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NE FAISONS PAS FI DE L'IDÉE 
Le camarade J. W. a répondu longue

ment à des choses que je ne lui conteste 
point. Partisan du syndicalisme, comment 
ne le seraisje pas"/ Le syndicalisme est 
Tin fait et non pas une idée. Il est né d'un 
besoin et non pas d'une spéculation phi
losophique. Il découle tout naturellement 
des conditions de, la production, aux mains 
des capitalistes. Il cessera avec le systè
me d'exploitation quand l 'homme qui pro
duit ne sera plus à la merci de qui détient 
l'instrument de travail et la matière pre
mière. 

Ce n'est pas être idéologue que de pen
ser le moment venu de ne plus l'aire du 
corporatisme, de ne plus s'attarder aux 
gestes du passé, aux réformes anodines 
qui ne font que nous river à l'exploitation 
bourgeoise. 

Si nous ne réagissions pas, dans vingt ou 
(rente ans, au train dont vont les choses, 
nous en serions au même point, comme 
nous sommes exactement — en fait de re
vendications de salaires et d'amélioration 
des conditions du travail — au point où 
en étaient les sociétés de résistance sous 
LouisPhilippe, avec cette différence, toute 
à leur avantage moral, que cellesci, au 
moindre fait de coalition, étaient traînées 
devant les tribunaux, ce qui donnait à 
chaque grève poursuivie un caractère ré
volutionnaire. 

Suisje donc si pessimiste cpie cela lors
que je demande que l'on ne s'endorme 
point dans un syndicalisme d'améliorations 
et de réformettes qui aboutissent à un 
perpétuel piétinement sur place? Quant à 
îa pureté de l 'anarchismo classique, j ' a 
voue ne pas la connaître et je ne sache pas 
que dans les journaux du passé l'on se soit 
tenu à l'écart du monde du travail. Lors
que le Révolté avait maille à partir avec 
les exploiteurs de ChauxdeFonds, lors
qu'il était traîné devant les tribunaux par 
des patrons menuisiers genevois, ainsi cpie 
la société de résistance — on dirait le syn
dicat aujourd'hui. — ce n'était certes pas 
pour des spéculations philosophiques. Ce
lait bien parce que le dit journal avait pris 
la défense des travailleurs avec lesquels il 
se trouvait tout naturellement en contact. 
JJ semble que pour beaucoup de jeunes, 
le syndicalisme soit une révélation; c'est 
plutôt naïf. 

La recommandation d'Amédée Uunois de 
se tenir l'esprit libre n'est pas nouvelle. 
C est le droit de ne s'attacher à aucune idée.. 
Barthélémy avait dit avant lui: «L'hom
me absurde est celui qui ne change ja
mais », et je connais tel secrétaire ouvrier 
romand qui réclamait pour luimême la 
liberté de changer d'opinion plusieurs fois 
par joui. Voilà des esprits libres avant la 
lettre, la lettre de Uunois. C'est un peu la 
tendance actuelle de nos jeunes gens: ils 
ont tôt fait de tourner autour d'une idée 
et de passer à une autre. Quant à moi, je 
ne crois pas que l'idée anarchiste ail vieilli. 
Ce serait à croire que les hommes recher
chent maintenant un bât nouveau et qu'ils 
en ont assez de courir après ce mirage 
décevant que leur paraîtrait alors la lutte 
pour le bienêtre et l 'indépendance de leurs 
personnes. 

Mais si, au contraire, ils veulent mar
cher à leur émancipation, c'est encore à 
la source des idées de liberté qu'ils vien
dront recouvrer des forces nouvelles. 

11 y a aujourd'hui, chez beaucoup, un 
partipris de débiner les idées. Je com
prends cet état d'esprit chez ceux qui ten
tent de justifier leurs variations comme on 
le fait d'habitude pour les actes qui nous 
laissent quelque inquiétude morale, ce qui 
ne prouve pas, en somme, une grande 
liberté d'esprit. Chez d'autres, c'est une 
lactique pour affaiblir l'adversaire et le 
déloger de ses positions. 

Le syndicalisme a vraiment trop de flat
teurs actuellement pour que nous fas
sions chorus. Sans partipris du reste: nous 
avons mieux à faire. Jamais nous n'avons 
vu autant de challemites tourner au
tour de cet appât. Je parle ici du syndi
calisme français, celui de la C. C. T., le 
parangon du genre. S'il a encore des en
nemis dans la fraction gtiesdisle du socia
lisme, il est, par contre, entouré, choyé 
par l 'organe officiel et par les publications 
du groupe néomarxiste. 

Et nos anarchistes à l'esprit libéré des 
vieilles contraintes, que personne ne son
geait à leur imposer, s'en vont voletant 

clans les vapeurs de cet encensement, qui 
ne prendra fin sans doute qu'après la main
mise sur l'objet convoité. 

Tout estil donc admirable dans le syn
dicalisme? Je dis syndicalisme tout court, 
car s'il y a des révolutionnaires dans les 
syndicats, il n'y a pas encore de syndica
lisme révolutionnaire, quoi qu'en diseJ. W. 

Et syndicalisme de gouvernants et de gou
vernés souvent, où ne se perd point la 
tradition autoritaire parmi tant d'anarchis
tes libérés qui ont fait la conquête du syn
dicalisme. 

X'alon pas vu, sous prétexte de com
battre les manœuvres des politiciens, une 
motion du congrès d'Amiens fermer la bou
che à tout le monde. Manquaiton d ar
guments à opposer à la prédication des 
amateurs du bulletin de vole, qu'il fallût 
meltre un bâillon sur toutes les lèvres? De 
quel droit, encore une fois, un congrès, 
c'estàdire des représentants, des dépu
tés, venaientils interdire telle discussion 
au sein des syndicats! Estce donc là l'au
tonomie que l'on vante si fort, mais que 
l'on met dans l'impossibilité de se manifes
ter? 

Silence aux syndiqués! Mais les repré
sentants, les gouvernants, allaient, eux, dis
cuter de tout dans les colonnes des jour
naux, mises obligeamment — ô combien 
— à leur disposition. 

Ce syndicalismelà, c est encore de la 
basse politique, ni plus ni moins, dans la
quelle s'évertuent d'habiles équilibristes, 
dont le détachement des idées anarchistes, 
qui furent leurs jadis, est souligné avec 
une joie non dissimulée par le directeur 
du Mouvement socialiste. 

Tous les faits d'entraide et de solidarité 
que le camarade J. W. attribue au syndi
calisme reviennent à la classe ouvrière 
tout entière, et c'est en diminuer la portée 
que de les attribuer à la seule puissance 
du groupement. 

S'il en était ainsi, pourquoi donc les 
assassinés de DraveilVigneux n'ontils pas 
encore soulevé le syndicalisme tout en
tier? Pourquoi? la réponse esl facile. Parce 
que le syndicalisme de bureaucrates et de 
fonctionnaires cpi'est la C. C. T., dans son 
organisation actuelle, n'a de force que dans 
son étatmajor. Les syndicats sont auto
nomes, ces i vrai, mais ils n'ont pas l'ha
bitude de l 'action; ils atlcndenl d'en haut 
le mot d'ordre ou ils ne s'agitent qu'au 
moment des nominations de délégués, au 
moment de Ja période électorale dans les 
syndicats. Le Comité fédéral n'a aucun 

et c est tant mieux, mais il 
ses mouvements, tandis cpie 

Iulionnaire. ne sentira autant le vide de 
son éducation première qu'en ce moment 
et il voudra en combler les lacunes, mal
gré les flagorneries de ceux cpii espèrent 
Revenir un jour des conducteurs de peu
ples.. • 

Oui, soyons syndicalistes, mais pour l'ê
tre convenablement et efficacement, res
tons anarchistes et faisons valoir malgré 
tout nos propres idées au sein du prolé
tariat. Je ne vois pas d'autre manière d'être 
utiles à ceux que nous avons la préten
tion d'aider. Ce sera un apport d'idées, ce 
qui manque le plus à l 'heure actuelle par
mi les travailleurs. 

L'enthousiasme, comme le dit le cama
rade W., doit se puiser au contact du peu
ple, mais il ne doit pas nous empêcher 
de constater ce qui est, car une chose se
rait pire cpie la dépression du pessimis
me, cloni je ne sens nullement les atteintes, 
ce serait l'aveuglement qui nous empêche 
de voir les choses et les événements clans 
leur réalité. G. II. 

LES 
Ma 

COMPERES 
tours 

« autonomes », partagés en 
en révolutionnaires, ne font 
pas avoir à constater leurs 

pouvoir réel, 
est libre dans 
les syndicats 
réformistes et 
rien pour ne 
divisions. 
, La preuve, je la trouve dans la Voix du 

Peuple même, sous la signature de Pou
gel. 

Le tort, le tort grave, est de trop regarder au 
centre et d'attendre de lui le mot d'ordre. Cette 
mentalité regrettable décèle chez ceux qui s'y attar
dent une superstition étatique qui, au point de vue 
révolutionnaire, est on ne peut plus dangereuse. Au 
lieu d'agir soimême, on attend une indication d'en 
haut Et l'occasion propice s'échappe ! 

C'est très bien dit, mais cet état de cho
ses est le résultat du fonctionnarisme ou
vrier .II en est des syndiqués comme des 
électeurs: ils attendent de leurs députés 
une initiative qu'ils ne savent plus trou
ver en euxmêmes. 

Tout cela considéré, 
de prétendre que les 
vent avoir l'esprit si libre qu'il n'y ait 
plus aucune place pour quelques idées bien 
nettes sur l'action et le but du syndicalis
me renouvelé, qui doit de plus en plus 
s'éloigner du syndicalisme initial? On pour
rait le croire, à lire les dithyrambes de 
certains sur la sainte ignorance des travail
leurs largement compensée « par un sens 
de la lutte qui s'avive par la pratique ». 
C'est très bien, tout cela, surtout quand 
c'est dit par un directeur de revue entou
ré de bouquins où il puise son savoir, 
mais il n'empêche que l'ouvrier devra, de
main, organiser l'échange afin de conti
nuer cette production cpii ne saurait s'ar
rêter vingtquatre heures seulement sans 
troubler profondément la vie du proléta
riat, si précaire soitelle. Pourratil pren
dre en mains la production sans un cer
veau préparé à cette révolution profonde 
de la vie sociale? 

Jamais le travailleur, en devenant révo

es t  i l opportun 
syndicalistes doi

ommère Marianne y faisait mi 
Avec iNicolas son compère 

L'entrevue, à Revel, sur un cuirassé du 
Tsar rouge et du premier viveur d'Angle
terre, ramène plus vivement l'attention sur 
la visite que doit rentre en juillet prochain, 
au frère d'AbdulHamid, notre Loupillon 
national... Car M. Faîtières ira en Russie. Il 
ira saluer, au nom de la république de Nar
bonne, de Raon1'Etape el de Draveil, le 
président d'honneur de la Ligue des assas
sins du peuple russe... 

Vous croyez que les radicaux de France, 
les républicains qui ont toujours à la bou
che les grands mois de liberté et de justice 
et se réclament à tout propos des  im
mortels principes » de la, Révolution qui 
fit leur fortune, laisseront tomber quelque 
protestation? Allons donc! il y a bcdle lu
rette cpie le souci aigu des inLérêts éco
nomiques a étouffé en eux la voix de pa
rade d'une sentimentalité généreuse, plus 
haute que les haines de parti. Ils n'ont 
même plus cette pudeur qui fit croire, su 
longtemps aux naïfs qu'il, était des infamies 
devant lesquelles regimbait leur dignité). 
Depuis que Clemenceau a ouvert le feu con
tre les révolutionnaires, ils ne l'ont plus 
qu'applaudir, botiche bée, d'une admiration 
qui descend jusqu'à la bassesse, aux pi
treries criminelles de leur homme d'affaire. 
Ils n'ont plus ,die réserve. Ils se montrent 
tels qu'ils sont: .avides jusqu'à la férocité 
en dépit des menteuses traditions... 

Qu'estce que Nicolas, après tout? Qu'est
ce que l'affolé de TsarkoiéSelo qui, cha
que jour, couvre de son titre de chef de 
gouvernement les assassinats de miséreux 
et de révoltés et donne carte blanche aux 
bandes noires?... Qu'eslce, sinon l 'homme 
qui, en Russie, avec un peu plus de fré
quence et de sauvagerie — les circonstances 
amplifient les méthodes — se débat contre 
les forces de révolution sociale qui travail
lent l 'empire du knout? N'estce pas une 
besogne sœur qu'il accomplit làbas, ce dé
généré flanqué de ministres sanguinaires 
et de bureaucrates assoiffés? El n'estellc 
pas solidaire de ses actes ■ notre » bour
geoisie qui, dans sa patrie, se défend, avec 
des procédés atténués, mais identiques, con
tre l'envahissement des mêmes poussées in
ternationales? Estce que l i n t é r ê tne l e s unit 
pas tous, possédants de toutes les couleurs: 
constitutionnels, républicains, impérialis
tes, et ne fautil pas les louer d'avoir dé
pouillé leur vieille hypocrisie?... 

Les journaux libéraux anglais, même les 
ministériels Daily News firent entendre des 
paroles dures pour le tsar « ennemi de 
toute idée humaine ». Mais ces réproba
tions — n'étaitce pas prévu? — n'empê
chèrent point la rencontre de se produire, 
tout au plus estompèrentelles un décorum 
intempestif. Elles ne changèrent point le 
caractère de celte échappée royale. Le vou
laientelles d'ailleurs? Ne tendaientelles 
pas plutôt à réserver aux radicaux d'An
gleterre le bénéfice moral d'une interven
tion ■ désintéressée et humanitaire », an 
même temps qu'elles garantissaient —avec 
un peu plus de discrétion — les mêmes ré
sultats à la démarche d'Edouard VII. Ques
tion de mise en scène, comédie du droit 
des peuples, satisfactions verbales aux in
dignations ambiantes qui débarrassent l'ho
rizon diplomatique et facilitent les hautes 
opérations patriotiques... 

En France, c'est un peu moins compliqué. 
La presse se coniente de faire croire au 
public que l 'apaisement se l'ait en la « na
tion amie ». El cela, en évitant tout simple
ment de publier les nouvelles qui attestent 
l'activité du conflit. Elle fait croire aux ga
ranties constitutionnelles, à la pacification 
des esprits — après la mise à la raison 
d'une poignée de rebelles — à l'améliora
tion des finances moscovites!... 

Et les petits bourgeois acclament la Be
donnance représentative qui — toujours 
sur un cuirassé: le petit Romanov. craint 
les perfidies de la terre ferme — serrera 
les mains rouges et fraternelles du « Père » 
de la démocratie alliée. Et, les deux mil
liards de 19015 étant épuisés, la petite épar
gne 'alimentera le nouvel emprunt d'un mil
liard qu'il faut au gouvernement russe pour 
fusiller son peuple cl engraisser ses fonc
tionnaires. Puisque l'alliance russe n'a pas 
encore permis de reprendre l'AlsaceLorrai
ne chère aux cœurs des nationalistes tsaro
philcs, elle peut bien servir à l'écrasement 
d'une révolution. L'une devait prêter ses 
hommes. L'autre peut bien fournir l'argent. 
C'est toujours l'entente gouvernementale 
pour les mêmes buts de réaction. 

Ah! comme je comprends bien l 'enthou
siasme des Slolypine el des Izvolsky, valets 
de Nicolas, disant: « Nous aurons dans 
quelques semaines le bonheur de recevoir 
ici le président de la République française. 
Aije besoin de vous assurer que « loule la 
Russie se réjouit » — mais comment donc! 
— de la visite prochaine du premier ma
gistrat de. noire allié et ami le grand et 
noble peuple français »... Hein, la bonne 
pommade pour les gogos: comme elle sent 
bien le tapeur... Ahi oui, comme ils disent, 
« l'alliance a fait ses preuves depuis long
temps ». Elle n'en est plus à une lâcheté 
près. Allons, vasy, MarianneFallières: le 
tsar t 'attend pour l 'heure du flirt.... 

Stephen Mac Say. 

LE ROLE DU SYNDICALISME 
L'appel du 1e r mai a eu la bonne for

lune de faire éclore une intéressante dis
cussion dans le Réveil. Fautil dire que 
je partage plus volontiers les convictions un 
peu pessimistes du camarade G. II. C'est 
peutêtre une affaire de tempérament et 
d'optique d'âge. Certes, j 'applaudis volon
tiers au bei enthousiasme de Dunois: s3ns 
les jeunes, sans les enthousiastes, que fe
rionsnous? Mais, pour ma pari, je ne puis 
plus me leurrer d avoir découvert, le syn
dicalisme, ni voir dans ce dernier la pana
cée merveilleuse qui nous vaudra l'avenir 
meilleur. 

Du reste, le dernier article de J. W. me 
prouve que, somme loule, peu de. chose 
nous sépare. J 'admets volontiers avec lui 
que nous devons éviter toute confusion 
entre le syndicalisme et cet autre s y n d i 
calisme, — instrument de socialisme bour
geois, — dont nous avons, à maintes re
prises, vu les lamentables résultais, qui se 
bornait à imposer de tyranniques restric
tions aux travailleurs euxmêmes, et qui, 
en réalité, ne faisait peur à aucun patron. 
Le puissant et ancien syndical des typo
graphes ri'availil pas considéré comme une 
invention mirifique le fameux « vialicum», 
qui permet, moyennant quelques sous, de 
se débarrasser à bon compte des bras en
combrants! Demandez à ce syndicat quels 
avantages pécuniers il a su assurer à ses 
membres depuis 1872; comparez la moyen
ne de la semaine à celte époque et de nos 
jours ; tenez compte ensuite de l 'augmen
tation de la vie, et concluez. 

En somme, l'ancien syndical ne concluait 
à rien autre qu'à faire revivre ces compa
gnonnages, ces « guildes » de jadis, sortes 
de francmaçonneries exclusives et égoïs
tes, antilibertaires comme toute francma
çonnerie. En outre, le syndicat moderne 
devait surtout servir de tremplin aux socia
listes avides de sinécures bien rémunérées. 

« L'émancipation des travailleurs doit 
être l 'œuvre des travailleurs euxmêmes », 
disent les statuts de l 'Internationale. D'ac
cord. Mais, en premier lieu, ceci est une 
formule, à laquelle, — nous qui ne som
mes pas des docteurs allemands, nous qui 
ne nous agenouillons pas devant le dieu 
Marx, — nous n'attachons que l ' importance 
que l'on doit aux formules, choses mortes; 
puis, en second lieu, ces slaluls, ratifiés 
en 18G6, furent établis en 18(51, — il y a 
44 ans. Il est mort des exploités depuis cette 
époque, et si les cadres de « nos libertés » 
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ne se sont pas élargis, tout au moins nos 
haines ont-elles grandi et notre idéal de 
justice et d'égalité s'est-il précisé. 

Est-ce que, pour nous cramponner systé
matiquement à une vaine formule. — si 
belle, si lapidaire soit-elle. — nous devons 
nous priver forcément des bonnes volon
tés qui nous arrivent de toutes parts"? Nos 
aînés ont-ils jamais songé à demander à un 
Kropotkine, à un Bakounine, à un Reclus, 
s'ils étaient des syndiqués, des travailleurs 
dans le sens étroit du mot? 

Ne soyons donc ni exclusifs, ni intransi
geants. Si, comme l'affirme le camarade 
J. W., « tout l'effort se porte à refouler 
pied à pied hors du chantier la puissance 
du patron », tant mieux. C'est de la bonne 
besogne. Mais s'il . s'agit seulement, au 
moyen même d'armes extra-légales, telles 
que le boycottage, le sabotage et la grève 
générale, d'obtenir quelque augmentation 
de salaire, quelque diminution des heures 
de travail, oh! alors, le syndicalisme sera 
tout ce que vous voudrez, mais il sera sur
tout un mode opportuniste, et il ne sera 
jamais un acheminement sérieux vers cet 
idéal que nous entrevoyions, non pas com
me un rêve chimérique, mais comme une 
réalité scientifique et prochaine. 

A propos de leur excellent livre: La Vie 
tragique des travailleurs, les frères Léon et 
Maurice Bonneff m'écrivaient récemment: 
« Nous ne sommes pas absolument d'ac
cord sur l'étendue de l'action syndicale. 
Les syndicats s'occupent, en effet, à faire 
élever les salaires, mais ce n'est pas là 
une besogne méprisable: en France, c'est 
seulement parmi les ouvriers dont la situa
tion matérielle est passable que l'esprit 
révolutionnaire s 'implante: les tout à fait 
miséreux — les tisseurs du Nord, par exem
ple — sont incapables d'une révolte: « le 
ressort est cassé » : Us sont passifs. Nous 
l'avons vu de tout près, la grande misère 
écrase les hommes, les rend inaptes à tout 
effort. Mais le grand avantage du syndica
lisme n'est-il pas surtout de développer 
chez les travailleurs l'idée de «classe», ne 
leur apprend-il pas à ne compter que sur 
eux-mêmes, ne les groupe-t-il pas sur le 
véritable terrain des revendications, en leur 
donnant un but très précis, en dehors de 
toutes les interventions, qu'elles viennent 
de bienfaiteurs particuliers, de Dieu ou de 
l 'Etat? Certes, 1 instrument syndicaliste est 
perfectible; mais c'est encore, pour le mo
ment, ce qu'il y a de mieux. » 

Je cite ces lignes parce qu'elles sont très 
nettes, très claires, et que, dans ces condi
tions, nous pouvons, nous devons applau
dir au mouvement syndicaliste tel qu'il 
est pratiqué dans la C. G. T. et dans nos 
Unions ouvrières romandes. Mais gardons-
nous de croire que c'est la panacée univer
selle : gardons-nous surtout de le faire 
croire aux travailleurs. 

Il faut compter avec l'inévitable évolu
tion. Le syndicalisme révolutionnaire est 
une manifestation de cette évolution, et 
nous le saluons comme tel. Il est clair que 
les groupements ouvriers peuvent consti
tuer une force, cette force compacte qui, 
t rop souvent, nous a fait défaut. Encore 
faudrait-il pour cela un lien solide entre 
les t divers syndicats, de manière qu'ils ne 
se cantonnent pas dans les seules réclama
tions directement profitables à eux-mêmes. 

Il est certain aussi que tout résultat, si 
minime soit-i-1, qui améliore la situation 
du travailleur est un gain appréciable. Il 
est difficile, ou, pour mieux dire, impossi
ble, grotesque, inhumain, de parler de ré
volte, de revendications, de résistance, de 
lutte, à l 'homme qui voit, sans cesse, se 
dresser devant lui le problème du repas 
quotidien, pour lui et les siens. 

Mais, encore une fois, cette amélioration 
de la situation du travailleur, il ne faut pas 
que ce soit le « but » du syndicalisme. Son 
but est ailleurs, et, du jour où il aura con
quis ce premier avantage, de ce jour, il 
commencera seulement à voir clairement 
ce but. Et c'est pour le lui montrer tou
jours mieux « t pour lui apporter, le mo
ment venu, notre appui effectif, que nous 
lui disons: Le syndicat est quelque chose, 
le syndicat révolutionnaire est beaucoup, 
mais il n'est pas tout. 

Du reste, si nous voulions en revenir aux 
formules, la « loi d'airain des salaires » 
n'est-elle pas là pour nous apprendre que 
toute conquête sur le terrain économique 
n'est qu'une conquête provisoire, éphémère? 
Si l 'ouvrier gagne quelques sous de plus, 
le patron les retrouve ailleurs, et, par con
tre-coup, la vie augmente. Finalement, c'est 
le travailleur qui demeure le dindon de la 
farce, car le capitaliste a beau crier com
me un putois, il demeure en réalité à l'abri 
de ces fluctuations des prix, qui n'attei
gnent que les petites bourses et ne mena
cent vraiment que les prolétaires. 

Pour nous résumer, il faut non seulement 
accepter le néo - syndicalisme avec ses 
moyens d'action révolutionnaires, comme 
une manifestation naturelle, comme un suc
cédané de l'évolution fatale; il faut encore 
le soutenir de toutes nos forces et l'encou
rager partout où nous le pourrons. Mais, 
parallèlement, il demeure une action au
tre, ayant un but plus pur, plus haut, 
Ïrius complet, moins immédiatement réa-
isable et pratique peut-être, mais que nous 

ne devons jamais perdre de vue. un but 
vers lequel doit tendre également et de tou
tes ses forces, le syndicalisme, sous peine 
de mentir à son étiquette révolutionnaire. 

Il faut que le travailleur sache bien que 

la lutte du syndicaliste n'est pas toute la 
lutte; elle n'en est qu 'une partie, un mo
deste, un infime commencement. Le syn
dicat doit avoir pour but immédiat l'amé
lioration de la situation de l'ouvrier, mais 
il doit aussi être une pépinière de révoltés 
conscients. Et il faut surtout que cette 
propagande ne s'arrête jamais dans le sein, 
du syndicat, qui, par son organisation mê
me, risque de verser dans les défauts de 
l'organisation bourgeoise. Ne voyons-nous 
pas. dans la C. G. T., se former une espèce 
d'élite composée de pseudo-fonctionnaires? 
Dans la société actuelle, il est bon d'être 
organisé pour être fort. Mais, si l 'entr'aide 
est une loi harmonique de la nature, l'or
ganisation est surtout une loi économique 
et dangereuse. 

Ainsi donc, le syndicat sera une forme 
utile et sans doute nécessaire de la lutte. 
Mais il n'est pas par lui-même un idéal in
tangible, une chose «tabou». Surtout faut-
il qu'il apprenne non à demander, mais à 
exiger que chaque quart d'heure de loisir 
obtenu pour l 'ouvrier soit utilisé pour par
faire son éducation révolutionnaire. Le jouj
ou le capitalisme aura vécu, où chacun 
sera forcé de mettre la main à la pâte, le 
préambule des statuts de l 'Internationale 
sera devenu sans objet. Mais, comme aver
tissement salutaire, il faudrait graver au 
fronton de l 'humanité future ces paroles 
de Kropotkine: « Les libertés ne se don
nent pas, elles se prennent. » 

Un Révolte. 

LA GRÈVE DE PARME 
Dans notre dernier numéro, nous avons 

dit que les grévistes avaient accepté l'ar
bitrage, mais l'intransigeance patronale de
vait faire échouer cette tentative pour met-
Ire fin au conflit. Les propositions des ar
bitres, furent rejelées par l'assemblée des 
grévistes, qui se déclara toutefois prête à 
examiner de nouvelles propositions. Mais il 
ne fallaiL pas en attendre, car les gros pro
priétaires surtout étaient intraitables. Pen
dant ce temps, la violence patronale appuyée 
par la force publique et la magistrature, 
continuait son œuvre. Nous ne citerons que 
quelques condamnations de femmes qui 
s'étaient permises de faire quelques pas 
sur les terres des « seigneurs » pour inviter 
les jaunes à quitter le travail: 

Emma Kalzoni, une année et trois mois 
de réclusion; Giustina Zambelli, une an
née et onze mois; Ida Mazzetti et Anna 
Papa, deux jeunes filles de 23 ans. une an
née et huit mois; Virginia Castellani, âgée 
de dix-huit ans à peine, deux années et un 
mois. 

La situation était trop tendue pour qu'un 
conflit n'éclatai pas. Ce furent*d'abord des 
bousculades entre jaunes et grévistes, puis 
la police et la troupe étant intervenues, le 
sang des prolétaires a été versé une fois 
de plus. La ville de Parme a proclamé la 
grève générale, d'autres localités voisines 
ont suivi en partie le mouvement, mais 
malgré l'attitude énergique et courageuse 
des travailleurs de Parme, le peuple ita
lien n'a pas fait cause commune avec eux 
et la réaction achève en ce moment son 
œuvre. 

La violence bourgeoise aura une fois de 
plus terminé le conflit au profit du patro
n a t mais on n'en continuera pas moins à 
nous prêcher les solutions pacifiques. L'oc
casion est d'ailleurs on ne peut plus favo
rable pour démontrer 1 impuissance de l ac
tion directe populaire, se moquer des ap
pels à la résistance et recommander l'ac
tion parlementaire el légale. 

Est-il donc possible que tant de souf
frances, de persécutions, de misères, de 
victimes n'engendrent jamais au cœur du 
peuple une haine implacable contre tous 
ses maîtres, el allons-nous assister pendant 
de longues années encore aux pires crimes 
contre les travailleurs, sans voir se déchaî
ner la tempête révolutionnaire? L. B. 

Chronique Helvétique 
Nos bons démocrates. 

Les bourgeois sont tout de même des gens 
crasseux. Devant le renchérissement crois
sant du coût de la vie. et aussi par dignité, 
les ouvriers agricoles de Muri, cardon de 
Berne, ont décidé de demander., 7 francs 
par jour aux [propriétaires paysans qui vou
draient les employer. On sait qu'en été les 
journées de travail vont souvent, à la cam
pagne, jusqu'à 15, 10 et même 18 heures; 
ça fait donc à peine 50 centimes de l'heure. 
Mais les soutiens de l 'ordre, chrétiens et 
patriotes, trouvent que c'est beaucoup trop, 
et la Feuille d'Avis de Lausanne, qui nous 
a fait connaître les réclamations de ces tra
vailleurs bernois, les accusait d'avoir des 
' exigences exorbitantes ». Bien d'étonnant, 
ajoutaient les hypocrites rédacteurs de ce 
jésuitique journal, que le lait el le beurre 
soient après cela si chers. 

Notons que dans le même numéro il y 
avait l 'énumération des divers chefs du 
service électrique de la ville de Lausanne, 
ainsi que le taux de leur salaire qui atteint 
les 10.000 francs avec une facilité déconcer
tante pour les contribuables. Ça n'a sans 
doute rien d'exorbitant pour nos plumitifs, 
pas plus que les 15.000 francs des conseil
lers fédéraux. Notons aussi que pour faire 
des canons nouveaux modèles, étendre les 
fortifications, changer l'équipement, nous 
consacrons chaque année quelques mil
lions de plus, de même que le nombre des 

fonctionnaires communaux, cantonaux, fé
déraux, augmente dans des proportions in
quiétantes. En voilà assez, peut-être, pour 
expliquer que pour les travailleurs la vie 
devienne si dure, puisqu'ils ont tant de pa
rasites à entretenir. 

Vouloir manger à sa faim est une exigence 
exorbitante. Développer l'attirail de meur
tre, l 'armée, est une œuvre bienfaisante. 
A cela se réduit la morale de nos bourgeois. 
Il est temps que leur règne finisse. 

Les augin'es. 
Dans la semaine du 10 au 17 mai, le 

Grand Conseil genevois a discuté les ques
tions suivantes: hygiène, conservatoire de 
musique, bétail bovin, ombrages, pompiers, 
écoles de jeunes filles, abus de confiance, 
libération conditionnelle, rôle des visiteurs 
de prison. 

Une telle prétention de vouloir discuter 
de tout, et, bien plus, de vouloir imposer 
dans ces divers domaines des mesures qui 
auront une portée sociale, est tout simple
ment imbécile; ce sont décidément des êtres 
dangereux que nos députés. Prenons par 
exemple la question de salubrité publique. 
Même parmi les médecins, un nombre très 
restreint d'entre eux s'en occupe et peut 
donner là-dessus des avis éclairés et utiles. 
Ça n'empêche pas toute la série des mas-
troquets, des notaires, des épiciers, des 
marchands de quincaillerie, de soupe, de 
sommeil ou de panoramas, qui composent 
le corps des édiles, d'accabler la population 
de leur ignorance et de leurs intérêts pri
vés par des décrets que des êtres plus 
malfaisants encore, les agents de police, 
seront chargés de faire exécuter. 

Ah! non. ce serait à pouffer, si nous n'é
tions obligés en fin de compte, nous le bon 
populo turbineur et casqueur. de payer les 
frais inouïs d'une pareille administration. 
On croirait vraiment le régime parlemen
taire arrangé pai- des fous. Alors qu'il existe 
des institutions dont la fonction est de 
s'occuper d'éteindre les incendies., c'est à 
des bureaucrates quelconques qu'on laisse 
le soin de déterminer leur organisation. La 
même chose pour la musique. Vous pen
sez que ce sont les gens que ça intéresse 
et qui connaissent la partie qui décideront 
de la marche de leurs travaux? Pas du 
tout. La troupe des législateurs qui n'y 
connaissent rien veut dire son mot: ils 
sont tout-puissants. S'agit-il d'améliorer 
telle race de bœufs? Pour les profanes, il 
semblerait naturel de voir les paysans et 
les vétérinaires s'occuper de cette affaire. 
Mais c'est là une opinion anarchiste. En 
démocratie, il faut encore que ce soit le 
députés, les mastroquels, les notaires et 
les quincaillers. 

Et ainsi va notre stupide société, gaspil
lant les intelligences, les énergies, les ini
tiatives, pour tout remettre à l'Etat, à l'E
tat stupide, routinier et coûteux, à l'Etat 
qui opprime les citoyens et tue la vie pu
blique. 

Beaux salaires, mauvais travail. 
La besogne faite par nos « quinzemille» 

du Haut Conseil fédéral, les intègres mi
nistres suisses, ne sera jamais assez con
nue. El c'est bien par patriotisme et par 
respect pour ces bonzes de Berne que nous 
voulons aujourd'hui leur consacrer quel
ques lignes. Grâce à leur science, à leur 
compétence, à leur clairvoyance, il a été 
établi pour le transport des farines un 
tarif mirobolant doni voici un exemple. 
Tandis qu 'un wagon de farine fabriquée 
en Suisse paie 203 fr. par 10,000 kilos pour 
faire le trajet de Bàie à Genève, le même 
wagon transportant la farine de Ludwigs-
hafen (Allemagne; ne payera plus que 117 
francs. De même, s'il s'agit d'aller de Bàie 
à Vallorbe. le prix du transport esL de 170 
francs dans un cas. de 9S francs dans l'au
tre. C'est 'depuis le 20 mai que ce tarif 
merveilleux est en vigueur. Naturellement 
que nous sommes loin de prendre la 
défense des meuniers suisses, race peu 
intéressante qui a voulu faire du protec
tionnisme et qui en est maintenant victime. 
N'empêche que la bonne administration 
des conseillers fédéraux méritait d'être sou
lignée. Après s'être laissé rouler par les 
capitalistes allemands et avoir consommé, 
par incapacité notoire, une de ces gaffes 
dont les gouvernants ont le secret, ces 
jean-foutre ont l'intention de se racheter 
par une nouvelle gaffe. Ils parlent d'insti
tuer le, monopole du blé. Ah ! nom de bleu ! 
il paraît que le pain n'est pas assez cher, 
qu'il faille mettre dans son prix de revient 
l'entretien d'une nouvelle armée de fonc
tionnaires. Mais le peuple ne se laissera 
pas faire. -

En tout cas. que les ouvriers aient l'œil 
ouvert. Une fois le monopole institué, en 
cas de grève générale, les autorités, si cela 
leur plaît, pourraient bien nous couper les 
vivres. Ayant les farines en mains, ce se
rait macache pour les avoir, dès qu'on dé
plairait à ces messieurs, à ces fripouilles. 
Ils nous traînent déjà avec les postes, les 
télégraphes, les téléphones qu'ils accapa
rent juste au moment où nous en avons le 
plus besoin, en temps de révolution; ils 
militarisent les employés de chemins de 
fer pour les éloigner des autres produc
teurs. C'en est assez. Méconnaissons et pro
clamons bien haut que les gouvernants, 
malgré leurs discours de tirs fédéraux, font 
une œuvre de propre à rien, qu'ils replâ
trent ensuite sur notre dos. Il faudra bien 
que ces parasites déguerpissent une fois. 
Et surtout, guerre aux monopoles! 

Chemineaux, venez avec noua! 
Les délégués de l'Union des employés 

des compagnies de transport suisses ont 
tenu un congrès ces jours-ci à Zurich. Nous 
voulons profiter de ce fait, qui n'est pas 
autrement important, pour adresser quel
ques mots aux chemineaux. Il est abso
lument certain que l'émancipation des tra
vailleurs est intimement liée, à notre épo
que de relations commerciales, à la colla
boration, lors de la grève générale expro-
Eriatrice. des employés de chemins de fer. 

es services de la société sur lesquels la 
bourgeoisie compte le plus sont précisé
ment les services de transport. Tout le ca
pitalisme, tout le trafic des banquiers dé
pend de la bonne marche des voies de com
munication. Si les marchandises, si les ef
fets de commerce, si les correspondances 
de nos bourgeois sont arrêtées, c'est le 
grand désarroi dans leur clan, c'est l'ar
rêt de la vie capitaliste. Il faut bien se 
pénétrer de ça. On peut même dire quà 
certaines époques, aux échéances du nou
vel an, par exemple, l 'arrêt de fonctionne
ment des services de relations serait par
ticulièrement indiqué pour porter un coup 
formidable aux exploiteurs. 

Malheureusement, les chemineaux, pour 
toutes sortes de raisons, sont bien loin pour 
le moment de vouloir du mal au capitalis
me. L'Etat, d'ailleurs, pour les admettre 
dans ses bureaux et sur ses lignes, demande 
patte blanche; il faut n'être point un éner-
gumène pour être chemineau. Puis il y a 
la paie fixe, l 'assurance du pain, un pain 
bien amer parfois, et quelques petits avan
tages, comme les caisses de retraite, qui 
vous enlèvent presque toide velléité de re
vendication. Mais il s'agit de se ressaisir. 
Il ne faut point se laisser endormir par les 
soi-disant bontés de l'Etat. Car les chemi
neaux comme les postiers doivent se sou
venir de ceci: c'est que leurs salaires un 
peu meilleur que celui des autres ouvriers 
du bâtiment ou de la fabrique n'esL pas 
une gracieuseté de leurs chefs hiérarchi
ques. C'est le peuple producteur qui paie 
tout; et c'est pour se concilier certaines 
sympathies que les dirigeants veulent bien 
par ci par là prendre sur les deniers pu
blics pour contenter ceux-ci ou ceux-là. 
Mais c'est au peuple qu'il faut tout faire 
remonter. 

Le sort des chemineaux dépend donc 
en réalité de celui des travailleurs de tou
tes catégories. Il y aurait ingratitude de 
leur part à ne pas le reconnaître. El nous 
espérons bien qu ils le comprendront de 
plus en plus. Au jour de la grève générale, 
que ces camarades des chemins de fer 
soient avec nous. Qu'ils soient pour la 
liberté! 

L'organisation, d'ailleurs, des services de 
transport, dont le bon fonctionnement à 
tout instant doit garantir tant de vies hu
maines, peut se faire sur des bases de 
liberté. Ce sera le bien-être pour tous. Des 
bureaux de camarades ingénieurs et admi
nistrateurs peuvent arranger, de conniven
ce avec les employés, et amicalement, tout 
ce qui a rapport aux horaires et aux trafics. 
On peut se passer des directeurs arrogants, 
pleins de suffisance et de morgue, ayant 
le droit de manger, par leurs hauts hono
raires, dix fois plus qu'un serre-frein. On 
peut s'en tenir à l'équivalence la plus com
plète dans les fonctions, en toni el partout. 

C'est ce que les syndicalistes révolution
naires et les anarchistes-communistes veu
lent, et ie sentiment de la solidarité hu
maine nous dit que cela est juste. 

La violence qui honore. 
La grève des menuisiers de Berne se 

poursuit avec passablement de manifesta
tions violentes qui prouvent que les ou
vriers commencent ù croire vraiment en 
la légitimité. ien la grandeur de leur cause. 
Et c'est bien. C'est même là une condition 
essentielle de victoire pour le socialisme. 
Tant qu'une classe lutte contre l 'autre sur 
le terrain des politesses ou des arbitrages, 
elle démontre le peu de confiance qu'elle a 
de pouvoir vaincre. Au contraire, si l'on a 
une haine irrémédiable du camp ennemi, 
du patronat, du gouvernement, de la classe 
qui vous exploite et vous opprime, alors 
on cherche à lui porter les coups qui la 
blessent profondément, on s'efforce de l'a
néantir. Pour cela, toutes les violences sont 
bonnes, sont recommandables. Bien loin 
d'être des actes de brutalité, les actes de 
violence deviennent alors des manifesta
tions d'héroïsme — en tout semblables aux 
gestes des soldats des guerres pour la re
ligion ou des guerres pour la patrie. 

Aujourd'hui que les ouvriers ne croient 
ni à Dieu ni à*la Patrie, c'est pour le bien-
être et la liberté qu'ils ont à combattre. La 
guerre économique, faite sur le terrain des 
grèves, au grdnd jour, sans atténuation 
hypocrite, la guerre sociale à laquelle le 
prolétariat ne cesse de se préparer dans 
ses syndicats et ses groupements révolu
tionnaires, va engendrer les éléments d'une 
civilisation propre au peuple des produc
teurs. 

Et l'idée de la grève générale, sortie de 
la pratique des grèves violentes, comporte 
la conception d'un bouleversement irré-
formable. Ainsi, en ayant recours à la vio
lence, en entreprenant l'œuvre révolution
naire, redoutable et sublime, les travail
leurs, s'élèvent au-dessus de notre société 
d'opprimés, empoisonnée de christianisme, 
et ils se rendent dignes, ainsi que le dit 
G. Sorel, d'enseigner au monde les voies 
nouvelles. 


