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o Oêtolxis 
Ceux des syndicats ouvriers doni l'unique 

objectif est une entente cordiale avec les 
patrons en vue de salaires fixes et de con
ditions de travail les protégeant surtout 
contre l 'envahissement professionnel, nous 
montrent parfois, sinon l'avantage de leur 
méthode empruntée aux tradeunions an
glaises, du moins qu'ils ne craignent pas, 
quand les circonstances l'exigent, de deve
nir les humbles valets du patronat et les 
complices de leur diplomatie torse. 

(.'."est le cas de la Fédération interna
tionale des monteurs de boîtes, englobant 
les syndicats francosuisses de la région 
horlogère. 

Le renouvellement île la convention avec 
les patrons, qui devait avoir lieu au mois 
d'avril .avail élé remise à plus tard, et c'est 
seulement dans le courant de septembre, 
après le congrès de la Fédération, que 
les pourparlers avec les patrons ont abouti. 
La convenlion a été conclue le 2 octobre. 

Voici quelques points de ce contrat col
lectif qui nous montreront que les syn
dicals de ce genre n'ont autre chose en 
vue que leurs intérêts propres, souvent con
traires aux intérêts généraux de la classe 
ouvrière. Cesi, du reste, le cas de nom
breux syndicats ouvriers. 

La question des apprentissages y est ré
glée au profit du patron et du syndical 
tout à la fois ligués contre les éléments 
nouveaux de la production qui voudraient 
conquérir leur place dans la corporation. 
L'apprentissage complet est fixé à quatre 
ans. La division du travail est prévue pour 
cinq opérations diverses, dont l 'apprentis
sage varie entre 3 ans et 1 an 4>. Ainsi, 
le soudage des assortiments, qui peut s'ap
prendre en quinze jours, mettons même 
un mois pour qui est complètement igno
rant de la partie, devra faire l'objet d'un 
apprentissage de 18 mois. La durée d'ap
prenlissage de ces diverses opérations 
porle à dix ans l'apprentissage complet 
du métier pour celui qui n'aurait pas pu 
faire au début le sacrifice, de quatre an
nées sans gagner un sou. L'on ne voit guère 
pourquoi les patrons se montreraient ré
calcitrants devant de pareils contrats. Celle 
clause esl donc dirigée contre les ouvriers 
qui tenteraient de s'immiscer dans le mé
tier sans passer par la filière. C'est du 
protectionnisme ouvrier dans ce qu'il a 
de plus étroit. Les femmes, actuellement 
occupées dans les ateliers, seront payées 
au même prix que les hommes, mais il n'en 
sera pas admis île nouvelles. C'est l'ate
lier fermé aux femmes sous la forme hy
pocrite de l'égalité des salaires comme der
nière concession. La journée normale esl 
de dix heures. Les salaires à la journée ou 
aux pièces subissenl une majoration de 
10 «o. 

La question du chômage a élé résolue 
dans le sens d'une répartition générale du 
temps à perdre. Voici l 'article: 

Lorsque le manque de travail se pro
' longe, on ne doit pas congédier ou ne 

renvoyer qu'une partie du personnel at
teint par le chômage, sauf cas spécial. 
Dans ce cas. les heures de travail seront 
diminuées pour Ions ou au moins poni
la partie la plus atteinte. 
L'on évoque à ce sujet le sentiment de 

solidarité ouvrière, mais il n'y en a pas 
l 'ombre dans cette combinaison. Comme 
le syndicat est obligatoire, puisque les pa
trons s'engagent à n'embaucher que des 
ouvriers syndiqués (porteurs d'une carte 
de légitimation), il faut bien leur garantir 
un minimum de travail, ne seraitce que 
pour leur permettre de paver leurs coti
sations. 

Déjà dans son congrès des 21'et 22 sep
tembre, la Fédération avait repoussé Ioide 
solidarité de «rêve en dehors de la Fédé
ration, c'estàdire qu'elle avait repoussé 
l«J principe de la grève générale. Cette dé
claration, elle l'a confirmée dans la con
venl ion patronale. 

La durée de la nouvelle convention est 
de quatre ans. à partir du 1er novembre. 

Comme le comité directeur est l'adver
saire de toute grève qui n'est pas de son 
chef, il a voulu tuer dans l'oeuf toute ten
tative de ce genre, en faisant figurer dans 
In convention une clause pénale fixant à 
5000 francs la somme déposée pour l'in
demnité qui pourrait être fixée par un tri
bunal arbitral prévu dans la convention. 

Les patrons monteurs de boîles ont ac

cepté et signé celle convention, mais l'aug
mentation des salaires d'un 10 «/o, à tirer de 
leurs bénéfices, ne saurait leur sourire 
beaucoup. Ils ont immédiatement résolu 
de la faire supporter aux fabricants d'hor
logerie. En date du 1 octobre, ils ont donc 
annoncé à ceuxci qu'ils n'accepteraient 
plus de commandes aux anciens prix et que 
les boîtes en cours de fabrication à livrer 
jusqu'au 31 octobre seraient facturées aux 
prix anciens; quant aux autres, comman
dées antérieurement au 4 octobre, mais 
dont la livraison devait avoir lieu après la 
fin du dit mois, elles subiraient la majo
ration de 10 °/o. 

Les fabricants d'horlogerie, qui ne l'en
tendaienl pas de celte oreille, se sont réu
nis en assemblée générale et ont repoussé 
les conditions des patrons mouleurs de boî
tes et déclaré à leur tour que, dès le 14 
octobre, jour de leur assemblée, ils ne don
neraient plus une boite à faire tant que le 
litige ne serait pas aplani. Celait le lock
out des fabricants après celui des boîtiers. 

Mais les fabricants n'avaient pas compté 
sur la duplicité des ouvriers monteurs de 
boites, qui, sur l'initiative de leur prési
dent central, M. Grospierre, dépidé socia
liste et chef de la police municipale du 
Locle, ont répondu sur le champ, après 
entente avec les patrons, par la grève im
médiate, dans le bui de ne pas terminer 
les pièces en œuvre destinées aux fabri
cants d'horlogerie. 

On a parlé d'habile tactique dans la 
pensée que cette brusque misebas force
rait les belligérants patronaux à un prompt 
arrangement. Cela n'est pas certain; mais 
ce qui est certain, c'est que les mêmes 
ouvriers qui ,il y a deux ans. furent con
damnés par toutes les juridictions, y com
pris celle du Tribunal fédéral, à l'instiga
tion de leurs patrons qui les attaquèrent 
pour départ abrupt, s'entendent maintenant 
avec les mêmes patrons pour un départ 
abrupt concerté, dégageant ceuxci des res
ponsabilités possibles visàvis de leurs 
clients. 

Voilà le rôle de valets du patronat que 
font jouer ù la classe ouvrière les Gros
pierre et autres parasites qui vivent à ses 
crochets, sans négliger les autres fonctions 
payées que la bourgeoisie leur, tient en 
réserve pour payer les services qu'ils peu
vent lui rendre à l'occasion. 

Voilà donc nies ouvriers qui. ayant pro
clamé dans une convention avec, les pa
trons qu'ils vse refusaient à toute solidarité 
ouvrière, se sont empressés, par contre, de 
se rendre solidaires de leurs exploileurs 
en acceptant le rôle que ceuxci attendaient 
de leur soumission tout autant que de leur 
bonne volonté. Ils ne s'étaient pas trom
pés. Les syndicats de valels que forment 
les ouvriers mouleurs île boîles. se sont 
empressés de satisfaire leurs maîtres. 
« Comment donc, mais certainement, chers 
Messieurs. Vous nous avez fait condam
ner, il esl vrai, pour départ abrupt, mais 
qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas 
fiers, et puisque vous êtes consentants, nous 
ne craindrons pas de vous donner cette 
nouvelle marque de noire platitude. » 
 Il faut lire la lettre adressée aux patrons 
par le Bureau central de la Fédération 
pour se rendre compte de la fourberie de la 
classe dirigeante ouvrière. File vaut l'au
tre par les procédés employés. Quel écœu
rement quand on songe que tous les acles 
de la comédie étaient réglés à l'avance en
tre les patrons et les représentants ou
vriers ! 

Pour nous qui sommes des confusionnis
les. comme aime à le répéter certaine pres
se rédigée par des gens qui ont cessé d'être 
ouvriers pour devenir de parfaits fonction
naires, nous n'admettrons jamais que des 
travailleurs se rendent complices des in
térêts patronaux, même contre d'autres pa
trons. Mais tout dans cette a'ffaire dénote le 
gâchis que tiennent à faire durer les syndi
cals partisans des contrats collectifs entre 
patrons et ouvriers pour régulariser la mar
che de l'industrie nationale. C'est le gâ
chis partout, parmi les ouvriers et parmi 
les capitalistes. Chez les ouvriers, parce 
qu'ils ne veulent voir dans l'évolution éco
nomique de la société que les conditions 
de leurs métiers à sauvegarder, sans souci 
des intérêts généraux de la classe ouvriè
re qui exigent d'autres solutions que celle 
de l'équilibre des salaires. Chez eux, en
core, car ils se font les défenseurs du pa
tronat, non seulement en se rendant com
plices de leurs coups de jarnac les uns 

visàvis des autres, mais encore en répé
tant sur tous les tons que la classe ou
vrière n'est pas apte à se passer du pa
tronat. Dans tous les cas, ce n'est pas en 
solidarisant ses efforts avec ceux des exploi
teurs qu'elle en acquerra l'aptitude. Chez 
les1*capitalistes, parce qu'en revendiquant 
la liberté du travail pour les ouvriers non 
syndiqués dont ils veulent se servir, ils de
vraient se refuser par contrte à sa limitation 
en organisant le chômage général, comme 
leur déclaration du 14 octobre le faisait en 
quelque sorle pressentir. De quel droit peu
ventils bien déclarer que le travail sera, de 
par leur volonté, suspendu et que la popu
lation ouvrière d'une localité comme la 
ChauxdeFonds, sera réduite à la misère 
dans les 24 heures, si Lei est leur bon 
plaisir? Du droit de propriété, sans doute. 
Mais c'est précisément en le faisant valoir 
d'une façon aussi hardie et aussi brutale 
que les travailleurs pourraient bien — et 
nous le leur souhaitons vivement — re
connaître que ce droit ne s'allie aucune
ment avec le droit à la vie, et, comme celui
ci est subordonné au travail dans les con
ditions actuelles de la société, s'arranger 
pour ne plus être frustrés de l'un el de 
l'autre. 

C'est le gâchis économique aggravé pai' le 
fait que les fabricants, dont les hausses' 
successives ont fatigué les intermédiaires, 
ne peuvent guère, en ce moment, et comme 
cela se fait habituellement en système ca
pitaliste, se récupérer sur ceuxci, qui. à 
leur tour, en feront autant sur le consom
mateur, du 10 % c I u e l e s ouvriers ont ob
tenu. Celle chaîne sans fin qui va du pro
ducteur au consommateur, en passant par 
tous les intermédiaires qui se disputent leur 
part de bénéfices rend précisément illusoi
res, au bout d'un certain temps, toutes les 
améliorations qui peuvent être obtenues 
par les travailleurs, car ceuxci vont per
dre, en qualité de consommateurs, ce qu'ils 
avaient cru gagner comme producteurs. 

El le gâchis s'aggrave encore de loules 
les crises secondaires qui peuvent arrêter 
or. diminuer l'essor de l ' industrie. Il y au
rait donc, pour les ouvriers, à voir plus 
loin que les améliorations de salaires, afin 
de ne pas être toujours les dernières et 
inévitables victimes de ce qu'on appelle 
par euphémisme l 'ordre économique. 

Mais les syndiqués réformistes se mo
quent bien de telles éventualités. M. Gros
pierre est là; ça suffit à leur mentalité de 
croyants moutonniers et les rassure quant 
à l'avenir. 

'■'■ Après nous le déluge, dira le prési
dent central, et vive les pelits soupers fins 
avec Messieurs les patrons! » 

Le gâchis esl partout, dans les esprits 
et dans les faits. 

Gros-Jean. 

ÉCLAIRONS SA LANTERNE 
La lanterne île qui'.' De la Gazelle de 

Lausanne. Dans un article récent, reve
nant sur la grève générale vaudoise du 
mois de mars 1907, l 'organe du colonel Se
cretali prétendait que l 'antimilitarisme n'at
teint guère l 'armée suisse, et que le nom
bre des réfractaires, lors ile la levée des 
troupes à Vevey, avait été fort dérisoire, 
une douzaine à peu près. Heureusement 
pour nous que ce ne sont là que. des dé
sirs de nos vivelarmisles el que la réalité 
est tout autre. 

Le 25 mars, après une bousculade entre 
grévistes et kroumirs à l'usine PeterKoh
ler, à Orbe, les troupes de la localité et du 
voisinage furent aussitôt levées. Deux cents 
soldais purent être réunis, qu'on logea hâ
tivement dans l'usine même. L'Hôtelde
Ville fut protégé également. Or, il est bon 
de dire à ce propos qu'une trentaine de 
soldaiscitoyens refusèrent de « prêter le 
serment qui les obligeait à tirer sur les gré
vistes en cas de besoin». On les mit sous 
les verrous. Parmi les hommes mobilisés, 
un certain nombre, en outre, étaient des 
grévistes, et ils promirent ouvertement de 
ne point contribuer à la sécurité de Koh
ler. Ils furent mis de côté, sous une sur
veillance spéciale. On comprend ces pré
cautions! Et notons qu'on était là au beau 
milieu d'une population de campagnards. 
L'antimilitarisme était patent. 

A Vevey même, lorsque éclata la grève 
générale de solidarité, l'attitude, le rôle 
des soldais appelés sous les armes furent 
très instructifs. L'ordre de mobilisation fut 
battu ce même 2.1 mars, à une heure et 

demie de l'aprèsmidi, lorsque les grévis
tes avaient donné le plus gros de leur ef
fort. On attendait 3500 hommes. Les sol
dats s'amenèrent sans se presser, qui un 
jour, qui deux jours, qui quatre jours après 
la générale. Tous tirèrent leur paie quoti
dienne comme s'ils étaient. 1^: .depuis le. 
lundi; au soir du mardi 20 mars, ils 
taient encore que 1500. On les logea au 
collège, dans l'église, ou dans les usines 
fermées. Les murs y furent barbouillés 
d'inscriptions insultantes pour les patrons. 
Les capitalistes Nestlé, malgré cela, 
payaient du vin, pour se ménager les sym
pathies des soldats. Ceuxci, pour la plu
part, ne se préoccupaient d'ailleurs que de 
boire, ce qui alla jusqu'à offusquer le pa
triotisme du conservateur Nouvelliste vuu-
dois. On se moquait des ordres des supé
rieurs, comme de ColinTampon. "Toutes 
les nuits, ce furent des orgies d'alcool où le 
souci des tonneaux avait fait oublier les 
grévistes. Certains troupiers passaient par 
les fenêtres des campements et allaient 
régulièrement coucher chez eux. Et pids, 
point d'appel les trois premiers jours. Ajou
tons que chaque fantassin reçut douze car
touches à balle. Des centaines de cartou
ches passèrent dans les mains des cama
rades. Je connais un gréviste qui s'en était 
procuré, en guise de cadeaux, quatrevingts 
au moins. Il aurait pu facilement avoir en
core huit ou dix fusils si les événements 
s'étaient aggravés. On trouvait des muni
tions officielles dans les cafés, dans les ri
goles des chemins. Certains soldats les je
taient loin ostensiblement, ou bien enle
vaient la poudre. Deux mois plus tard, 
l'arsenal de Morgcs réclamait en vain les 
balles qui manquaient. Personne n'avait 
rien perdu! Mercredi 27. 3000 hommes 
étaient enfin sous les armes. Mais il y avait, 
sur une population de 13,000 habitants, 564 
réfractaires, dont plusieurs campagnards. 
Cinq cent soixantequatre individus qui,fiè
rement ou en trouvant une excuse quelcon
que, ne se présentèrent point pour sauver le 
capitalisme que les bourgeois estimaient 
en péril. Proportion énorme qui montre, 
avec tous les faits cités, combien l 'armée 
est désorganisée profondément par notre 
propagande, combien la folie militariste 
quitte enfin le peuple. Cela esl d'autantjplus 
vrai que beaucoup, parmi ceux qui avaient 
marché, sympathisaient avec les grévistes. 
A cet égard, la lettre suivante d'un soldat 
est singulièrement éloquente. Nous la ti
rons de la Voix du Peuple: 

« La grève générale est survenue. Le 
bataillon I a été levé; j 'en suis, el j 'a i 
marché. 

Ils se sont tous acharnés sur moi. les 
lâches; toute la nuit ils m'ont tourmenté, 
et je n'ai pas pu résister aux larmes de 
ma mère. 

Oh! voislu. se battre contre les autres, 
contre la foule, contre le public qu'on mé
prise, ce ,u'est rien. Mais le conflit avec 
ceux qu'on aime, voir pleurer et supplier 
celle qui vous a soigné et chéri pendant 
vingt ans, avoir à choisir entre sa mère 
el ses idées!... 

Je .suis parti en pleurant de rage. D'au
tres souffraient peutêtre aussi horrible
ment que moi; j 'a i vu, dans le train, parmi 
les inconscients qui plaisantaient, les figu
res sombres et tirées de ceux qui n'avaient 
pas dormi et qui étaient là à contrecœur. 

A Vevey. ce furent les glorieuses équi
pées militaires, sabres au clair et baïon
nelles aux canons, la savante lactique, le 
déploiement des compagnies pour chasser 
les quelques dizaines d'ouvriers causant 
par groupes et se chauffant au soleil sur 
la place du Marché! 

IQuel feu de magasin on ferait! Voilà 
l'opinion des quinze cents hommes campés 
à Vevey, écrivait la Gazette de Lausanne. 
Des quinze cents??? 

Dans une seule compagnie, j 'en connais 
bien trente (et. certes, je ne les connais 
pas tous), qui, jamais, n'auraient voulu se 
servir de leurs armes, et j ' en sais au moins 
un dont le fusil, à certain commandement, 
serait allé se cabosser sur la bordure d'un 
trottoir ou s'étaler dans un fossé. 

Que quelquesuns, devant un cortège 
d'ouvriers, aient eu l'atroce idée du feu 
de magasin, c'est possible — mais ce sont les 
mêmes, je l'ai remarqué, qui, pendant les 
manœuvres, trouvent leur joie et leur plai
sir à passer au milieu des champs de pom
mes de terre, à piétiner les récoltes, à 
faire le plus de dégâts possible. Et, pour
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tant, ce sont des paysans; ils savent, par 
expérience quelles sueurs et quelle peine 
ont coûté une terre labourée ou un champ 
ensemencé. 

A Vevey, les soldats qui, pourtant, n'a
vaient pas été amenés pour cela, ont sou
vent discuté la question sociale et, certes, 
elles n'étaient pas tendres pour Kobler et 
sa bande, les causeries sur la paille des 
chambrées I J'entendrai toujours la réponse 
d'un paysan bronzé et barbu: « Je ne suis 
pas socialiste, mais si l 'ordre, c'est le 20 % 
aux actionnaires et le droit de ne rien faire 
pourvu qu'on ait de l 'argent; si c'est ça, 
ma foi, ce n'est pas à nous à le défendre. 
Personne ne viendra jamais casser les vi
tres de nos bicoques. » A ce moment, l'en
trée des bidons de soupe, escortés d'une 
douzaine de baïonnettes, prit la valeur d'un 
symbole : l 'armée gardant le pot au feu des 
parasites et des inutiles... » 

Ah! comme cela est bien dit! L'esprit 
d'abnégation des travailleurs pour la pa
trie — cette marâtre qui n'a plus de valeur 
que pour les capitabstes, propriétaires,gou
vernants et exploiteurs— l 'amour de l'ar
mée deviennent donc sujets à caution. Les 
colonels Secrétan cherchent à nous don
ner le change. Quoi qu'ils fassent, le nom
bre des ouvriers et des paysans devien
dra toujours plus grand, qui diront que 
ce n'est pas à eux à défendre le privilège 
des actionnaires. Et pourquoi s'armeraient
ils, puisque. « personne n'ira jamais casser 
les vitres de leurs bicoques»? Tant pis 
pour les villas des Kohler. Tant pis pour 
la propriété. L'antimilitarisme est en mar
che. _ _ _ _ _ _ _ _ ,T W 

Le Congrès d'Amsterdam 
(Suite et fin) 

Dans son intervention au congrès d'Am
sterdam, comme dans le dernier article 
qu'il a donné aux Temps Nouveaux, Mala
testa a accumulé bien des erreurs. Mala
testa, qui vit à Londres depuis bien des 
années, ignore, ou du moins connaît assez 
mal, les tendances qui se sont nouvelle
ment fait jour dans le mouvement ouvrier 
et qui se sont traduites pratiquement, en 
France, par la célèbre campagne pour la 
journée de huit heures et par la non moins 
célèbre motion d'Amiens. 

Le syndicalisme révolutionnaire, ce pas 
immense accompli par la classe ouvrière, 
n'existe pas pour lui. Il ne veut connaître, 
il ne connaît que le syndicalisme conser
vateur des ouvriers anglais, ce tradeunio
nisme égoïste et borné auquel, je l'affirme 
àMalatesta, le syndicalisme révolutionnaire 

• ne ressemble pas plus que la lumière à 
l 'ombre. 

Le syndicalisme anglais — nous l 'appe
lons corporatisme — accepte la société telle 
qu'elle est et ne se préoccupe pas de la 
changer. Il ne demande pour ses mem
bres, et seulement pour eux, que de meil
leures conditions de travail et de salaire; 
c'est un syndicalisme d'appétits, et, hélas! 
de pauvres petits appétits. 

Le syndicalisme révolutionnaire n'ac
cepte rien de l 'ordre établi; il le subit, il 
est vrai, mais en attendant de pouvoir le 
renverser; à quoi il se prépare au sein des 
organisations ouvrières, où, lentement mais 
sûrement, mûrit la force prolétarienne. Par 
des grèves de plus en plus généralisées, il 
soulève progressivement la classe ouvrière 
et l 'entraîne vers la grève générale. Grâce 
au syndicalisme révolutionnaire, la lutte 
de classe est enfin devenue une réalité 
vivante avec laquelle la bourgeoisie, di
rectement menacée, est obligée de compter. 

Par quelle étrange méprise, Malatesta 
atil pu déclarer que ce syndicalisme de 
guerre sociale, qui fonde ouvertement tous 
ses espoirs sur la force, ne sera jamais 
« qu'un mouvement légal, un mouvement 
qui lutte contre le capitalisme dans le mi
lieu économique et politique que le capi
talisme et l'Etat lui imposent », et que 
pour devenir effectivement révolutionnaire, 
il devrait cesser d'être syndicalisme, ces
ser de poursuivre des améliorations' par
tielles pour ne s'attacher plus qu'à la des
truction immédiate du régime actuel? 

Le syndicalisme, mouvement légal! Voilà 
qui a dû faire sourire ceux qui suivent 
depuis des années, avec une attention pas
sionnée, le développement de la Confédé
ration générale du travail. Quoi! cette C. G. 
T., contre laquelle l 'autorité déchaîne ses 
policiers, ses juges et ses soldats, serait, 
par je ne sais quel décret d'en haut, con
damnée à la légalité éternelle! L'action di
recte, qui est la négation radicale (beaucoup 
plus radicale que rantiparlemenLarisme)du 
recours au parlementarisme bourgeois, ne 
pourrait se mouvoir que dans le cercle 
d'airain où la loi (quelle loi?) l'aurait pour 
jamais enfermée? L'antimilitarisme ou
vrier ne serait pas du tout destructif de 
l 'année et ne devrait, comme le cordon
nier d'Appelles, pas regarder ultra crepi-
dam, — .nous dirions en mauvais fran
çais audessus du godillot'. 

Mais alors, quoi ? Si l'action, du l'ail 
qu'elle s'exerce dans la société actuelle, 
ne saurait être que réformiste et point du 
tout révolutionnaire, renonçons à la révo
lution. Car enfin, où veuton que noire ac
tion s'exerce, sinon dans les limites de la 
société actuelle? Il n'est pas cependant jus
qu'à la propagande idéologique qui ne s'y 
exerce aussi; en estelle, pour cela, viciée 
dans son principe et dans ses résultats? 
Je le demande à Malatesta. 

LE ■ 

Contre notre ami, nous croyons que l'ac
tion révolutionnaire sous toutes ses for
mes (pratique autant que théorique) peut 
s'exercer nettement au sein de l'ordre ac
tuel. En fait, elle s'y exerce, en dépit de 
toutes les entraves que l 'astuce gouverne
mentale lui oppose: l'action révolutionnai
re des syndicalistes français en est une 
preuve précise. — Mais justement, re
prend Malatesta, votre syndicalisme n'est 
que nominalement révolutionnaire; il n'est 
préoccupé que de réformes; or, tout anar
chiste sait que rien n'est plus méprisable 
qu'une réforme. 

Réformes, révolution! — On a pu, dans 
le temps, pour les nécessités de la pro
pagande théorique, opposer arbitrairement 
[ces deux termes. En réalité, réforme et ré
volution ne se contredisent pas, mais se 
complètent, et l 'une et l 'autre ne valent 
qu'autant qu'elles se traduisent par l'ac
tion, qu'autant qu'elles sont, pour le prolé
tariat, une raison d'agir dans le présent et 
surtout d'agir par luimême. 

L'action doit être la mesure de toute 
chose; et pour ma part, j 'avoue préférer 
un soidisant «réformiste» ayant le ' sens 
de l'action (de l'action directe, bien enten
du), à un soidisant « révolutionnaire »"qùi 
ne saurait que prêcher l ' insurrection et 
l 'expropriation. 

Le syndicalisme, dit encore Malatesta, dé
fend dans la société actuelle les intérêts 
particuliers de ses membres. Et, nous expli
quetil, il ne peut pas en être autrement, 
attendu qu'il n'y a pas d'intérêts généraux 
à la classe ouvrière. Il n'y a pas même de 
classe ouvrière. « Les ouvriers subissent, 
comme tout le monde, la loi d'antagonis
me général qui dérive du régime de la 
propriété individuelle. » En d autres ter
mes, la solidarité ouvrière n'est qu'un mot 
vide de sens et la lutte de classe, qui ne 
se fonde que sur elle, un pur mensonge. 

Dans la bouche ou sous la plume d'un 
Malatesta, des affirmations pareilles ne 
laissent pas d'abasourdir un peu. Qu'un 
Ricardo, au nom de la loi du salaire, qu'un 
Malthus, au nom de la loi des subsistan
ces, décrètent pour le prolétariat l'éter
nelle abjection, on les sait dans leur rôle 
d'économistes bourgeois. Mais que Mala
testa, se fondant sur la loi d'universelle 
concurrence, fasse exactement comme eux, 
voilà qui m'abrutit comme un coup de 
massue. Car enfin, s'il n'y a pas dans la 
classe ouvrière solidarité d'intérêts, l'éman
cipation collective de la classe ouvrière est 
radicalement impossible; des révoltes indi
viduelles, des émeutes locales pourront 
bien surgir çà et là; la révolution sociale 
n'éclatera jamais. Il n'y a pas dans la 
classe ouvrière telle que l'a faite le capi
talisme une raison suffisante de révolution. 

Je sais bien que Malatesta déclare que 
la révolution est possible quand même. 
« C'est seulement, nous ditil, en vue d'une 
transformation complète de la société que 
l'ouvrier peut se sentir solidaire avec l'ou
vrier, l 'opprimé solidaire avec l'opprime!» 
Autrement dit, la solidarité morale peut 
suppléer au défaut de la solidarité prati
que; l'idée peut aller au rebours des faits. 
Cette confiance dans la puissance miracu
leuse de l'idée est pour moi profondément 
incompréhensible. 

Comment Malatesta n'atil pas vu que si 
une solidarité intellectuelle peut s'établir 
entre les travailleurs, c'est qu'elle existe 
déjà en germe dans les faits? — Pour moi, 
je suis convaincu qu'elle y existe et que 
le capitalisme, en agglomérant les ouvriers 
par milliers dans ses usines, en favorise 
encore le développement. 

Que celte solidarité ouvrière subisse, 
dans la pratique, quelques réelles atteintes, 
qu'elle ne soit pas partout et toujours éga
lement ressentie, c'est indiscutable. Les ty
pographes français, par exemple, sont hos
tiles au travail féminin; et il n'y a pas 
très longtemps que certains ouvriers récla
maient la protection de l 'Etat contre la 
maind'œuvre étrangère. Mais en face du 
patron, en face de la bourgeoisie, en face 
des institutions de défense de la classe 
bourgeoise, les ouvriers sont véritable
ment solidaires les uns des autres et la 
conscience qu'ils en ont grandit de jour 
en jour.' Je n'en veux pour preuve que la 
multiplication des grèves de solidarité, et 
aussi celle tendance à préférer de plus en 
plus la fédération d'industrie à la vieille 
fédération de métier. 

Solidarité ouvrière et lulle de classe vont 
ensemble et trouvent leur expression théo
rique et didactique dans le syndicalisme 
révolutionnaire. Malatesta a longuement in
sisté sur les dangers de celuici, et il a eu 
raison. Nous ne voulons pas de partipris 
ignorer ces dangers, mais nous ne voulons 
pas non plus leur attribuer une impor
tance exagérée. Ici même, au Réveil, le 
fonctionnarisme ouvrier a des adversaires 
résolus. Celte importante question de pra
tique syndicale demanderait un examen 
attentif; laissonsla donc de côté. Peutêtre 
essaicraije un jour de démontrer (pie le 
fonctionnarisme ouvrier n'est absolument 
redoutable que dans les organisations for
tement centralisées où le fonctionnaire est 
un dirigeant. 

Au reste, ces dangers du mouvement ou
vrier — que nous combattrons chaque fois 
qu'il le faudra —'le groupement (Vidée n'en 
est pas luimême à l'abri. Je ne sache 
pas que la force de l'idéalisme anarchiste 
ail encore réussi à nous protéger contre 
certaines défections individuelles. Mala

testa, qui fut l'ami de Merlino, le sait aussi 
bien que moi. 

La place me manque pour discuter lon
guement les objections qu'oppose Malatesta 
à la grève générale. Malatesta lui préfère 
l ' insurrection : affaire de tempérament. 
Malheureusement, on ne peut pas exiger 
de la classe ouvrière qu'elle ait le tempé
rament de Malatesta. De plus, il est bien 
peu probable que les révolutions futures 
soient exactement frappées à l'effigie de 
celles du passé. Il ne s agit plus désormais 
de s'emparer de quelques hôtelsdeville, 
besogne à laquelle de petits groupes d'hom
mes déterminés pourraient à la rigueur 
suffire. Il s'agit de désorganiser en quel
ques jours les pouvoirs publics et le capi
talisme. La grève générale sera l 'instru
ment de cette désorganisation rapide, et 
elle ne pourra qu'aboutir à la chute du 
capitalisme et à l 'expropriation complète 
de la bourgeoisie. Il faudrait montrer en
core toute la puissance éducative de Vidée 
de la grève générale qui donne aux travail
leurs la pleine conscience de leur force et 
fait appel non plus à de petites minorités 
audacieuses, mais au prolétariat tout en
tier. Mais cela a, je crois, été déjà dit bien 
souvent. 

* * * 
Il nous faut maintenant conclure. 
Quelquesuns, à Amsterdam, nous appe

laient les syndicalistes révolutionnaires, et 
l'on ne se faisait pas faute de nous railler 
amicalement sur la mauvaise qualité de 
notre anarchisme. Et nous nous conten
tions de rire aArec les rieurs. 

Mais il semble aujourd'hui, à de certains 
signes, qu'on soit prêt à passer de la raille
rie à l'accusation. Le syndicalisme étant 
une chose et l 'anarchisme une autre, on 
voudrait nous donner à choisir entre les 
deux. 

Eh bien, pour ma part, je choisis... l'un 
et l 'autre! Syndicalisme révolutionnaire et 
anarchisme ne se séparent pas pour moi, 
et s'il fallait une formule commode pour 
résumer ce point de vue, je dirais: il faut 
que le syndicalisme pense en anarchiste et 
que l'anarchisme agisse en syndicaliste. 

Mais un syndicalisme qui pense en anar
chiste, qu'estce, sinon le syndicalisme ré
volutionnaire luimême, tel qu'il s'est dé
gagé, en France depuis dix ans à peine, 
en Suisse romande depuis deux ans, de 
l'action collective de la classe ouvrière, 
en lutte contre le milieu social tout entier? 
Ce syndicalisme ne reconnaîtil pas ni Dieu 
ni maître? Ne déclaretil pas, comme l'é
crivait hier encore Griffuelhes, « que l'axe 
de l'action prolétarienne ne peut être dans 
l'effort parlementaire et gouvernemental, 
[mais] dans le pays, au sein des masses 
que mettent chaque jour en mouvement des 
causes diverses pour leur apprendre à lut
ter et à agir?» Toute sa pratique ne tient
elle pas en deux mots nettement anarchis
tes: l'action directe? 

Il faut, d'autre part, que l 'anarchisme 
agisse en syndicaliste. Et pour cela il faut 
qu'il redescende de l 'ordre de la spécula
tion intellectuelle dans l 'ordre de l'action 
pratique, de la vivante expérience. Il faut 
qu'il cesse de faire la part de l'individua
lisme et rompe carrément avec cette doc
trine desséchante et mortelle. Il faut enfin, 
il faut surtout qu'il cesse de se balancer 
« entre le ciel bourgeois et la terre ou
vrière » — pour reprendre une 'jolie ex
pression de Bakounine, et qu'il redevienne 
franchement ce qu i i n'aurait jamais dû 
cesser d'être: un des courants d'idées qui 
traversent l'action prolétarienne, — j 'ajoute 
même: le plus nettement prolétarien d'en
tre ces courants. En d'autres termes, il 
faut qu'il redevienne l'anarchisme ouvrier. 

Anarchisme ouvrier, syndicalisme révo
lutionnaire, c'est pour moi tout un. Qu'on 
me montre les différences. 

Ce qui importe aujourd'hui, notre de
voir le plus pressant, c'est de réconcilier 
parmi nous la théorie et la pratique. On 
n'y peut arriver qu'en les fondant l'une 
dans l 'autre, en faisant d'elles un tout in* 
divisé. 

A la différence de Malatesta et de tant 
d'autres camarades, il m'est impossible de 
les voir extérieures l'une à l 'autre. Par
lons net: c'est par le dedans que l 'anar
chisme pourra éclairer, vivifier, féconder, 
le mouvement ouvrier, la pratique ouvrière! 
Je ne les vois pas arrivant à le diriger, ni 
même à l'influencer du dehors; je le vois 
mal dans le rôle du magisler à lunettes 
faisant la morale (l 'anarchisme n'estil pas 
une morale?)1 à ce « petit babouin » qu'on 
appelle le prolétariat. 

Par le dedans, a'ije dit. Que donc, sans 
crainte vaine pour sa vertu, l 'anarchisme 
pénètre hardiment dans le mouvement ou
vrier, qu'il se mêle intimement à sa vie, 
à son activité quotidienne, à ses luttes, — 
défaites ou victoires, — qu'il prenne toute 
sa part des charges et responsabilités com
munes, qu'il s'imprègne tout entier de l'es
prit et des sentiments de la classe ouvrière, 
— et ainsi, seulement ainsi, il trouvera la 
force d'accomplir toute sa mission révolu
tionnaire. 

Si. comme j 'en suis convaincu, le Con
grès d'Amsterdam avait contribué, dans la 
mesure de sa puissance, à rapprocher l'a
narchisme du prolétariat, il n'aurait pas 
fait œuvre vaine. 

Amédée Drx'ois. 

i Lire à ce sujet ilans les 7'IIII/JS Nouveaux les articles 
aclnels de M. l ' ierrol 

La Chasse aux Electeurs 
S'il est admis que pour faire un civet 

il faut un lièvre, ce qui n'est pas rigoureu
sement exact puisqu'il est des accommo
dements à la portée de nos Va tel, il est 
hors de doute que pour faire des députés, 
il faut des électeurs. Or, comme nous som
mes à la veille des élections au Grand 
Conseil, il convient de rabattre le gibier 
électoral. C'est sans doute cette préoccu
pation qui hantait le cerveau des dirigeants 
du parti socialiste lorsqu'ils faisaient an
noncer dans les journaux locaux que la 
liste qu'ils confectionnent porterait les 
noms de cinq candidats « syndicalistes ». 
Dans le passé, les candidats se déclaraient 
socialistes, et c'était suffisant. Aujourd'hui 
il paraît que l'étiquette nouvelle serait sus
ceptible d'amener aux urnes une certaine 
catégorie d'électeurs, et l'on en use en at
tendant d'en abuser. 

Le Comité de la Fédération des syndi
cats ouvriers de Genève a envoyé' aux 
journaux, qui avaient naïvement posé cette 
amorce, une déclaration catégorique et ré
frigérante qui coupe court à cet essai d'em
bauchage. Les syndicats se refusent à faire 
de la politique électorale. Voilà qui est 
bien, mais M. "Wyss n'est pas content, tout 
en se déclarant satisfait de cet exposé de 
principes. Aussi atil écrit une lettre au 
Peuple Suisse pour mettre les choses au 
point... électoral. 

Seulement, M. Wyss donne une interpré
tation fantaisiste des statuts de la Fédé
ration. Ceuxci disent: 

« Art. 2. — L'œuvre électorale devant 
avoir son organisation à part, la Fédéra
tion s'interdit le domaine^politique. » 

M. Wyss en conclut « que la Fédération 
« des Syndicats ouvriers de Genève renon
« ce à lutter, sur le terrain politique, pour 
« l 'émancipation économique de là classe 
« ouvrière et qu'elle laisse ce soin au parti 
« socialiste. (C'est nous qui soulignons ces 
derniers mots.) Cela laisserait supposer une 
entente commune en vue de la répartition 
du travail entre la Fédération d'une part, se 
réservant le domaine de l'action économi
que, et le Parti socialiste, luttant sur Je ter
rain politique. Il n'en çst rien : heureuse
ment. 

Et les résultats de l'action politique so
cialiste sont si néfastes pour les travailleurs 
organisés, qu'ils seraient d'une inconscien
ce sans pareille s'ils avaient eu semblable 
conception. Toute l 'œuvre politique du so
cialisme à Genève consiste à avoir doté 
les ennemis de la classe ouvrière d'une loi 
sur les conflits collectifs, qui est bien l 'œu
vre la plus réactionnaire qui se puisse rê
ver. Malheureusement, elle est une réalité 
tangible dont tous les ouvriers syndiqués 
ont pu être frappés. Et ces mêmes hom
mes, ces mêmes législateurs socialistes qui 
l'ont votée, il y a bientôt dix ans, qui l'ont 
défendue âprement contre les ouvriers 
qui sentaient quelle arme meurtrière poni
la liberté syndicale l'on mettait dans les 
mains des exploiteurs, en sont venus au
jourd'hui à mettre dans leur programme 
électoral la suppression de cette loi né
faste. S'ils arrivent dans dix nouvelles an
nées à la supprimer, ce sera beau, mais ce 
sera tout ce que le socialisme politique 
aura su faire pendant vingt ans. 

Les syndicats ne laissent donc pas le 
soin au Parli socialiste de lutter pour eux, 
car l'cxjjérience que voilà, sans lavoir dé
sirée, est amplement suffisante. M. le doc
teur Wyss nous conlesteratil ces faits? 
Nous l 'attendons. 

Mais il nous semble que le rappel de celle 
page d'histoire aurait illustré singulière
ment la conclusion du député socialiste 
Jaurès, au Victoria Hall, affirmant que les 
lois sociales ne sont appliquées qu'en rai
son de la pression faite sur les pouvoirs 
publics par les organisations ouvrières. 
C'estàdire que si nos organisations sont 
assez puissantes pour faire fléchir le pa
tronat, le gouvernement sanctionnera ce 
fait en appliquant la loi. C'est la meilleure 
démonstration de l'inutilité de la loi. car, 
directement, sans passer par la légalité, 
ces mêmes organisations pourraient ob
tenir ces réformes que le gouvernement 
seul est impuissant à rendre efficaces. Dans 
le cas de la loi genevoise, sur les conflits 
collectifs, il a fallu que les syndicats s'élè
vent contre elle, fassent à réitérées fois 
la preuve de son infamie pour que les dé
putés socialistes conviennent de leur er
reur. (Je mets erreur pour rester parle
mentaire.) C'est dire que les besoins ou 
vriers ne peuvent être réellement ressentis, 
compris, partagés, que par les ouvriers eux
mêmes, par ceux qui peinent et qui souf
frent au travail, et qu'en mettant même des 
ouvriers au Grand Conseil ou au Parle
ment — j 'entends de vrais ouvriers cl non 
pas clés ouvriers amateurs — il n'y aura 
rien de tan encore, car cToignés du milieu 
où l'on peine cl où l'on souffre, ils oublie
ront très rapidement les besoins de ce mi
lieu en acquérant d'autres habitudes et d'au
tres besoins. C'a été le cas des rares vrais 
ouvriers qui ont fait de la politique et se 
sont laissés entraîner à en vivre. 

En disant que les syndicats se suffisent 
à eux-mêmes, le Comité de la Fédération 
n'a pas laissé au Parti socialiste le soin de 
travailler pour eux, mais lui a montré, au 
contraire, qu'il ne savait que l'aire d'une 
action politique qui tourne si souvent à la 
mauvaise aclion. M. Wyss n'a pas eu l'air 
de s'en douter. C'était clair, cependant. 


