 
acclament la grève quelquefois sous un prétexte 
inconnu auparavant, celui de la solidarité. 
C'est ainsi que nous avons eu la grève de 
Cluses, proclamée pour forcer le patron Crettiez 
à réintégrer sept ouvriers dont il voulait tirer 
une vengeance politique. 

N'est-ce pas aussi à l'idée syndicaliste que 
nous devons cette levée eu masse à Armentières, 
à Tourcoing, à Roubaix, et dans tant d'autres 
villes, petites ou grandes, du nord de la France, 
dont les conditions misérables de vie ont été 
étalées au grand jour? N'est ce pas à elle aussi 
que nous devons, amenée par les besoins de la 
lutte quotidienne, l'idée de la grève générale, 
excommuniée par le congrès réformiste d'Ams
terdam? La guerre sociale préconisée par les 
travailleurs syndiqués n'a telle pas eu aussi 
le don de limiter l'action politique des parle
mentaires et de ceux qui les suivent ? 

Quel meilleur moyen de justifier l'action du 
syndicat que celui de montrer la haine que lui 
ont voué les organisations patronales comme 
les exploiteurs isolés, appuyés par tous les pos
sédants quels qu'ils soient. 

Deux faits judiciaires, dont l'un s'est déroulé 
ces jours-ci à Douai et dont l'autre tient en 
éveil patrons et ouvriers du monde entier dans 
l'attente d'un verdict conforme à leurs secrets 
désirs, nous montrent jusqu'où a pu être pous
sée par certains patrons, la haine de l'organi
sation ouvrière. 

Les tisseurs de Neuvilly, en grève depuis 
plusieurs semaines, talonnés par la faim n'a
vaient pu obtenir aucune concession de leurs 
patrons. Ceux-ci voulaient la mort du syndicat, 
car, habitués à tout obtenir de leurs eFcIave*, 
l'idée de cette organisation ouvrière avec la

quelle il fallait dorénavant compter les jetaient 
dans une colère folle. Ils attendaient le jour de 
la capitulation, celui où les travailleurs, mou
rant de faim, déposeraient les armes. Une 
femme, la demoiselle Inésille Cayez, se mou 
trait la plus fervente de la résistance patronale. 

Froidement exploiteuse, tyrannique, comme 
les femmes savent l'être, peu scrupuleuse dans 
le choix des moyens — l'emploi d'un appareil 
métreur marquant 100 mètres de toile alors 
qu'eu réalité il y en avait 107 mètres — en est 
une preuve, faite au cours du procès. Elle 
s'était promis d'avoir raison du syndicat, mais 
la haine grandissante qu'elle avait soulevée 
allait amener une diversion et mettre fin à la 
grève du même coup. Dans la soirée du diman
che 31 janvier, vers les six heures du soir, le 
château de .M"1' Cayez était incendié après une 
attaque des grévistes, à coup de pierres et de 
bâtons. Comment le feu fut il mis. ni l'instruc
tion ni le procès ne parvinrent à en établir la 
véritable cause. Pour l'accusation ce sont les 
ouvriers qui mirent le feu mais la preuve n'a 
pu en être faite. L'avocat-général terminait 
ainsi son réquisitoire : 

Tous ces accusés furent de braves gens avant 
le 31 janvier. Le lucre et l'intérêt personnel n'en
trent pour rien dans leur crime. Ils ne l'ont pas 
prémédité, même Proy (le secrétaire du syndi
cat). Vous les condamnerez, et le chef de l'Etat 
saura, au cours de la peine, discerner l'heure de 
la pitié. Vous vous rappellerez. Messieurs les ju
rés, que les crimes de ce genre, suivent dans 
notre région une progression ascendante qui est 
déplorable. Nous avons eu depuis deux ans les 
scènes de Dunkerque et d'Armentières. C'est le 
progrès. Il consiste d'après certains à mettre le 
leu chez les patrons. Dans une démocratie com
me la nôtre, qui assure la liberté du syndicat et 
de la grève, les lois qui garantissent la sécurité 
personnelle et la propriété doivent être sévère
ment appliquées. Si vous ne comprenez pas vo
tre devoir, vous préparerez à notre région et à 
notre pays les pires désastres. 

Vous seriez injustes même envers le proléta
riat, que vous sembleriez solidariser avec cette 
poignée d'incendiaires. 

Les treize accusés, après avoir subi sept mois 
de prison préventive, ont été acquittés par le 
jury de Douai, vraisemblablement parce que 
l'accusation n'était appuyée par aucun fait dé
cisif et sérieusement établi. 

* • * 
L'autre fait est la grève de Cluses qui va 

avoir son épilogue devant la Cour d'assises 
d'Annecy avant la lin de la semaine. On se sou
vient de la fusillade du 18 juillet. Le patron 
Claude Crettiez s'était opposé à toute concilia
tion, trouvant toujours à revenir au dernier 
moment sur la parole donnée. Sa haine du syn 
dicat était si grande, bien que « la démocratie, 
suivant l'avocat général de Douai, assure la li 
berte du syndicat et de la grève», qu'il croyait 
démériter à ses propres yeux que de le recon 
naître par un acte mettant sur le même pied, 
momentanément du moins, patron et ouvriers. 
Ce jour là, ses quatre fils, armés de revolvers 
et de fusils, gardaient l'usine, installés au pre
mier et au deuxième étage. Aurez de-chaussée, 
dans les caves et dans le jardin attenant, une 
section d'infanterie protégeait la maison et ses 
habitants. Une autre section était dans le voisi
nage immédiat. Au moment où le cortège des 
grévistes débouchait sur la route, devant l'u: 

sine, en chantant et en conspuant quelque peu 
les patrons, les fils Crettiez liraient sur les ou
vriers, en tuaient trois et en blessaient une 
quarantaine plus ou moins grièvement,quoique 
beaucoup se trouveront désormais dans l'inca
pacité de travailler. Le premier moment de 
terreur passé, les ouvriers qui s'étaient écartés 
pour enlever les morts et les blessés revenaient 
à la charge, forçaient le cordon de soldats, en
fonçaient les portes et mettaient le feu à l'usine 
qui bientôt ilambait, sans qu'il fût possible 
d'organiser les secours au milieu d'une popu; 

lation surexcitée. 
La magistrature ne devait pas manquer de 

trouver un joint pour n'avoir pas à frapper trop 
fort les patrons assassins. Les ouvriers, accusés 
de pHlage et dégâts de denrées ou marchandises, 
le crime d'incendie ayant dû être écarté, vont 
servir ainsi sans le vouloir la cause de leurs 
patrons. L'acquittement prévu des travailleurs, 
victimes eux-mêmes des Crettiez, entraînera 
très probablement la condamnation de ceux-ci, 
mais à une peine allégée par la complicité des 
juges. Mais passons. 

Du procès, il résuite que les Crettiez étaient 
de véritables tyrans, ouvrant les lettres de 
leurs ouvriers, réglant ceux-ci après avoir 
trouvé tous les subterfuges pour ne pas payer 
les prix et quels prix? Le président a pu trai
ter d'immoralles certaines pratiques suivies 
par eux, mais toute exploitation n'est elle pas 
immorale du commencement à la fin? Le père 

Crettiez avait fait venir des armes de St-
Etieune. 11 avait télégraphié, comme s'il se fût 
agi d'une simple fourniture. Personne dans le 
monde policier et gouvernemental ne s'était 
occupé de cet achat. Si le syndical eu avait fait 
autant, les armes ne seraient jamais parvenues 
à destination, et perquisitions el arrestations 
eussent été, bientôt, le prélude d'un procès 
comme sous l'Empire. La troupe était là pour 
protéger les patrons seuls et c'est sous sa pro
tection que ceux-ci purent canarder à leur aise 
les ouvriers sans armes. 

Le procès se poursuit. Les patrons et leurs 
témoins meulent ellroutément pour prouver 
qu'ils ont élé provoqués. Quelques faits de su
bornation complètent le tableau. Les accusés 
ouvriers se défendent contre leurs accusateurs, 
gendarmes pour la plupart, auxquels la fa
mille Crettiez arrosait convenablement le go
sier tous les jours. Jolie union du capital et du 
sabre ! 

Les ouvriers n'ayant pas réussi, grâce à la 
protection de la troupe, à se faire justice eux-
mêmes sur la peau de celte famille exécrée, il 
ne nous convient pas d'attendre la justice de la 
classe à laquelle appartiennent les meurtriers. 
Ce serait croire à ses arrêts et faire croire aussi 
eucore et toujours au peuple qu'il doit l'atten
dre d'elle, comme il attend tanl d'autres cho
ses, alors qu'elle doit venir de sou action seule. 

Dans ce drame nous voyons la lutte entre le 
capital et le travail se dresser aussitôt que l'an 
tagonisme des intérêts devient tangible poul
ies prolétaires. Ils acceptaient tout dans le 
passé. Ils comprennent et refusent maintenant 
de souscrire à toutes les vilenies patronales au 
contact desquelles un Crettiez mesurait leur 
lâcheté. Une malheureuse serve, comme le pro 
létariat en fournit encore, hélas ! a pu dire: 
« C'est ce misérable syndical qui a tout gâté, 
avant lui tout allait bien à Cluses! » C'est-à-
dire, à mesure que la dignité montait, dans les 
rangs ouvriers, la rage, la mauvaise foi, la fin 
du prestige patronal, prévue par les intéressés, 
faisait surgir des causes de conflit. La folie 
homicide des Crettiez a pris précisément nais-
sauce dans la constatation de leur haine du 
syndicat et du changement qu'il allait opérer 
d'ans la mentalité des esclaves de la veille, re
belles aujourd'hui à toutes les injonctions des 
patrons. 

C'est la guerre sociale qui se dessine à mesure 
que les individus comprennent mieux leurs 
droits, et le syndicat peut être l'école où ils 
s'apprennent. Ce fut le cas pour les tisseurs de 
Neuvilly et pour les horlogers de Cluses. G.H, 

LETTRE DE RUSSIE 
Même en notre temps de bourgeoisisme in

vétéré, le despotisme tsariste parait être un 
anachronisme, et les socialistes d'Europe ne 
sauraient s'en désintéresser. On me permettra 
donc,puisque je suis dans le pays de la guerre, 
de rapporter certains faits significatifs qui con
tinuent à jeter un jour particulier sur ce para
dis de l'autoritarisme. 

En 188G déjà, Stepniak rapportait en l'un de 
ses écrits (1), la série des malversations in
croyables, des voleries fabuleuses, des fourbe
ries ignobles, des assassinats atroces auxquels 
les créatures du gouvernement ont communé
ment recours. En 1828, les fraudes qui se pro
duisirent pendant la guerre de Crimée, non 
seulement dans l'armée, mais dans tous les 
services nationaux, furent si colossales qu'elles 
ont presque passé dans le domaine de la fable. 
Ou les citait continuellement comme quelque 
chose de monstrueux, comme l'une des énor 
mités dues à l'institution du servage. En 1877 
pourtant, à la campagne de Bulgarie, on s'a
perçut que les soldats mouraient de nouveau 
de faim. « Les conserves de viande étaient 
dans un état de pouniture si avancée que l'on 
fut obligé, pour prévenir une épidémie, de les 
faire enterrer sans retard. » (2). Quant aux bis 
cuits réservés à l'armée, raconte une commis 
sion composée de professeurs de Kief, biscuits 
consommés par millionsde kilos parles soldats, 
ils étaient si gâtés qu' « on refusa de les don
ner aux chiens et aux porcs, ne voulant pas 
infliger à des animaux les souflrances qu'une 
telle nourriture doit inévitablement produire. » 
C'est à la même époque que la maison de four
niture militaire Gorwitz et Kohan fit un cadeau 
de 2.600.000 francs à Mlle Tchislow pour obte
nir un marché ; cette actrice était la maîtresse 
du grand-duc Nicolas l'aîné, commandant en 
chef de l'armée. 

Mais ces exemples suffisent. Ils se répètent 
actuellement, et l'on me pardonnera de ne pas 
désigner autrement la personne qui m'a confié 
les suivants : 

Dernièrement, avant le départ de la Hotte, 

un cuirassier de guerre quittait Reval avec tout 
son équipage. Mais la construction en était si 
mauvaise et l'acier de si détestable qualité que 
les plaques du fond cédèrent et se détaché 
rent en pleine mer, précipitant dans un gouffre 
éternel le navire et plusieurs centaines d'hom
mes. L'intendant, il est vrai, pratiqua les bé
néfices faits sur une trompeuse construction, 
et personne n'en parla. 

Tout au début de la guerre, alors qu'on 
acheminait vers l'Orient des milliers de sol 
dats, il arriva généralement que ceux-ci man
quèrent pendant plusieurs jours de toute nour
riture ; aussi après 48 heures d'un jeûne forcé 
et bien officiel, les hommes arrivés à Tschélia-
binsk pillèrent-ils toutes les habitations, alors 
que les officiers se contentaient de saccager les 
buffets de gaie. Le même fait se produisit près 
Irkout'sk ; en d'autres endroits encore. Et 
après? Et bien, les quartiers-maîtres purent 
empocher l'argent destiné au ravitaillement 
des troupes, et les paysans de Sibérie purent 
se laisser prendre jusqu'au dernier morceau 
de pain. Le peuple n'est-il pas là pour entre
tenir l'armée, n'est-ce pas un devoir national? 
On l'a dit. et j'en sais qui le croient. 

Les procédés des voleurs sont d'ailleurs mul
tiples. (J'ai dit « voleurs », malgré Lombroso 
— ce pauvre myope — qui ne considérait com
me tels que les malheureux malchanceux en
fermés dans les cachots). Le gouvernement 
autrichien avait à vendre à la Russie de gran
des provisions de biscuits tout prêts et, certes, 
de toute nécessité. L'affaire était entendue,mais 
oncques ue vit les biscuits s'amener; une in
discrète enquête révéla que le marché avait 
été secrètement rompu parce que l'un des per
sonnages importants du ministère de la guerre 
était en train de monter une fabrique de bis
cuits ; ceux-ci viendraient donc toujours à 
tempi pour nourrir la plèbe militarisée, mais 
rapporteraient gros à leur patriotique proprié 
taire. Pourquoi, du reste,.l'estomac affamé des 
troubades ne céderait-il le pas à la bourse affa
mée du gouvernant? Nos maîtres nous ont 
appris le respect des hiérarchies. Il faut les 
écouter. 

L'Européen a signalé tout au long les honnê
tes abus de confiance infligés à la société de la 
Croix-rouge. Nous n'y reviendrons pas. Rap 
portons le fait qu'un riche patriote russe avait 
donné aux profits des hôpitaux militaires la 
somme de 'Ó millions de roubles (13.000.000 de 
francs) ; les hôpitaux existants devaient en re
cevoir chacun 50.000, mais ils n'eu palpèrent 
jamais que o.OOO; les 9 0 % de la somme s'éva
porèrent absolument. On dit bien que la loi de 
la conservation de la matière en subit un grand 
coup, car jusqu'ici le grand manitou céleste. 
Dieu seul, passait pour réaliser de pareils tours 
d'escamotage. Mais on sait que le tsar touche 
à dieu, et les ministres au tsar. Donc... 

Mais je m'arrête puisque je vois que mes lec 
leurs sont convaincus. Je ne voudrais pourtant 
les laisser sur un tableau incomplet, car si les 
grands de ce monde, les gouvernants russes 
savent bien vivre — et pour cause — le peuple 
n'en pourrait dire autant. Tolstoï, il y a quel
ques années, s'étonnait, bien naïvement, de 
voir les déchargeurs des gares de Moscou ga
gner, après 36 heures de travail consécutif, un 
peu moins de 2 roubles (o francs environ). Il 
trouva d'autresexemples semblables,puisd'au 
très effrayants, et d'autres encore, et il se mit 
à dénoncer ces monstruosités avec une vigueur 
peu commune. Son Esclavage moderne est un 
document du temps; il està relire. Mais les 
conditions économiques du peuple russe sem
blent s'être aggravées encore, s'il est possible. 
Les journaux d'ici, dans leur inconscience, 
rapportent chaque jour des faits tels que 
ceux-ci : 

Un commerçant de Varsovie a eu l'idée de 
profiter du chômage général, pour faire confec
tionner à vil prix des chapelets en menus coquil
lages. Ces chapelets, très longs, se composent 
chacun de 250 coquilles, pour l'enfilage desquel
les le commerçant ne paie que 1 kopec par cha
pelet. Ce travai n'est pas difficile, mais un ouvrier 
très adroit ne parvient à confeclionner, que 26 
chapelets au plus par jour. On pourrait croire 
qu'à des conditions pareilles, les ouvriers man
queraient ; et bien, pas du tout : lorsque le com
merçant eut annoneequ'il avait besoin d'ouvriers, 
il s'en présenta des centaines, tant hommes que 
femmes, et en vue de la concurrence, plusieurs 
ouvrières consentirent à travailler pour la moitié 
du prix, soit 1/2 kopec par chapelet, — ce qui 
leur procure un gain de 10 à 12 kopecs (environ 
30 centimes) par jour (Journal de St-Péters-
bourg, du 19 août 1904). 

Je n'insiste pas. E! dire que c'est avec le 
gouvernement russe, avec les soutiens d'un tel 
régime, que nos édiles du Conseil fédéral ont 
pu, sans protestations presque, conclure un 
traité de police en vertu duquel les révolution-

/ 
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naires russes seront livrés à leur pays — doux 
et clément, comme on sait — parcequ 'uu obs
cur mouchard les aura dénoncé comme anar
chistes ! Ah, nous reconnaissons bien là celte 
besogne de valetaille chère à nos concitoyens 
de la libre Helvétie. Tous électeurs, et tous va
lets : belles conquêtes des démocraties moder
nes. Aux temps des rois et hoberaux, les suis
ses faisaient les mercenai res ; puis ils se mi
rent à servir l 'étranger riche dans les pensions 
et les hôtels ; maintenant c'est comme fournis 
seurs de geôles qu' i ls fonctionnent — pour la 
Russie des forteresses de Schliisselbourg et des 
prisons de Krasnoïarsk. 

Je n' insiste pas. . . On pensera tout de même 
à rapprocher ces 30 centimes péniblement ga
gnés après une s tupide journée par les travail
leuses de Varsovie, des 2.500.000 francs cal
mement kleptomanes à la magnanime Croix-
rouge par le général'SchwedofT, par exemple. 
On pensera à tous ces faits, pu i sa la révolution 
toute naturel le , indispensable, inévitable, à 
cette grande saignée nécessaire, qui seule, ra
mènera un peu d'équil ibre dans cet organisme 
insensé de la société actuelle. XXX. 

l'.S. — Je ne veux pas finir cette lettre sans 
dire un mot du consul suisse de Pétersbourg. 

Pour une quelconque affaire de passeport il 
m'arriva de m'égarer chez cet employé. Je crus 
tomber dans une policière. Moins délicat qu 'un 
manant , i l lit pleuvoir de suite une kyrielle de 
quest ions indiscrètes et arrogantes . Au sujet de 
mon enfant non baptisé, il se permit même de 
faire une observation. Le pauvre homme ! Je lu i 
ris tout de même au nez. Puis apprenant mon 
départ de la ville, le grossier personnage, évi
demment mielleux phi lanthrope, me fit enten 
dre ceci : « J'espère que cotre famille ne tombera 
pan à la charge de noire société de bienfaisance. » 

Pourquoi ne lui ai-je pas craché au visage? 
Le peu d'élégance du geste m'en a retenu. Je 
l'ai prié de se taire, sans politesse. 

Ainsi voilà un officiel et salarié conducteur 
d 'âmes qui , d 'emblée et sans autre , considère 
ses concitoyens comme des brutes abandon
nant leur famille. Très flatteur pour les poires 
helvétiques ! Que ce monsieur,ainsi queses mai 
très russes ou suisses, souteneurs insatiables 
des bourgeoises et avilissantes sociétés de bien
faisance, me permettent de leur expr imer ici, 
en retour de leur extrême et sale bonté, l'as
surance de mon parfait mépris . Et s'il plait au 
consul de me dénoncer à la police russe, qu'il 
le fasse. Il a mon nom et le mouchardage ne 
lui répugne pas. \ X . \ . 

du socialisme. En effet, si vraiment les institu
tions actuelles pouvaient nous donner tous les 
bienfaits dont parlent les programmes socia 
listes, elles ne sauraient avoir à leur base que 
la justice. Ces inst i tut ions mal comprises, mal 
développées, mal appliquées jusqu'à présent, 
n'en seraient pas moins prooidentielles, puis-
que l l e s permett ra ient d'obtenir sans secousses 
et sans trop d'efforts une somme considérable 
de bien-être. Et alors il ne nous resterait plus 
qu'à répéter : 

Conservez-moi, Seigneur, 
Je suis conservateur ! 

Un régime a légit imement droit à une vie 
d 'autant plus longue que le programme qu'il 
est en mesure fie réaliser est plus grand. 
Et. voilà pourquoi les socialistes légalitaires 
doivent faire et font en vérité avant tout œuvre 
de conservation. Le socialisme n'a sa raison 
d'être que si vraiment la propriété individuelle, 
le salariat et l'Etat sont incompatibles avec 
toute sérieuse amélioration des conditions de 
notre vie. Si le réformisme n'était pas menteur 
— c'est-à-dire si non seulement les réformes 
promises étaient réalisables, mais une fois 
passées dans les faits, elles consti tuaient un 
réel avantage pour la classe dépossédée et 
n'aboutissaient pas à une nouvelle déception — 
c'est le socialisme qui n 'apparaî t ra i t plus que 
comme un mensonge 

Le suffrage universel est sur tout nuisible au 

(1) Le tsarisme et la 
Ci) Annales, n" 2Ì4. 

révolution. 

LES ELECTIONS 
Une fois de plus le peuple a prononcé son 

verdict aussi souverain que grotesque, et si 
nous n 'espérions pas dans ces conflits aigus 
d ' iptérèts , dans ces violentes crises économi
ques, dans ces faits soudains et grandioses qui 
de temps à autre viennent renverser tous les 
châteaux de caries de nos plus habiles et sa
vants politiciens, nous serions presque tenté 
de nous laisser aller au découragement . C'est 
qu'on ne peut assister au triste défilé périodi
que du troupeau électoral, sans éprouver un 
profond dégoût des hommes et des choses,sans 
douter de ne pouvoir jamais donner à la masse 
exploitée la véritable conscience de ses inté
rêts et l'énergie nécessaire pour les faire 
t r iompher . 

La ploutocratrie n'avait vu d'abord dans le 
par lementar isme qu 'un moyen de garant i r sa 
dominat ion, de s'élever au-dessus de tous les 
rois, de tous les clergés, de toutes les aristo
craties et les castes anciennes, auxquels elle 
entendait bien faire place à la curée, mais tout 
en se réservant la haute main dans lesaflaires. 
Et voici que les hommes d 'argent se trouvent 
avoir découvert en môme temps un moyen pour 
br ider le peuple, pour l 'atteler au char capita
liste, pour lui faire reconnaître et légitimer 
d 'une manière éclatante son esclavage. 
' Eu elTet, l 'exercice du vote nesignilie-t il pas 

l 'adhésion pleine et entière aux insti tutions 
politiques de la bourgeoisie? Et il n'est pas 
permis d'accepter les formes politiques d'une 
société sans accepter aussi implici tement les 
formes économiques correspondantes , car la 
raison d'être de celles là est uniquement dans 
l'existence de celles-ci. La preuve évidente, à 
Genève, nous l'avons, par exemple, dans le 
fait de soi-disant députés socialistes votant en
tre autres 1,840,000 francs (le cinquième du 
total des dépenses) pour les intérêts et amor
tissement d e l à dette publique. Ils justifient 
ainsi au nom du peuple pressuré et volé l'exis
tence de la sympathique classe des ren t i e r s ! 
Notez le bien que refuser ces crédi ts , ce serait 
du même coup nier l'Etat et l'un de ses moyens 
ordinaires de vie. Et pourtant , que penser de 

'cette fameuse protestation que les représentants 
du prolétariat devaient formuler vis-à-vis des 
représentants des classes nanties au sein du 
Parlement, lorsqu'elle se résout dans le vote 
de presque tous les différents budgets destinés 
avant, tout e l s u r t o û l à maintenir l'ordre ac tuel? 
' Nos socialistes sur un budget d 'une dizaine 
de millions, ne refusent que les 200,000 francs 
affectés aux cul tes! Pratiquement, donc, ils 
ne réprouvent le régime bourgeois que dans 
sa c inquant ième partie ; pour le reste, ils se 
déclarent prêts à accorder les fonds nécessaires 
à son fonctionnement et même à son dévelop
pement*. Voilà ou conduit le Par lementar isme. 

D'ailleurs, ou les programmes électoraux 
sont menteurs ou ils constituent, la négation 

peuple, parce qu'il lui donne l'illusion d'agir. 
Certain candidat socialiste, dix semaines avant 
l'élection, n'a-t-il pas prôné le vote comme 
l'acte par excellence, le seul au fond qui permît 
de passer de la théorie à la p ra t ique? Quoi de 
plus pitoyable que d 'entendre les ouvriers, 
victimes de l'inévitable répression du pouvoir, 
menacer les hommes qui le composent actuelle-
•nent de ne plus voter pour eux, mais bien pour 
d 'autres qui . . . recommenceront et feront iné
vitablement la môme chose? Nous nous rap
pelons, au cours de la grève des t ramways, 
avoir entendu souvent les grévistes pester 
contre M. Moosbrugger, qu'i ls se promettaient 
bien de rayer aux prochaines élections ! M. 
Moosbrugger est tombé, mais le candidat élu 
à sa place agira-t-il au t rement si les mêmes 
circonstances venaient à se p r o d u i r e ? Des naïfs 
ou des dupes seulement peuvent le croire. 

Le prolétariat ne p o u n a i t pour tant pas se 
résigner à toutes les iniquités du régime capi
taliste et réagirait sans doute plus souvent s'il 
ne gardai t au fond de lui-même la foi dans la 
légalité. Elle conduit à l'inaction en at tendant 
le jour de déposer le bulletin dans l 'urne, le 
bulletin tout puissant qui doit mettre eu dé
route nos maîtres ! Ce serait bien ridicule si 
ce n'était infiniment triste ! La bourgeoisie 
éprouve sans doute le besoin de se sentir ras
surée de temps à aut re , et elle doit l 'être après 
chaque scrutin nouveau, en constatant la foi 
persistante des foules dans le régime existant, 
auquel on n 'apporte que de petits changements 
d 'hommes qui devront produire à leur tour de 
petits changements de choses, sans toucheraux 
bases même de sa dominat ion. C'est ainsi que 
les victimes viennent sanct ionner l 'œuvre de 
leurs bourreaux, en dissipant les craintes que 
ceux-ci pourraient éprouver devant les misères 
et les souffrances provoquées incessamment . 

Les légalitaires nous disent qu'en combat tant 
l'action par lementaire nous ne savons la rem 
placer que dans une bien faible mesure par 
l'action extra-légale. Les p\usrouges parmi eux 
vont jusqu'à pré tendre qu'i ls admet tent les 
deux formes d'agir et que par cela même ils 
sont bien plus prat iques que nous qui ne savons 
nous servir seulement que d'un moyen au lieu 
de deux. Mauvaise excuse ! Proposez à n ' im
porte qui deux moyens pour a t te indre un but 
et il choisira inst inctivement celui des deux 
qui demande le moins d'énergie et de sacrifices. 
La foule est fatiguée par son dur labeur, affai
blie par toutes sortes de privations, et les 
grands efforts ne s 'obtiennent d'elle qu'en lui en 
démont ran t l 'absolue nécessité. L'action extra-
légale et illégale ne pourra se généraliser qu'au 
fur et à mesure que le peuple ne croira plus 
au suffrage universel. Voilà pourquoi nous 
donnons une grande importance à la propa
gande abstentionniste : ce n'est qu'eu cessant 
d'être électeur qu'on devient révolutionnaire. 

Les élus socialistes, d 'ai l leurs, proposent 
ouvertement à la bourgeoisie d'éviter la révo
lution par l'action légale. En théorie, ils disent 
que celle ci doit conduire plus rapidement à 
celle-là, mais en prat ique, ils agitent le spectre 
anarchiste ni plusni moins que les pires conser
vateurs, tels cenar de Genève agitant le spectre 
rouge. A preuve ce passage d'un article de l'o
vanti du 9 novembre dernier , écrit pour com
menter les résultats des élections. Pour que 
nos lecteurs puissent mieux le goûter, nous 
leurs ferons remarquer qu'en Italie la soi-disant 
fraction révolutionnaire du parti socialiste a 
pris le dessus sur la fraction réformiste. Or 
voici en quels termes ils s 'expriment en s'a-
dressanl à un gouvernement monarch ique : 

Que le gouvernement prenne garde que der 
rière le parti socialiste — dans un pays d'illettrés 
et au suffrage restreint — un autre ennemi bien 
différent le guette et se prépare : c'est le parti 
anarchiste. 

Déjà, au cours de cette cempagne électorale, 
les anarchistes ont déployé une grande ferveur 
de renaissante propagande abstentionniste du 
vote, pour pousser le peuple à la foi seulement 
dans l'action extra-parlementaire. Et ce n'est que 
la forte éducation politique du parti socialiste 
au milieu des masses populaires qui a pu résister 
à une telle propagande délétère et dangereuse. 

Mais le gouvernement doit songer que la fièvre 
anarchiste se nourrit de l'inertie des classes 

dirigeantes. Et lorsque le parti socialiste pousse 
et éperonne les gouvernements, il l'ait vraiment 
œuvre civique, en donnant au malaise et au 
mécontentement ces soupapes de sûreté, sans 
lesquelles — si le gouvernement continue comme 
jusqu'à présent à ne l'aire rien de rien — l'explo
sion de la chaudière, nuisible à tous, deviendra 
toujours plus menaçante. 

Le sentiment anarchiste — de révolte violente 
— monte d'en bas lorsque l'inertie trompeuse 
descend d'en haut, doublée de protection aux 
camarillas locales jamais dérangées, aux parasi-
tismes rapaces. aux louches spéculations. 

Nous nous abst iendrons île longs commen
taires. Voilà la preuve évidente, l'aveu précis, 
que l'action légale n'a d 'autre but que de re 
tarder et d 'empêcher l'explosion révolution
naire et que les élus socialistes entendent faire 
œnvre de conservation. Us s'offrent à la bour
geoisie en sauveurs de l 'ordre actuel. 

A l'objection des légalitaires : « Pourquoi ne 
faites-vous pas la révolution, au lieu de conti
nuer s implement à en par ler ! » — nous som
mes fondés pour répondre : « Elle est retardée 
sur tout par le mensonge légal dont vous êtes 
les propagandistes infatigables; ils est d 'un 
grand intérêt pour nous avant tout de démas
quer et prouver votre complicité avec le pou
voir bourgeois, afin que le peuple entraîné par 
nous à l'action, au moment de celle-ci, ait 
perdu toute confiance en vous et ne se laisse 
plus détourner , par vos conseils, de la voie ré
volutionnaire. » 

• * 
Pour les dernières élections à Genève, si 

nous avions cette habi tude de mentir qui est le 
propre de tous les politiciens, nous pourrions 
aussi affirmer que « nous sommes le parti le 
plus fort du canton ». En effet, les abstention
nistes ont été au nombre de 8474 (le 34 % du 
corps électoral) et aucun des candidats n'a 
réuni un pareil nombre de voix. Mais nous n e 
savons que trop que les abstentions voulues et 
conscientes sont plutôt rares. La plupart sont 
dues à une indifférence, qui ne laisse pourtant 
pas d ' inquiéter la bourgeoisie, car elle signifie 
en tout cas un manque de foi dans nos institu
tions Quel sacr i lège! Il y a encore loin de 
là à la négation anarchiste , mais c'est toujours 
un acheminement . 

Le résultat a été le, doublement de la dé-
putation socialiste, qui gagne sept sièges per
dus par les radicaux. Qu'on nous pardonne de 
sort i r une pareille a r i t hmé t ique ! 

Chose curieuse, personne parmi les politi
ciens de toutes les nuances n'a voulu avouer la 
véritable cause de ce déplacement de voix, 
personne n'a voulu reconnaître qu'il était dû 
au fait de la grève générale, sans laquelle le 
parti socialiste n 'aurai t nullement, progressé, 
com m e pend an t toutes les années précédantl902. 
Une partie de l 'élément ouvrier votant pour le 
parti radical n'en a été détachée que lorsque la 
dure expérience le lui a montré appuyant bru
talement les intérêts capitalistes contre d'ano
dines revendications ouvrières. C'est au lende
main de la grève générale que le parti socialiste 
a réuni pour la première fois 3000 au lieu de 
1000 voix sui- le nom de M. Sigg. Elles ne lui 
sont pas toutes restées fidèles, mais son avance 
n'en a pas moins été considérable. Si nous re
vendiquons comme un effet direct de la grève 
générale ce résultat électoral, ce n'est pas que 
nous croyions que la classe ouvrière ait lieu de 
s'en réjouir, mais s implement pour prouver 
que la politique subit sur tout le contrecoup 
des faits économiques et que seule l'action di
recte exerce une réelle influence sur la niasse 
ouvrière. 

Beaucoup affirment que si feu Favou avait 
été là, lors de la grève générale, les choses ne 
se seraient pas passées ainsi. Ils oublient tout 
s implement que leur grand homme avait ap
prouvé la répression de la grève de 1898 et 
que le Genevois, en 1902, pour justifier l'atti
tude des dir igeants radicaux, reproduisai t pré 
cisément des articles de son fondateur, écrits 
au lendemain de la grève du bâtiment, quat re 
ans auparavant . Non, Favon n 'aurai t pas agi 
au t rement et les conséquences eussent été iden
tiques. L'heure de l'affolement passée, il aurai t 
été sans doute plus habile à ramener au bercail 
radical les moutons échappés, car vraiment ses 
successeurs ont^ait preuve d'une inintelligence 
et d 'une bêtise plus qu 'ord ina i res ,e t si le parti 
conservateur n'est pas encore retenu aux affai
res, ce n'est pas précisément leur faute. 

Mais assez de toute celte politicailleriel Les 
quatorze socialistes se montreront aussi im
puissants que les sept, d 'autant plus qu'il est 
notoire qu'avec une autre demi-douzaine de 
places, ils est possible de les rendre tous bien 
sages. Tel candidat socialiste m'a déclaré un 
jour « qu'il faudrait bien qu'on lui donnât une 
place » ! Les autres n'en diffèrent pas de beau
coup. 

Kropolkiue , dans les Paroles d'un Rérolté, 
affirmait en s 'appuyant sur les faits que ce 
ne sont pas ceux qui font et préparent, les révo
lutions qui en profitent, mais bien les sages, 
les modérés , ceux qui s'étaient p rudemment 
tenus à l'écart. Et il en est de même pour toute 
action populaire : elle ne sert pas à ceux qui 
en ont été l 'âme, parce qu'i ls n 'ont jamais eu 
en vue un profit quelconque, mais plutôt à 
ceux qui n 'adhèrent à un mouvement que pour 
avoir le droit de l 'enrayer et de l 'enterrer . 

La grève générale devait porter au Grand 
Conseil les Hof et, consorts, qui l'ont combat tue 
d'abord et calomniée ensuite. Nous ne nous 
en plaignons pas, parce que le moyen de liqui
der le plus promptement tous les politiciens, 
c'est précisément leur élection ! L. B. 

^ p p e l ii l a H o l i d a i - i t é 
Nous avons reçu la communication suivante 

que nous recommandons à l'attention des cama
rades nlàtriors-peinlres de la région : 

Camarades, 
Comme d'autres syndicats lausannois, le 

syndicat des ouvriers plâtriers peintres de 
Lausanne, est obligatoire et comme tel il a été 
reconnu par les ent repreneurs de la ville. Des 
conventions ont été signées qui fixent le prix 
et la durée des heures de travail ainsi que 
différents autres points. Mais si ces condit ions 
lient les patrons lausannois, et si d 'autres 
patrons du canton s'y soumettent , il n'en est 
pas de même de quelques ent repreneurs de 
peinture de Genève, faisant travailler à Lau
sanne et voulant échapper, du fait de leur 
établissement hors du canton de Vaud. aux 
conditions de travail que notre syndicat a 
établies. 

Ainsi, Messieurs Heubi et Briod. Kagozzi et 
Franco, de même que M. Bertchen, tous en t re 
preneurs plâtriers-peintres, établis à Genève, 
font exécuter des travaux dans notre localité. 
A. plusieurs reprises nous avons invité ces 
patrons à signer les conventions qui fixent les 
condit ions du travail à Lausanne. M M. Heubi 
et Briod ont refusé catégoriquement , al léguant 
que la loi leur donnait le droit de ne pas se 
lier. Quant à leurs collègues, ils se sont abs
tenus de répondre . 

Comme il est de toute nécessité, pour notre 
corporat ion, que les ent repreneurs genevois, 
faisant travailler à Lausanne, reconnaissent 
nos conventions et s'y conforment après les 
avoir signées, nous en appelons aux ouvriers 
plâtriers-peintres pour forcer ces ent repreneurs 
et ceux qui pourraient se trouver dans le même 
cas à l'avenir, à accepter notre demande qui se 
trouve pleinement justifiée par les faits. 

Nous mettons tous nos camarades en garde 
sur une difficulté qui ne manquera i t pas de 
surgir si la situation devait rester ce qu'elle est 
actuel lement. Une contestation viendrait-elle à 
s'élever entre patrons et ouvriers que ces 
derniers , travaillant pour des ent repreneurs 
dont le siège social n'est pas à Lausanne, 
devraient, pour se faire rendre justice, aller 
à Genève, par exemple, perdre leur temps et 
leur argent , alors que les t r ibunaux de pru
d 'hommes lausannois peuvent connaî t re tout 
conllit entre patrons et ouvriers de la place. 
Dans cet ordre de faits, voici un exemple qui 
montre quelle difficulté peut résulter d'un 
pareil état de choses : des ouvriers tai l leurs de 
pierre, travaillant à l'édifi ce de Rumine, ont dû 
se rendre à Zuricn pour obtenir satisfaction, 
leurs employeurs y étant établis et. n'ayant pas 
sic/né le convention du syndicat îles tailleurs de 
pierre île Lausanne: 

Ce lait à lui seul justifie ple inement nos 
démarches auprès des en t r ep reneu r s genevois 
et la ténacité que nous met tons , pour le l«en 
de tous, à les amener à reconnaî t re le bien-
fondé de nos réclamations . 

Ces Messieurs, qui se réclament de la loi 
lorsqu'elle leur est favorable, se basent encore 
sur la loi lorsqu'elle offre quelques lacunes 
dont ils peuvent avantageusement t irer part i . 
Si la loi est incomplète, comme toute loi 
d'ailleurs, c'est à nous, ouvriers, à la compléter 
par nos conventions avec les en t repreneurs . 

C'est donc dans la solidarité entre travailleurs 
que nous mettons notre confiance convaincus 
de travailler pour le bien général de la corpo 
rat ion. 

Que tous nos collègues plâtr iers-peintres 
s 'abstiennent de répondre aux demandes des 
ent repreneurs ci-dessus nommés jusqu 'au jour 
où ils accepteront de signer la convention de 
notre syndicat . 

Que notre appel soit entendu et bientôt la 
solidarité corporative comptera une victoire de 
plus. Vive la solidari té prolé tar ienne! 

Recevez, camarades, notre salut fraternel. 
Pour le syndicat des ouvriers plâtriers-

peintres de Lausanne, 
le secrétaire : Jules COLLET. 
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