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PREMIÈRES CONSÉQUENCES 
Nous n'irons pas très loin avant de nous 

apercevoir des conséquences fâcheuses 
des contrats collectifs pour la classe ou
vrière. Il est évident qu'un traité signé 
par deux parties amoindrit toujours la 

i plus faible d'entre elles. Dans les cir
constances présentes, il serait bien naïf de 
croire que les syndicats ouvriers sont les 
plus forts et qu'ils ne pourront que gagner 
a l'engagement des organes patronaux. La 
Solidarité horlogère dit bien, à propos d'une 
récente assemblée patronale, dont nous 
parlerons tout à l 'heure, que « grâce au pro
grès social, grâce à l'organisation ouvrière, 
Fouvrier est devenu l'égal du patron ». Il 
ne faut pas réfléchir une seconde pour oser 
dire de pareilles âneries, ou il ne faut pas 
être ouvrier pour parler ainsi. 

Non, l'ouvrier n'est pas l'égal du patron. 
Celui-ci peut toujours attendre, l'ouvrier 
doit compter sur son salaire journalier; 
l'un possède des instruments de travail, 
l'autre n'a que sa force de production, an
nulée dès que l'atelier lui est fermé. Allez 
demander aux milliers d'ouvriers que 
les fabriques d'automobiles ont jetés sur 
le pavé de quantité de grandes villes, si 
l'ouvrier est l'égal du patron, et vous en
tendrez leurs réponses. C'est tromper l'ou
vrier que de lui faire croire en une puis
sance qu'il est loin de posséder, tant qu'il 
accepte la sujétion que lui impose le sys
tème capitaliste. 

Du reste, sans aller si loin, les patrons 
horlogers viennent de nous montrer à quel 
point nous sommes leurs égaux. L'Union 
des ouvriers horlogers, poursuivant un but 
qui tend de plus en plus aux contrats col
lectifs, avait demandé aux organisations 
patronales, de conclure un arrangement 
équivalant à l'obligaliort syndicale, patrons 
et ouvriers syndiqués ne traitant qu'avec des 
ouvriers et des patrons syndiqués. La ques
tion a été posée dans une assemblée de la 
Chambre cantonale du commerce, de l'in
dustrie et du travail, composée de patrons 
et d'ouvriers, sortes d'assemblées-tampon 
où les ouvriers se font bien petits pour 
mériter les louanges patronales. Dans cette 
première assemblée, qui eut lieu le 21 no
vembre, les patrons, après avoir pris con
naissance des statuts de l'organisation ou
vrière, ont déclaré ne pouvoir souscrire à 
une action commune, étant donnée la dé
claration de principes, qui subordonne la 
lutte syndicale aai but final: « la suppres
sion de l'exploitation de l'homme par 
l'homme en socialisant les moyens de pro
duction ». Vous pensez bien qu'à ce mo
ment les délégués ouvriers se sont fait bien 
petits, et leur mentor, le député socialiste 
Grospierre s'est empressé de diminuer la 
portée de cette déclaration en disant que 
la lutte de classe existait avant les statuts 
et qu'il avait été superflu de l'indiquer. 

Cela promet, par la suite, une belle série 
de renoncements et de lâchetés que les syn
diqués horlogers, menés par des éléments 
qui n'ont de socialiste que l'étiquette, ne 
manqueront pas de ratifier. 

Voilà le premier pas dans cette voie, où 
les ouvriers, en vue de contrats collectifs 
établissant en quelque sorte le syndicat 
obligatoire par 1 entente entre parties, ont 
montré une étrange faiblesse et décidé des 
réunions subséquentes. Première consé
quence de l'entente, contraire, du reste, à 
la fameuse déclaration de principes : im
mixtion du patronat dansj 'organisation ou
vrière, affaiblissement de celle-ci et de son 
principe de lutte de classe, renoncement 
au but social à atteindre. Ce n'est point 
mal pour un premier début. 

Aussi, dans la réunion de la Chambre 
suisse d'horlogerie, qui eut lieu le 26 no
vembre, à Neuchâtel, les patrons ont re
poussé la proposition ouvrière en quatre 
considérants, dont le premier est à lui seul 
une indication de l'esprit qui animait nos 
exploiteurs. Les voici, du reste, réunis pour 
la connaissance des faits qui suivront: 

Considérant: 
1. Que les statuts de l'Union générale des ou

vriers horlogers proclament la doctrine collccti 
viste, l'abolition du patronal et la lutte de classe 
comme moyen d'y "arriver; 

2. Que les propositions d'entente de l'Union 
générale des ouvriers horlogers auraient pour effet 
si elles étaient adoptées, de nuire à la liberté cons 
titutionnelle du travail, même de • l'annuler et de 
rendre-les syndicats obligatoires; 

3. Que,, tout en reconnaissant les association 
ouvrières comme telles, les associations patronale 
se tiennerat~sur le seul terrain légal de la liberté 

des associations réglant l'organisation du travail; 
T 4 Que si les Fédérations ouvrières veulent ren
dre les syndicats obligatoires, elles ont à poursui
vre et à réaliser éventuellement leur but devant 
les conseils législatifs et devant le peuple; 

Décide de ne pas entrer en matière sur la pro
position faite par l'Union générale des ouvriers 
horlogers, de la convocation d'une assemblée de 
délégués des associations patronales et ouvrières 
de l'industrie horlogère. 

II est évident que c'est là une première 
escarmouche et que le principe de la lutte 
de classe reconnu pai- les ouvriers est la 
cause du verbiage qui suit le premier con
sidérant, car nous savons que nos exploi
teurs se pféoccupent fort peu des consé
quences légales de leurs actes, surtout en 
ce qui concerne la lutte économique. Cette 
décision est en même temps une invite à 
la suppression des statuts, définissant trop 
bien la vraie conception syndicaliste pour 
ne pas être une gêne pour nos capitalistes. 
N'est-ce pas que nos maîtres ont tôt fait 
de nous montrer, à nous ouvriers, combien 
nous sommes peu leurs égaux. 

Mais tout n'est pas dit, et les contrats col
lectifs que poursuivent les fonctionnaires 
payés des organisations ouvrières nous 
donneront souvent encore le spectacle de 
ta faiblesse ouvrière. Déjà Grospierre, le 
jésuite retors, a parlé, et dans la Solidarité 
horlogère, son rédacteur payé, le sieur Hof, 
que vous avez vu à l'œuvre à Genève, bla
gue les statuts avec le sans-gêne qu'on lui 
connaît: 

Nous n'attribuons du reste aucune importance 
l'i la disposition visée par l'assemblée patronale, 
parce que ce ne sont pas les syndicats ouvriers 
qui supprimeront le patronat, mais l'arbitraire 
et les abus que commet le patronat lui-même. 

. . . Nos patrons et fabricants attribuent donc une 
importance à une disposition qu'elle n'a pas et 
qu'elle ne peut jamais avoir. 

La suppression du patronat ne se décrète pas; 
si elle .se fait .ce sera le produit du mouvement 
social que personne n'arrêtera. 

Et les patrons, dans la Fédération hor
logère, commentant ces déclarations, d'a
jouter, avec une logique que n'ont pas les 
soi-disant représentants ouvriers : Si elle: 
n'a aucune importance, pourquoi l'y avoir 
mise. Voilà où nous en sommes. Ce sont 
deux représentants du socialisme politique 
suisse qui parlent ainsi. Quelle platitude 
et quel écœurement de voir où nous en 
sommes arrivés avec tout ce fonctionnaris
me ouvrier, véritable élément de désagré
gation morale et de renoncement intellec
tuel. El puis quel bafouillage inintelligent, 
mélangeant les effets et les causes avec une 
inconscience que rien n 'arrête! Qu'est-ce 
que le mouvement social, sinon le travail 
des éléments actifs du prolétariat, et des 
syndicats pour une bonne part? Mais inu
tile de discuter avec ces gens, dont la bour
geoisie se sert pour abêtir le prolétariat. 

Nous allons voir la question revenir sul
le tapis, et il n'ira pas loin que des créa
tures lancées par les Grospierre et autres 
amphibies, ni patrons, ni ouvriers, propo
seront la revision des statuts de l'Union 
des ouvriers horlogers pour en supprimer 
les déclarations de principes qui déplaisent 
si fort à nos maîtres. 

L'acheminement vers les contrats collec
tifs a de ces exigences, et ceux-ci sont bien 
la résultante de toute la campagne d'ava
chissement menée par les fonctionnaires 
ouvriers, dont les syndiqués et les travail
leurs en général sont malheureusement 
trop enclins, à imiter les peu édifiantes 
volle-face. GROS-JEAN. 

LES AMIS DE M.JAURÈS 
Au cours de ses conférences en Suisse, 

le camarade Griffuelhes, de la Confédéra
tion du Travail de France, a été amené à 
parler des relations plutôt fraîches des po
liticiens socialistes avec l'organisation ou
vrière. A Bienne, à la suite sans doute d'une 
contradiction pointilleuse des fonctionnai
res ouvriers Calarne et Ryser, il a rappelé 
que M. Jaurès l'avait dénoncé à la-Cham
bre française comme un anarchiste dange
reux. Là-dessus, les bons apôtres ne trou
vèrent rien de mieux que de demander à 
M. Jaurès confirmation d'un fait qu'ils se 
gardèrent bien de préciser, et de placer au 
milieu des circonstances qui l'avaient fait 
naître. M. Jaurès, dont la mémoire est ou
blieuse, lorsque le rôle joué n'est pas préci
sément noble, a démenti Griffuelhes. Celui-
ci réplique et précise dans la Voix du Peu
ple, en savonnant les oreilles de M. Ry-
sen et de ses amis. Il donne la date de la 
déclaration de M. Jaurès à la tribune du 

Parlement, et se fait fort de démontrer 
par de nombreuses citations que l'Huma
nité n'a pas toujours soutenu la Confédé
ration du Travail, contrairement à ce que 
dit M. Jaurès, surtout lorsqu'il combattait 
ses éléments révolutionnaires. 
, Nous ajouterons à notre tour que les 
sympathies actuelles de. M. Jaurès pour 
l'organisation ouvrière, d'une valeur très 
relative, ne sont pas du tout désintéressées, 
et que ce produit de la politique socialiste 
ne paraît tant aimer la classe ouvrière que 
pour la ramener au vote, dont elle s'éloi
gne toujours davantage. 

Quant aux socialistes Calarne, Ryser et 
C><\ et leurs acolytes du Peuple, les grands 
amis de M. Jaurès, ils sont bien faits pour 
s 'entendre . . . et pour mentir en chœur. 

Dupes jusqu 'à quand? 
UAlmanach Hachette, répandu à des mil

liers d'exemplaires, se charge de porter 
dans les ménages la bonne parole patrio-
tarde et nationaliste. Le numéro de cette 
année contient une première page on ne 
peut plus instructive, quand on a soin sur
tout d'en tirer une morale qui n'est pas 
tout à fait celle que les bien pensants au
teurs avaient en vue. 

Cela est intitulé Notre avenir. Quatre 
grands de la terre se sont chargés de la 
dévoiler. 

Le dictateur Roosevelt, — bombardé pré
sident par le coup de revolver qui perfora 
le ventre de son prédécesseur, — rêve d'un 
avenir de paix, de justice et de droit. C'est 
très nouveau et très hardi, comme vous 
voyez. Ce qui l'est davantage encore, c'est 
que, pour assurer cet idéal de bonheur et 
de IranquLLité (bourgeoise, bien entendu), il 
fait appel à une armée forte et aguerrie. 
Si lu veux la paix, prépare la guerre. Les 
bons tyrans de Rome disaient cela, il y 
a vingt siècles. Passons. 

M. Ernest Lavisse, — de l'Académie des 
immortelles ganaches, — nous déclare que 
« tout l'avenir est dans la liberté ». Pour 
accoucher de cette grande découverte, il 
lui faut une phrase hippopotamesque: 211 
mots, sans compter les apostrophes! Ce 
polage pénible et lourd est digne du person
nage qui, dans sa frousse d'être pris pour 
un esprit t rop libéral, écrivit un jour: «Mon 
éducation dans u n e famille très respec
tueuse de l'autorité, le souvenir des récits 
dont de chers vieux soldais émerveillèrent 
mon enfance, l 'admiration, qui m'en étail 
restée, de la grandeur de l 'empereur el de 
sa force, une défiance naissante de la rhé
torique, l'ambition de commencer au plus 
vite une vie active, agissante et qui eût de 
la suite... m'arrêtèrent sur la pente où je 
me précipitai un moment. » Avec de pareils 
principes, on va loin dans notre belle so
ciété! Passons encore. 

Voici qui. est mieux... ou pire. L'illustre 
Georges I " , — gloire des Clemenceau passés 
et à venir, — veut que l'ouvrier fasse sa 
propre éducation... pour l'aider à gouverner 
à coups de matraque. El il conclut par 
celle phrase exquise et lapidaire: 

« Laissons aux âmes asservies, aux es
claves, aux êtres faibles, le rêve et la ré
volte, el aux hommes libres l'action de la 
liberté. » 

Aux hommes libres, la liberté. J'ai ouï 
parler quelquefois d'un sieur de la Palisse 
qui affectait des aphorismes à peu près de 
la même force. Comme, d'autre part, il faut 
aux esclaves et aux asservis laisser le rêve 
et la révolte, la tutélaire police se chargera, 
sans doute, de rendre inoffensif ce même 
frelin méprisable. On n'est pas plus cyni
quement «talon rouge que l'ex-maire de 
Montmartre, qui fit un instant risette à la 
Commune. 

Et voici le bouquet. C'est le dieu Jaurès 
que je cite tout au long: 

« Il ne faut pas que le monde des sens 
fasse obstacle aux clartés de l'esprit: il 
ne faut pas que les clartés de l'esprit of
fusquent le monde des sens: il faut que la 
clarté du dedans et la clarté du dehors 
se confondent et se pénètrent et que l'hom
me hésitant ne discerne plus dans la réa
lité nouvelle ce que jadis il appelait de 
noms en apparence contraires, 1 idéal et le 
réel. » 

Je ne sais si vous êtes plus heureux que 
moi, et si vous avez compris quelque chose 
à ce charabia qui rappelle à s'y méprendre 
les plus idiots passages de la Bible. Encore, 
pour celte dernière, l'excuse est permise. 
De tripatouillage en amendement et d'atté

nuation en commentaire, on a si bien dé
nigré le texte primitif qu'on ne sait plus 
guère aujourd'hui à qui attribuer la pa
ternité des soi-disant livres saints. A propos 
d'une page de cette force, Voltaire, qui;1 à 
défaut d'autre chose, était un parfait iro
nisiez disait: « Celte déclaration ingénieuse, 
savante et nette, ne résoud pas entièrement 
la question. » 

Mais voyons la suite de la belle phrase 
du grand orateur socialiste: 

« Que le monde sera beau lorsque, en re
gardant à l'extrémité de la prairie le so
leil mourir, l 'homme sentira soudain à un 
attendrissement étrange de son cœur et de 
ses yeux, qu'un reflet de la douce lampe 
de Jésus est mêlé à la lumière apaisée du 
soir! » 
! La voilà bien la phrase à grandst effets. 
Et n'allez pas croire que c'est du gâtisme 
inconscient, que non pas : c'est du bon na
ît an pour les petits nenfants du socialisme, 
pour les grands gogos du bulletin de vote. 
Ça se débite avec une gueule comme un 
four, avec de grosses gouttes de t ranspk 
ration aux tempes, un long doigt prophéti
quement tendu au bout d'un bras qui s'agite 
en soubresauts nerveux. Et quand il s est 
bien pâmé, toute une soirée durant devant 
de pareilles inepties, le pauvre travailleur, 
déjà fourbu par une journée trop longue, 
rentre chez-lui, la tête plus fatiguée qu'a
vant, ayant bêtement gaspillé le peu d'éner
gie dont il se sentait vaguement capable. 
Ah! c'est une fameuse besogne qu'accom
plissent ces madrés bavards, et les gouver
nants leur doivent bien, de-ci, de-là, quel
ques récompenses. 

L'autre soir, au Victoria-Hall, en nous prô
nant les beautés électorales, MonsieurJaurès 
disait que les électeurs ne devaient s'en 
prendre qu'à eux-mêmes si leurs élus man
quaient au m a n d a t qu'on leur confiait. 
C'était à eux de les suivre, de les soutenir, 
de les critiquer et de les encotirager. Il 
a seulement omis d'ajouter que c'était à 
eux aussi, — bons contribuables, — de 
fournir les 68 francs, par jour que repré
sentent le maigre salaire du député.... 
On a fait quelque chemin, tout de même, 
depuis les 25 francs pour lesquels Baudin 
mourut sur une barricade. 

On peut se demander si les électeurs bé
névoles du tonitruant directeur de l'Huma
nité se contenteraient de belles phrases 
creuses comme celle que je viens de citer. 
Ce serait à désespérer de jamais voir le 
fond de la bêtise humaine. 

Et voilà pourtant la fine fleur de ces 
grands discours où s'épuise l'aclivité par
lementaire des élus du suffrage universel, 
— la plus belle conquête de la Révolution, 
s'il faut en croire ce qu'on serine à nos 
enfants dans les écoles. — Voilà les âneries 
devant lesquelles s'inclinent pieusement 
deux qui se montrent fiers d'exercer leurs 
droi ts de libres citoyens. 

Et dire que cela dure depuis des années 
et des siècles, et que cela pourra durer" 
longtemps encore, toujours peut-être, si, 
enfin convaincu de la nullité infecte des 
programmes et de la crapulerie des. élus, 
le peuple ne se décide à flanquer un grand 
coup de pied dans la vieille machine ver
moulue. 

Car, prenez-y bien garde, Jean ou Geor
ges, Pierre ou Jacques, c'est tout un. 

Le radical Clemenceau nous parle avec 
un beaai dédain des esclaves révoltés, au
jourd'hui que l'assiette au beurre, après une 
longue attente pénible, est entre ses mains 
séniles. 

Avec le socialiste Jaurès, — qui peut par
faitement recueillir un jour 1 héritage du 
flic des flics, — rien ne sera changé. On 
nous parlera du « Soir » et de la lampe 
de Jésus au bout de la prairie. Et les prisons 
seront pleines, et les bagnes militaires rc-
tenliront des cris des torturés. Rien ne 
sera changé, si ce n'est que l'assiette au 
beurre aura passé en d'autres mains.. 

Et il se trouvera encore de bonnes dupes 
pour crier merveille, et d'autres bonnes 
dupes pour s'indigner aussi peut-être. 

Moi, je me contenterai de hausser les 
épaules et de dire: c'est bien fait! 

Mais quand donc, quand donc, enfin, la 
leçon servira-t-elle? Quand donc compren-
dra-t-on qu'applaudir à de pareilles arle-
quinades, qu'emboîter le pas à de tels hom
mes, c'est pis que de piétiner sur place. 
C'est reculer. Quand donc sera-t-on con
vaincu que les Clemenceau, que les Jau
rès, et que tous ceux de leur acabit qui 
peuvent venir après eux, ne sont que d'ha-
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biles faiseurs, qui se fichent de l'avenir du 
travailleur comme de leur première cu
lotte, et qui, sciemment ou non, tout en fai
sant habilement leurs propres affaires, ac
complissent une infâme besogne de frein 
dans la lente et pénible lutte des masses 
pour un avenir logique, honnête et pro
pre, digne, enfin, de l'animal intelligent 
et pensant qu'est l 'homme. 

Le joujr où des types comme ceux-là, — 
non pas seulement lors qu'arrivés au pou
voir ils jetteront le masque, mais dès qu'avec 
leurs creux, discours ils ébaucheront leur 
réclame électorale, — le jour, dis-je, où ils 
ne rencontreront plus que des sceptiques, 
ce jour-là, on sera bien près de cette con
ception meilleure de la société pour la
quelle nous nous épuisons dans un combat 
par notre propre faute trop souvent sté
rile. 

ANARCHISME ET SYNDICALISME 
m. 

Il nous est vraiment pénible d'avoir à 
discuter entre anarchistes la question du 
fonctionnarisme, alors qu'il n'est possible 
de le justifier qu'en se plaçant à un point 
de vue opposé au nôtre. Aussi, le très mau
vais article que le camarade Grave a publié 
sur cet argument dans le numéro du 23 
novembre dernier des Temps Nouveaux, 
a-t-il été immédiatement reproduit, en Suis
se, par l'un de ceux qui ne demandent à la 
propagande que le moyen d'en vivre, avec 
un minimum d'activité bien en rapport avec 
le minimum de bien-être qu'ils réclament 
au nom du peuple. 

Nous pourrions tout au plus admettre 
qu'étant donné la profonde ignorance d'une 
partie de la classe ouvrière, son manque 
absolu non seulement d'initiative, mais^ de 
capacités, le fonctionnarisme puisse être 
transitoirement utile. Mais tout au moins 
posons en principe que, au lieu de favori
ser son développement, comme en Alle
magne, par exemple, nous voulons en pour
suivre systématiquement la disparition. 

Le camarade Grave parle, il est vrai, au 
nom d'une pratique syndicaliste qui ne lui 
a jamais été personnelle, mais son opinion 
étant très écoutée dans nos milieux, il nous 
faut la discuter. Toute son argumentation 
ne tient«pas debout, à moins d'admettre que 
la paperasserie, la correspondance et la 
petite besogne administrative doivent con
tinuer à constituer l'activité la plus impor
tante et presque exclusive du syndicat. Il 
n'en est malheureusement que trop sou
vent ainsi, mais notre but est précisément 
de changer cet état de choses. 

Que deviennent, d'ailleurs, avec le fonc
tionnarisme, tios principes d'émancipation 
des travailleurs par les travailleurs eux-
mêmes, de propagande par le fait, d'action 
directe — trois expressions pour indiquer 
une même conception du mouvement so
cial — notre conception anarchique? Ne 
voit-on pas, par exemple, que la Confédéra
tion générale du travail en France a fait 
une application bien imparfaite des idées 
d'autonomie et de fédéralisme dont elle se 
réclame? Lorsque nos politiciens ont pré
tendu que le ler mai 1906 en France avait 
été l 'effondrement de l'action directe et 
qu'il fallait en revenir au parlementaris
me, Ils ont évidemment profité d'une équi
voque. La classe ouvrière française avait 
prouvé, tout au moins dans son ensemble, 
que, nullement préparée à se servir d'une 
nouvelle tactique, elle attendait toujours 
la miraculeuse poussée d'en haut d'un co
mité fédéral quelconque, alors que celte 
poussée devait Venir d'en bas. 

Mais serrons les faits de près pour ne pas 
être accusés de faire de la phraséologie. 

Un syndicat a, comme besogne immé
diate, à obtenir du patronat de meilleures 
conditions de travad. Nous sommes donc 
en présence d'un groupement de travail
leurs qui tous, chaque jour, pendant dix 
heures et plus, depuis un nombre plus ou 
moins grand d'annéeSj accomplissent une 
certaine fonction salariée. Faut-il vraiment 
la science toute spéciale d'un fonctionnaire 
quelconque pour qu'ils sachent de quelle 
façon et à quel prix ils veulent désormais 
travailler? Quelle amère ironie que de par
ler â la classe ouvrière d'émancipation in
tégrale, alors qu'on ne la juge pas même 
apte à connaître et à formuler les amélio
rations à apporter à ce travail qu'elle ac
complit sans relâche! 

Un syndicat, que doit-il faire ensuite? 
Une propagande d'idées, une œuvre d'é
ducation morale et de solidarité matérielle. 
Mais pour tout cela nous ne voyons nul
lement la nécessité de fonctionnaires. Ceux 
qui le deviennent le doivent, la plupart 
du temps, au fait qu'ils ont su faire 
preuve de certaines connaissances et capa
cités dans la propagande et la besogne 
commune, alors qu ils n'étaient que simples 
ouvriers. Pourquoi ne pouvaient-ils pas 
continuer comme auparavant? En sommes-
nous déjà venus à prêcher aussi la théorie 
du moindre effort? 

Grave nous dit que « d'abord il ne faut 
pas trop compter sur la bonne volonté des 
individus ». Pourtant, sans cette bonne vo
lonté des individus, l 'anarchie est un non-
sens et les bourgeois ne cessent pas avec 
raison de nous le répéter. Faut-il donc 

compter, comme les parlementaires, sur la 
bonne volonté de quelques délégués? 

Il ajoute que « l 'homme n'est pas une 
machine montée en vue d'une même be
sogne à produire. Ce qui lui plaît aujour
d'hui, peut lui plaire moins, et même lui 
déplaire demain. Il a besoin de varier ses 
occupations et ses distractions. » Nous ne 
voyons pas quel rapport a tout cela avec 
la propagande et comment le fonctionna
risme pourrait y remédier. A moins que 
Grave ne veuille nous dire qu'il faut de
venir fonctionnaire voué exclusivement à 
la propagande, lorsque, précisément, en ne 
s'y donnant qu'en partie, on en est déjà 
fatigué. 

Il conclut par cette phrase : « Il faut donc 
prendre les individus comme ils sont el 
non comme on voudrait qu'ils soient. » 
Bien entendu, nous ne pouvons prendre les 
individus que tels qu ils sont, mais quel 
but se proposerait notre propagande, si
non de changer leur mentalité et leur façon 
d'agir? 

Grave, nous parle encore de fonctions 
qui « exigent des aptitudes, un tact, que 
tous ne possèdent pas », de besognes « qui 
ne peuvent être menées à bien que par 
quelqu'un qui en est au courant pour les 
avoir pratiquées pendant un temps ». Il 
n'a oublié que les fameux « travaux scien
tifiques » qui préoccupent tellement nos 
Greulich, nos Hof et autres ignorantins de 
moindre acabit. 

Notre camarade ne conçoit pourtant pas 
l 'œuvre syndicaliste comme une besogne 
de haute diplomatie, de savante tactique ne 
pouvant être accomplie que par quelques 
rares individualités, auxquelles il faudrait 
faire une situation meilleure de toutes celles 
que le patronat même pourrait leur offrir, 
ainsi que nos fonctioimaires suisses nous 
l'ont déjà dit avec plus de bêtise que de cy
nisme. Malatesta a bien mis le doigt sur la 
plaie, en faisant ressortir que députation 
politique ou députation économique, nous 
ne pouvons accepter ni l'une ni l'autre. 
Nous demandons un seul exemple précis 
d'activité syndicale qui rende absolument 
nécessaire le recours au fonctionnarisme, 
car, après une assez longue expérience, 
nous ne l'avons pas encore rencontré. 

L'œuvre de propagande devant être pour
suivie en dehors des heures de travail, 
tout ouvrier peut la faire à condition d'en 
avoir la capacité, qui ne s'acquiert pas pré
cisément par le fait de devenir fonction
naire; l'action proprement dite, se tradui
sant presque toujours par un abandon du 
travail, permet de disposer à souhait de 
toutes les forces que le syndicat compte 
dans son sein. 

« Si c'est être fonctionnaire que d'être 
chargé d'une besogne spéciale, alors qui 
ne l'est pas?» Il ne s'agit nullement d'une 
besogne spéciale et temporaire quelconque, 
mais d'une besogne de direction, de toute 
la besogne de propagande et d'administra
tion, confiée le plus souvent et continuelle
ment à deux ou trois individus, dont l'ab
sence provoque le désarroi le plus com
plet. 

Que devient alors le principe anarchi
que: «Fais tes affaires toi-même?» Nous 
savons que malheureusement les ouvriers 
n'en sont pas toujours capables — bien que 
souvent plutôt qu'incapacité il y a man
que de confiance en soi-même, habitude 
routinière de s'en rapporter à d'autres, — 
mais nous nous proposons précisément de 
lutter contre tout cela, c'est le fond même 
de toute notre propagande. 

(A suivre.) L. B. 

Les Affaires soct les Affaires 
L'Humanité, « seul journal du prolétariat », a in

séré tous les appels des grévistes des • Galeries La-
fayette » pour essayer d'intéresser le public à cette 
grève, et faire boycotter ce magasin. En même temps, 
dans le numéro du dimanche 24, à la quatrième page, 
s'étale l'annonce ci-après : 

GALERIES LAFAYETTE 
Lundi, 25 novembre — Journée de solde 
Un lot important de chemisettes, jupons, etc.. etc., 

seront mis en vente 
à des prix exceptionnels de bon marché. 

En 3"ie page : Boycottez les Galeries. 
En 4ra<- page : Courez tous aux Galeries. 

Les affaires sont les affaires. 
(Temps Nouveaux.) L. G. 
Il ne semble pas que la collaboration à l'Hu

manité des syndicalistes révolutionnaires ail 
eu une grande influence sur les procédés com
merciaux de M. Jaurès et de ses amis. 

CURIEUX DÉMENTI 
M. Achille Grospierre, président central 

de la Fédération des ouvriers monteurs de 
boîtes et faiseurs de pendants, qui fit na
guère un exposé sur les différentes tacti
ques syndicales, en prônant naturellement 
la manière allemande d'organisation, re
çoit, de la Solidarité horlogèrc elle-même, 
un curieux démenti : 

D'après ce journal, les grèves en France 
ont été, de 1901 à 1906, de 4495, avec les 
résultats suivants: 

Succès complets 21,42 o/o 
Transactions 43,27 o/o 
Echecs 35,46 o/„ 

Et le journal ajoute: 
« Ces résultats ne sont guère beaucoup 

« mieux que ceux obtenus par les ouvriers 

« d'Allemagne, où le patronat allemand est 
«extrêmement bien organisé, ce qui rend 
« l a lutte plus difficile. » 
: M. Grospierre nous vantait l'organisation 

ouvrière allemande, le nombre de ses adhé
rents, l'esprit de suite des syndiqués, les 
fortes caisses que remplissent de fortes 
cotisations, et le succès certain, continu, 
d'une pareille méthode d'organisation. Tout 
cela mis en parallèle avec les prétendues 
faiblesses de l'organisation française. El 
voilà qu'en face des chiffres, c'est encore 
cette dernière qui arrive aux meilleurs ré
sultats. 
' M. Grospierre louangeait les ouvriers al

lemands, et la Solidarité horlogèrc, pour 
ajouter un commentaire qui fût quand 
même défavorable à la méthode française 
d'organisation syndicale ouvrière, vante à 
son tour la bonne organisation patronale 
allemande. 

Hof et Grospierre, fonctionnaires, sont 
en tout cas unanimes pour débiner les ou
vriers français payant peu de cotisations. 

Le résultat ci-dessus nous prouve que 
l'énergie dans la lutte a plus souvent rai
son des résistances patronales que la ré
sistance passive soutenue par les fortes 
caisses, bonnes surtout à engraisser un 
fonctionnarisme fainéant. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Les Banquiers. 

Si l'on remontait à la source 
Des biens journellement acquis, 
On retrouverait à la Bourse 
Ceux qui la coupaient jadis. 

Les banquiers genevois ont toujours fait 
parler d'eux, et sans remonter au temps 
où le Consistoire fixait l'intérêt du prêt 
d'argent pour éviter le discrédit de l'usure, 
il serait amusant, pour les peindre, de 
rappeler les épigrammes de Voltaire à leur 
adresse. VeuilioL les connaissait trop bien 
pour ne pas avoir été* touché pai- eux. 
Qui, donc, n a pas été leur victime, peut 
s eslimer heureux. 

Ces messieurs alimentent souvent la 
chronique des suicides, prouvant ainsi que 
c'est au moment où ils constatent l'impos
sibilité de se faire illusion sur le résultat 
final de leurs opérations, qu'ils disparais
sent, croyant sauver l 'honneur du nom en 
se faisant ouvrir les portes du ciel — ils 
ont généralement la foi — pour éviter cel
les de la prison se refermant sur eux. 

Quelques-uns, cependant, ont 1 illusion 
tenace, et, malgré le vent de désastre qui 
..ouffle sur eux, ils conservent l'espoir en 
Ijur étoile, et c'est à sa pâle clarté qu'ils 
se reveillent de leurs rêves dorés dans 
l'étroite cellule de St-Antoine. 

Notre ami Métrailler, le réfractaire im
pénitent, doit avoir hâte d'en sortir, car 
il n'y a plus guère, pour lui tenir compa
gnie, que d'illustres bourgeois attendant 
leur jugement. 

C'est un entrepreneur très coté, prévenu 
d'incendie de sa maison en vue de tou
cher la prime d'assurance; c'est un cais
sier de banque qui, ayant pris de fâcheu
ses habitudes dans un pareil milieu, ven
dait des titres confiés à sa garde. L'af
faire, dit-on, atteint le milUon et demi. 
Mais la Genève protestante était rassurée; 
celui-là était un mécréant, un catholique; 
ça n'était pas étonnant. Et ce fut risible 
de voir avec quelle inconscience les bons 
journaux protestants soulignèrent le fait, 
oubliant combien leur Dieu avait rappelé 
à Lui de banquiers de sac et de corde au 
moment précis où la banqueroute fraudu
leuse allait les agripper. 

C'est encore un caissier, dont les mœurs 
de pacha rendaient les appointements par 
trop insuffisants et qui y suppléait en pui
sant dans la caisse de son administration. 
Celui-ci a bien des chances de s'en tirer à 
bon compte, car le Grand Architecte de 
l'univers paraît l'avoir pris sous sa ma
çonnique protection. 

Depuis quelques jours , un second ban
quier attend la liquidation de son affaire. 
Comme le premier, sans doute, il a, avec 
un associé qui a préféré lui fausser com
pagnie, en se suicidant plutôt que de pas
ser avec lui sur le banc des accusés, fait 
usage de titres et de dépôts ne lui appar
tenant pas. Le passif serait de plus d'un 
million, avec un actif nul ou peu s'en faut. 

Il n'est pas de jour que les cuistres du 
journalisme bourgeois, à propos de pauvres 
diables arrêtés pour divers délits de peu 
d'importance en somme, parlent de gre-
dins, de chenapans et autres épithèles de 
ce genre. Comme nous serions à l'aise pour 
flétrir de vocables pareils les gens huppés, 
de bonne éducation, auditeurs habituels 
de M. Frank Thomas ou de quelque autre 
pasteur couru, qui ont volé, volé la veuve 
et l 'orphelin et bien vécu de l'argent des 
autres. Hé, hé, comme nous pourrions 
prendre une revanche facile sur tous ces 
beaux spécimens de l 'ordre bourgeois. 
Mais nous ne le ferons pas, car, en eux aussi, 
comme pour les pauvres diables que l'on 
vilipende sans merci, nous reconnaissons 
des victimes d'un ordre social qu'ils dé
fendaient sans nul doute avec acharne
ment, ne fût-ce que pour donner le chan
ge à leurs nombreuses dupes. 

Notre pauvre Hégésippe se trompait, ou 
peut-être les banquiers de son temps s'é
taient-ils amendés; toujours esl-il que c'est 
bien à la Bourse que l'on trouve ceux qui la 
coupent aujourd'hui. G. il. 

.4 rilôi>itnl. 
Nous recevons d'un camarade qui vient 

d'y passer quelque temps une lettre dont 
nous extrayons quelques passages. Ce n'est 
ni de la nourriture, ni des soins que se 
plaint notre correspondant, mais bien de 
l'influence religieuse des infirmières. Elles 
sont tout-puissantes à l'hôpital. Infirmiers, 
médecins, s'inclinent devant elles, car ils 
connaissent leur puissance occulte. Le di
recteur lui-même est dominé par elles et 
devient entre leurs mains un moyen d'ac
tion pour leur propagande hypocrite. Par 
elles les infirmiers sont chassés impitoya
blement s'ils regimbent à la pression reli
gieuse qu'elles exercent sur eux. Elles ont 
d'autant plus vite obtenu leur renvoi que 
ceux-ci sont Français pour la plupart, et 
elles de bonnes Allemandes haineuses et 
vindicatives. 

Comment peut-il se faire que la clique 
religieuse ait encore une pareille puissan
ce ? Est-ce que son temps n'est pas fini? 
Est-ce que son hypocrisie, ses faux avis et 
son but indiqué n'ont pas été éclaircis pal
la science positive et expérimentale, par 
la philosophie rationaliste et même direc
tement par les enseignements de la vie? 
Que peuvent nous apporter ces sœurs, ces 
mères, ces frères et ces prêtres avec leurs 
dogmes mystérieux, l 'ordre abstrait, l'im
pératif catégorique et autres normes mo
rales? Comment peuvent-ils comprendre la 
vie réelle avec une telle éducation? Aussi, 
ne pouvant la comprendre, arrêtent-ils le 
progrès humain, atrophient-ils la volonté 
chez les autres et annihilent-ils l'activité 
individuelle et la liberté de pensée. » 

Notre camarade, en se rendant compte 
de l'inquisition à laquelle sont soumis les 
infirmiers par leurs collègues en jupons, 
se demande s'ils n'y échapperaient pas en 
se groupant dans ce but précis. Aux élé
ments du dehors d'en faciliter la tâche. 

X J I X J E L E T T R E 
Chers camarades, 

Dans le dernier article de Bertoni : Anarchisme 
el Syndicalisme — si plein d'ailleurs d'aperçus ex
cellents — je relève les lignes suivantes qui prêtent 
au malentendu : e II nous est arrivé, comme au ca
marade Dunois, de parler d'anarchisme ouvrier non 
pas pour le déclarer » le seul bon, le seul valable, le 
seul qui importe, le seul conforme aux origines de 
l'atiarchisme », mais, etc.... » 

La manière dont la phrase de Bertoni est construite, 
peut laisser supposer que l'anarchisme ouvrier-est, « 
à mes yeux, « le seul bon, le seul valable, le seul qui 
importe, etc. ». Or, je n'ai jamais eu cette idée — 
si ce n'est dans l'imagination du camarade Ch. Albert 
des Temps Nouveaux. Sans doute, celui-ci, pour 
les besoins de sa polémique, me l'a obligeamment 
prêtée ; mais cela ne suffit pas pour que je l'aie eue. 

(Juant à la locution d'anarchisme ouvrier, qu'on 
dénonce avec tant de hauteur, elle a pour moi — 
comme pour Bertoni — un intérêt pratique de pre
mier ordre. Il importe de bien différencier notre 
anarchisme de celui des savants, philosophes, esthè
tes ou métaphysiciens qui finiraient, si nous n'y 
prenions garde, par obscurcir et embrouiller com
plètement nos belles idées jadis si claires. Non, ce 
n'est pas — Bertoni le dit bien — une nouvelle école 
que nous voulons fonder, et, pour moi, je n'ai ja
mais préconisé que le retour à nos traditions lis plus 
sûrps. Notre propagande peut irriter ceux qui ont 
le plus contribué à faire de l'anarchisme une éthique 
ou esthétique, sans lien avec l'action révolutionnaire 
et à détourner ainsi les travailleurs de la lutte de 
classe. 11 est naturel qu'il en soit ainsi, et l'amer
tume de leurs plaintes ne nous empêcheront pas de 
continuer, sûrs que nous sommes — n'est-ce-pas ? — 
d'être dans la bonne voie. 

Saluts bien fraternels A. DUNOIS 
Paris, 17 décembre 1907. 

*** Nous ne voulons pas de l'Etat parce que 
l'Etat, soi-disant mandataire ou serviteur du 
peuple, par procuration générale et illimitée 
des électeurs, n'existe pas plus tôt qu'il se crée 
à lui-même un intérêt à part, souvent contraire 
à l'intérêt du peuple; parce que, agissant alors 
dans cet intérêt, il fait des fonctionnaires pu
blics ses propres créatures, d'où résultent le 
népotisme, la corruption, et peu à peu la for
mation d'une gent officielle, ennemie du tra
vail autant que de la liberté... Nous ne voulons 
pas de l'Etat, parce que l'Etat, pour accroître 
sa puissance extra-populaire, tend à multiplier 
indéfiniment ses employés ; puis, pour se les 
attacher toujours plus, à augmenter sans cesse 
leurs traitements .. Nous ne voulons pas de 
l'Etat, parce que, quand l'impôt ne suffit plus 
à ses dilapidations, à l'acquittement de ses fa
veurs et sinécures, l'Etat a recours aux em 
prunts et aux détournements, et qu'après avoir 
pris l'argent d'autrui, il trouve encore moyen 
de faire applaudir ses rapines... Nous ne vou-
lous pas de l'Etal, parce que nous voudrions 
purger la société de tout ce qui s'appelle ban
queroutiers, usuriers, loup cerviers, agioteurs, 
larrons, escrocs, slellionataires, concussionnai
res, faussaires, faux monnayeurs, jongleurs, 
parflsites, hypocrites, el hommes d'Etat ; parce 
qu'à nos yeux tous les hommes d'Etat se res
semblent, et qu'ils sont tous, à des degrés di
vers des mangeurs de chair humaine, disait 
Caton. PMOI.DHON. 

Le prochain numéro paraî
t r a le Samedi I I Janvier. 


