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LE CONGRÈS DE MONSIEUR JAURÈS 
Comme au congrès de la C. G. T., la ten

dance réformiste iet la tendance révolu
tionnaire devaient se trouver aux prises 
à Toulouse, au congrès du parti socialiste. 
Le choc n'a pas eu lieu en réalité sur une 
question d'idée, mais plutôt sur une ques
tion de personnes. Du moment où les par
tisans d'une action socialiste extra-parle
mentaire durent, avant le congrès, faire 
une déclaration de reconnaissance de l'ac
tion politique, il était à prévoir que l'is
sue de ce congrès serait un nouveau triom
phe de l'esprit légaliste. 

En effet, on n'entame pas une action dis
sidente en s'inclinant respectueusement de
vant le credo de ses adversaires. Vouloir 
ramener le parti socialiste à une concep
tion d'action antiparlementaire et com
mencer par le premier verset du catéchis
me socialiste : « Je crois au bulletin de vote 
et à la toute-puissance de l'action poJiti-
que », nous paraît une excellente manière 
de s'y prendre pour ne pas aboutir. Il 
faut croire que l'absence de toute décla
ration préalable eût été le signal d'une 
excommunication majeure, et chacun s'est 
empressé d'en faire une. On a l'esprit ca
tholique, dans le parti socialiste de France. 

Quelques délégués, j 'allais dire quelques 
cardinaux, ont du reste réclamé l'exclusion 
des anarchistes, car, c'est là un fait à cons
tater: c h ^ u e fois que des socialistes se réu
nissent en congrès, la première question 
qui se pose est celle de savoir s'il n'y a 
pas quelques hérésiarques plus ou moins 
anarchistes à jeter hors du concile. C'est 
faire beaucoup d'honneur à l'idée anarchis
te que de la croire susceptible de s'infil
trer dans les cénacles les mieux gardés 
contre toute idée indépendante. 

Dans-un tel milieu la politique domine 
tout et l'action individuelle ne répugne pas 
aux expédients de couloirs et aux concilia
bules préventifs. C'est ainsi que pour éviter 
une scission qui se serait opérée sur un 
vole d'exclusion d'éléments révolutionnai
res attachés à la Guerre sociale, le congrès 
vota la réadmission de quelques opportu
nistes marquants, que la Fédération de la 
Seine avait vomi de son sein. C'est à ce 
sauvetage que les membres du congrès, sus
pectés d'anarchisme, durent de n être pas 
débarqués. 

Ces considérations nous montrent l'es
prit politicien du congrès et nous préparent 
à la compréhension de l'acte final, qui 
fut la déclaration du parti. Cette sorte de 
manifestation est toujours attendue avec 
une certaine impatience, car la badauderie 
ne perd jamais ses droits, même dans les 
milieux socialistes et révolutionnaires. Il 
semble qu'une motion de congrès soit le 
programme de la tactique nouvellement 
initiée et qu'un chacun, respectueux du 
texte, va emboîter le pas comme des gosses 
derrière les clairons. 

Celle du congrès de Toulouse n'est pas 
d'un genre nouveau, et, étant donnée une 
réunion où les tendances pouvaient être 
variées si l'on n'était convenu au préala
ble d'une unité de surface intangible, elle 
s'efforce de concilier toutes ces tendances 
daus le parti avec les tendances extérieu
res de la classe ouvrière, considérée com
me clientèle électorale définitivement ac
quise. Quand on aura dit qu'elle est l'œu
vre de Mossieu Jaurès, on en compren
dra les contradictions et la lourde exposi-
tioir de principes. 

Après plusieurs heures de rhétorique jau-
résisle pour préparer et faire avaler cette 
déclaration, elle fut votée à Y unanimité 
du congrès. De suite, une question se pose. 
Comment se l'ait-il que les bourgeois ra
dicaux aient été enchantés de celie expo
sition de principes? La réponse est que les 
politiciens du radicalisme connaissent Mos
sieu Jaurès mieux que ses collègues non 
élus du parti. Ils savent écarter Ioni le 
falras de la rhétorique socialiste en laissant 
de la déclaration ce qui demeurera réel 
et tangible: la reconnaissance du régime 
bourgeois par l'acceptation du parlementa
risme, c'est-à-dire des conditions dans» les
quelles l'action socialiste politique pourra 
se faire, limitée dores et déjà par la loi, 
selon le caprice des classes nanties. Alors 
que les socialistes, suivant leurs sympa
thies et leurs tendances particulières, trou
vaient la petite phrase propre à les satis
faire béatement, les bourgeois, moins idéo
logues, rejetaient toute celte viande creuse 
du verbe pour y chercher la glorification 
du bulletin de vote, c'est-à-dire de la léga

lité et l'apothéose du parlementarisme] 
c'est-à-dire de l'action indirecte par le je 
des lois, où l'influence capitaliste necra in 
pas d'être supplantée. 

Pouvaient-ils ne pas être satisfaits 
lisant ces derniers alinéas de la déclaralio 
du congrès où l'action révolutionnaire es 
combattue tant qu'elle demeure à l'état 
d'exception, comme si les grands mouve
ments de l'histoire n'avaient pas été prépa
rés par une infinité d'escarmouches sur
gissant à tout propos, quand le peuple 
commençait à comprendre la nécessité d'un 
changement? Mais que deviendraient le 
parlementarisme et la légalité avec une 
conception révolutionnaire de la lutte de 
classe? 

Comme toutes les classes exploitées au long de l'his
toire, le prolétariat affirme son droit de suprème 
recours à la force insurrectionnelle, mais il ne con
fond pas, avec les vastes mouvements collectifs qui 
ne peuvent surgir que de l'émotion générale et pro
fonde du prolétariat, des escarmouches où les tra
vailleurs se jetteraient à l'aventure contre toutes les 
forces de l'Etat bourgeois. 

Il s'applique d'un elïort délibéré, constant, à la 
conquête du pouvoir politique, il oppose à tous les 
partis de la bourgeoisie, à leurs programmes ou ré
trogrades, ou vagues, ou fragmentaires, la pleine 
affirmation collectiviste et communiste et l'effort in
cessant de libération du prolétariat organisé, et il 
considère comme un devoir essentiel de ses militants 
de travailler par l'action électorale, à accroître la 
puissance parlementaire et législative du socialisme. 

Pour le « quinze mille » Jaurès et ses pa
reils, il vaut mieux accroître les pouvoiers 
de l'Etat bourgeois que de les démolir; 
aussi toute escarmouche est-elle sévère
ment condamnée, même lorsque, comme à 
Draveil, ce sont les gendarmes de l'ordre 
qui assassinent les ouvriers. Et dire qu'une 
pareille condamnation put être pronon
cée contre les ouvriers emprisonnés de 
Corbeil, sans qu'une protestation se -soit 
élevée, le congrès condamnant ainsi par 
son silence, la défense ouvrière. 

Non; cette protestation ne s'est pas pro
duite, parce que les congressistes, renâ
clant à ce passage de la déclaration, s'en 
allèrent ingénuement demander à Mossieu 
Jaurès, s'il visait l'affaire de Villeneuve-
St-Georges. Sur quoi, le politicieu Jaurès, 
en menteur emèrite qui ne sent plus le 
rouge de la honte lui monter au front, 
déclara qu'il n'en était rien et qu'il allait 
en faire la déclaration à la tribune avant 
le vote de la motion. 

Ceux qui ont lu ses articles de l'Hu-
maniié, après l'affaire de Villeneuve, recon
naîtront là le système des restrictions men
tales si cher aux disciples de Loyola. 

L'unanimité du vote d'une telle motion 
prouve une complète défaillance de l'es
prit socialiste en France et un manque de 
courage moral chez beaucoup de ceux qui 
osèrent critiquer, loin des contingences du 
parti, les tendances parlementaires du so
cialisme^ et se montrèrent disciplinés et 
obéissants dès qu'ils se sentirent sous l'œil 
de ses délégués. 

Malgré tout le galimatias révolutionnaire 
de la déclaration de Toulouse, son vote 
souligne le triomphe du réformisme con
tresigné par tout le parti socialiste français. 
Ce que Jaurès poursuit, c'est la prédomi-
nence de la politique électorale sur l'ac
tion directe ouvrière. Toute son œuvre va 
se poursuivre dans ce sens, en corrompant 
les syndicalistes par ses flagorneries et 
ses avances, en les défendant à l'occasion, 
et en diminuant, dans l'esprit du proléta
riat, la notion de la lutte révolutionnaire. 
Clemenceau était un 'ennemi dont on con
naissait les armes et les intentions; Jaurès 
en est un autre, plus dangereux encore, 
parce qu'il apportera des formules, com
me à Toulouse, où la naïveté des mili
tants syndicalistes, qui ne veulent être que 
cela, se laissera prendre à la musique des 
mois. 

Le triomphe du réformisme, c'est la 
constatation, malgré tout, de la diminution 
en France de la combativité anarchiste. 

G. H. 

ÉVOLUTION PACIFIQUE 
_ l'our rappeler le souvenir de nos camarades de 

Chicago, exécutés le ii novembre 1887', nous don
nons ci-après un article écrit en 1886 par l'un 
d'entre eux, Auguste Spiess. Ces lignes nous pa 
raissent toujours d'actualité. 

On l'a chantée et prônée sur tous les tons. 
Aucun homme possédant un cerveau sain 
ne désire avec ardeur l'incendie ou le cri
me sanglant, par amour pour la chose elle-

même; mais si les événements se présen
tent de telle façon qu'il ait à choisir entre 
une mort lâche et un acte de violence, 
il saisira d'abord son arme. Ferdinand Las-
salle entendait déjà, il y a plus de 20 ans, 
«le pas sourd des bataillons de travail
leurs », et son œil prophétique voyait s'a
vancer la Révolte à la chevelure flottante et 
bouclée, et chaussée de sandales. Lassallc, et 
après lui les socialistes de tous les pays, ont 
fait entendre leur voix, mais leur avertis
sement n'a réussi qu'à provoquer une pire 
exploitation des travailleurs par la classe 
dominante qui s'est dès lors préparée aux 
combats futurs. Plus qu'auparavant, ses 
esclaves ont été torturés et foulés aux pieds. 
Les" pays considérés jusqu'alors comme 
lieux de refuge, rivalisèrent avec l'ancien 
monde pour le massacre des hommes dans 
l'industrie. Aux Etats-Unis, 45 à ou sous 
par jour représentaient le salaire normal. 
Les victimes de la faim et de la misère en 
général ne se comptaient plus. Il mourait 
des milliers d'hommes qui ne demandaient 
qu'à travailler. Alors les organisations ou
vrières, jusque là passives et soumises, par
lèrent sur un ton menaçant et les exploi
teurs n'hésitèrent pas à commencer la lutte 
contre £lles, en général. Ils voyaient en 
elles, si inoffensives qu'elles fussent, des en
nemies capables de se tourner un jour con
tre eux. fc 

* * * 
Les événements de chaque jour confir

ment ce que nous avons toujours dit, à sa
voir que les ouvriers n'obtiendront jamais 
rien en s'engageant dans la voie soi-disant 
légale. Mais il y a encore des gens qui 
disent, comme il y a vingt ans: « Le gou
vernement devrait faire ceci ou cela; di
minuer les heures de travail, supprimer 
les travaux forcés et le travail des enfants, 
« t e , etc. » De pareilles gens ont existé de 
tout temps, et la Bible dit déjà d'eux: « Ils 
ont des yeux et ne voient point, ils ont 
des oreilles et n'entendent point. » 

Au Michigan, a été décrété, pai- la der
nière législature, une loi qui dit que dès 
le 20 septembre, la journée de 10 heures 
doit être considérée comme légale et qu'au
cun patron ne pourra user de pression pour 
forcer les salariés à travailler plus de 10 
heures. Le jour où cette loi devait entrer 
en vigueur, les propriétaires des moulins 
et des mines de Menomince, Manistee et 
environs se réunirent et firent un écrit 
conçu à peu près en ces termes: « Nous, 
soussignés, ouvriers salariés, déclarons, par 
le présent acte, signé de notre libre vo
lonté et sans qu'aucune pression ait été 
exercée sur nous, que nous décidons de 
travailler comme auparavant 11 heures par 
jour. Nous nous engageons en outre à con
sidérer celte décision comme valable pour 
. . . . ans. » Munis de cette pièce, les pa
trons parcouraient leurs moulins et invi
taient les ouvriers à donner letir signature. 
Les ouvriers refusèrent, provoquant ainsi 
la colère de leurs exploiteurs qui, poul
ies punir, fermèrent leurs moulins et leurs 
usines. Cinq mille salariés restèrent ainsi 
sans pain dans un seul district; des autres 
on n'a pas encore de nouvelles précises. 
« Mais où sont donc la police et la troupe, di
saient les patrons, pour faire rentrer dans 
l 'ordre ces rebelles à l'Etat, car l'Etat, c'esi 
nous » ? 

Un autre fait: L'Angleterre est à tel point 
le pays classique de la liberté, que la gran
de Révolution du XVIIIme siècle, ne l'a 
pas même touchée. Tandis qu'en France, la 
liberté commençait à naître, en Angleterre, 
elle en était déjà à l'adolescence. Malgré 
cela, voici ce qui s'y passe: Dimanche a 
eu lieu une immense assemblée de socia
listes pour protester contre la viola
tion de la liberté de parole. Celle as
semblée fut dispersée par la police, 
avec une violence digne du pays de Bis
mark. Les social-démocrates d'Angleter
re cherchent à faire disparaître la mi
sère du peuple par les moyens pacifiques 
el légaux. C'est ainsi qu'ils tiennent des as
semblées pour envoyer des représentants 
au Parlement défendre le peuple volé 
contre ses voleurs, et sans exception 
jusqu'ici, ces assemblées ont été dis
persées sous des prétextes futiles et les 
orateurs arrêtés. Pour protester contre ces 
violences, nos camarades ont organisé à 
Limehouse, une assemblée, la plus grande 
qui ail jamais eu lieu dans la contrée. Par 
ordre du Ministère de l'Intérieur, la police 
vint et chercha à s'emparer des orateurs ; 
une lutte acharnée s'engagea alors et se 
termina par la victoire de la police. La 

fille de Marx, qui était présente, et un cer
tain nombre d'autres femmes, furent ligo
tées et Morris fut arrêté parce qu'il deman
dait à un policier pourquoi il ligotait ces 
femmes. Nos camarades anglais sauront-
ils tirer de ces faits la conclusion que 
pour la classe à laquelle ils appartiennent, 
il n'y a pas de voie légale. Nous l'espérons. 
Morris et la « Sozialist League » l'ont du 
reste compris depuis longtemps. Cette 
« voie légale et pacifique » est, en Angle
terre, en Allemagne ou en Amérique, un 
simple bafouillage. Donn PiaSt, dans le 
dernier numéro du « Swinton's Paper ^ c a 
ractérisait ainsi t rès justement, en les ap
pelant des < Sancho Pança » les gens qui 
se nourrissent encore de lieux communs 
tels que ceux-ci: « Le bulletin de vote est 
la bayonnette du pauvre diable ». « Tous 
les gouvernements veulent le bien des gou
vernés ». « Tout travail honnête ennoblit». 
C'est avec ces emplâtres qu'on pansd les 
blessures que nous devons aux coups de 
pied de nos seigneurs et cela continuera 
jusqu'à ce que la corde trop tendue se rom
pe un jour, et ce jour est plus proche que 
beaucoup ne le croient. * 

* * * 
Il y a trois ans, une grève éclata dans 

les carrières situées entre Lemont et Jo-
liet; elle se termina par la défaite des tra
vailleurs. Il s'agissait d'une diminution de 
salaire, que les ouvriers ne voulaient pas 
se laisser imposer. Le salaire était alors de 
2 dollars 50 (13 fr. environ) par jour. On 
sait que dans ces carrières, le travail est 
très fatigant, et comporte souvent des in
terruptions d'assez longue durée, ce qui 
réduit dé beaucoup le salaire annuel et 
le rend insuffisant pour satisfaire aux be
soins plus que modestes des ouvriers al
lemands et irlandais qui travaillent dans 
ces carrières. Ils se mirent donc en grève 
et perdirent. Alors les propriétaires, qui 
s'étaient enrichis avec la complicité du gou
vernement, résolurent de remplacer ces ou
vriers turbulents par des ouvriers plus sou
mis et plus modérés dans leurs exigences. 
Ils chassèrent donc les Allemands et les 
Irlandais et les remplacèrent par des Po
lonais, des Suédois et des Hongrois. Dès 
lors et, presque sans exception, tous les 
ouvriers employés par ces patrons, appar
tinrent aux trois nations citées plus haut, 
et la rage d'exploitation qui possédait les 
propriétaires de carrières, ne connut plus 
de limites. Les salaires descendirent à 1 
dollar 25 par jour et le gain moyen fut 
de 60 centimes'. Les « Chinois d'Europe », 
ainsi qu'on pourrait appeler ces ouvriers, 
trouvèrent enfin avec raison qu'il est im
possible de vivre avec un pareil salaire; 
ils demandèrent une augmentation qui leur 
fut refusée, ils se mirent en grève. Les 
patrons se servirent alors de moyens bien 
connu, ils embauchèrent des « Scabs ». N'y 
a-t-il pas dans chaque pays des milliers 
d'hommes condamnés par notre société 
philanlrope et chrétienne, à mourir de 
faim, et qui n'hésitent pas à acheter quel
ques jours de grâce, fût-ce au prix de la 
vie de leur prochain? Les grévistes protes
tèrent avec véhémence contre l'engagement 
des «Scabs», et se révoltèrent. «Au se
cours!» s'écrièrent les exploiteurs. Puis ils 
parurent réfléchir et avoir quelques re
mords, mais ce fut pour peu de temps. La 
milice fut mise sur pied et arriva à Joliet. 

Le gouverneur Oglesby envoya quatre 
compagnies de meurtriers bien dressés 
pour donner aux ouvriers à moitié morts 
de, faim, une conscience plus nette de leur 
situation au Canada. La première leçon 
eut lieu le dimanche 2 mai 1S85. Ce jour-
là, un certain nombre de grévistes se trou
vaient sur la grand'route, entre Lemont et 
Loekport. Tout à coup, une compagnie 
de rustres armés leur barre le chemin. Les 
grévistes ne se laissent pas intimider et 
déclarent qu'ils entendent aller à Joliet. 
Alors, ils sont attaqués par une seconde 
troupe qui, la baïonnette au canon, s'é
tait tenue jusque là en embuscade. Les 
grévistes, pris au piège, n'ont plus qu'à 
se disperser. Non contents d'avoir rem
porté une victoire aussi facile, les soldats 
poursuivirent les fuyards, en arrêtèrent en
viron S0, qu'ils traînèrent jusqu'à Joliet, où 
ils furent écroués. La cause de cette aliaque 
meurtrière est simplement dans le fait que 
les grévistes avaient usé du droit de réu
nion qui leur était garanti par la loi, mais 
que les patrons ne consentaient pas à leur 
reconnaître. Pourquoi les grévistes n'ont-
ils pas tenu bon devant les soldats, cher
chant à leur faire comprendre leur erreur? 



. . 

V 

LE RÉVEIL 

Ceuxci auraient, nous en sommes persua
dé, jeté les armes et fraternisé. Dans le 
pays du bulletin de vote, de la Constitution 
et de la Liberté, le peuple représente la 
souveraineté et l'emploi de la force est 
■un crime. Il serait bon qu'à l'avenir cha
que ouvrier fût armé et pût se défendre 
contre la police, les balles et les baïon
nettes. Sinon, ce sera toujours la même 
histoire; les meurtriers armés, organisés et 
lâches, d'un côté, les victimes désarmées 
et courageuses, de l 'autre. Les socialistes, 
les communistes et les anarchistes n'ontils 
pas maintes fois répété : « Travailleurs, ar
mezvous! » Mais qui voudrait prêter l'o
reille aux paroles de ces mécréants qui 
excitent le peuple à la révolte? Ne vaut
il pas mieux aller écouter le prêtre qui 
parle des splendeurs de la vie céleste et 
à l'occasion ajouter pieusement: « Sei
gneur, gardeznous de la peste et des anar
chisles ! » Avec l'argent que les ouvriers 
polonais ont déjà donné pour leurs égli
ses et leurs prêtres, ils auraient pu' se pro
curer tout un arsenal, et s'il y a encore des 
gens qui t iennent absolument à remercier 
leur « bon Dieu » ne peuventils le faire 
en pleine nature ou dans le silence de 
leur chambre? Pour le «bon Dieu», cela 
est égal, mais, ce qui ne l'est pas, c'est poul
ies travailleurs, d'être ou non armés et 
prêts pour le jour où la meute altérée 
de sang des partisans de l'ordre se jettera 
sur eux. 

Nous adressons spécialement ces paro
les à ceux de nos amis qui sont encore 
croyants. Qu'ils prient et croient, mais 
s'ils comprennent que leur vie présente 
vaut mieux que le royaume des cieux et 
qu'ils l'estiment telle, alors, qu'ils s'arment 
sans plus tarder. 

Nous avons atteint ce moment de l'his
toire où vivre c'est lutter, lutter non seu
lement pour le pain quotidien, pour la 
vie en général, mais contre les hordes 
meurtrières qui s'apprêtent à envoyer du 
plomb dans la poitrine des prolétaires, 
contre les hordes qui, avec le sourire du 
héron, verront couler notre sang; contre 
les hordes de ceux qui savent que le mas
sacre de grandes masses d'ouvriers leur 
assure seul la soumission absolue des sur
vivants et leur agenouillement définitif. 

Ecoulez ce que dit le limes, en parlant 
des événements de Lemont: « Sans en con
naître exactement les causes, il nous sem
ble que la milice ne s'est pas montrée à la 
hauteur des circonstances. Les grévistes 
refusant de se disperser, le devoir de l'of
ficier était de commander: «Feu!» non 
un « feu » à l'aventure, mais des salves 
qui eussent .diminué le nombre des pro
létaires. » 

Voilà qui est clair et la plupart des au
tres journaux se sont exprimés de la mê
me façon. 

Auguste SPIESS. 

LE CONGRES DE MARSEILLE 
C'est donc du 5 au 10 octobre dernier 

que se sont réunis a Marseille, pour la 
dixième fois, les délégués de la Confédéra
tion générale du Travail de France. 1136 
syndicats furent représentés, 288 de plus 
qu'en 1906 à Amiens. I) n'est pas t rop tard 
pour dire ce que nous pensons de celte 
réunion ouvrière, où, peutêtre à cause de 
l'absence des principaux fonctionnaires, em
prisonnés à Corbeil, on put réellement voir 
ce que la masse des obscurs militants avait 
dans la tête. 

Tout d'abord, une résolution de sympa
thie fut prise pour toutes les viciimes de 
la réaction gouvernementale et polir les 
paysans d'Italie « vaincus dans leur lutte 
admirable conlre les propriétaires du Par
mesan, par l'apathie, l'indifférence, la tra
hison des faux syndicalistes et des politi
ciens. » 

Puis la lutte entre les éléments révolu
tionnaires et les réformistes s'engagea de 
suite. Le politicien guesdisle, Victor Re
nard, reprocha brutalement aux syndica
listes, au sujet de l'allure générale de la 
C. G. T., de trop pousser aux conflits et 
d'amener directement des fusillades telles 
que celles de VilJeneUveStGeorges. L'al
lusion était canaille, elle dénotait mie belle 
âme de conservateur bourgeois, et elle dé
chaîna de fortes protestations. Ce fut ìe 
terrassier Mathieu, à notre avis, qui sut le 
mieux détruire ce stupide cliché des révo
lutionnaires qui font le « jeu de la réac
tion » et qui amènent des « catastrophes», 
en rappelant qu'il n'y a pire hécatombe de 
miséreux que par le maintien de la société 
actuelle. Chaque jour, chaque heure, cha
que minute amènent la mort prématurée 
d'une quantité de prolétaires, victimes des 
mauvaises conditions matérielles; les as
sassinais économiques, voulus par les sou
tiens du capitalisme, et qui se chiffrent 
par quelque chose comme six millions cha
que année, pour n'êLre pas frappants, ai
gus, spontanés, n'en existent pas moins. 
Voilà la terrible catastrophe: celle de l'exis
tence ue l 'ordre bourgeois. Bref, la tactique 
d'action directe préconisée par les plus 
influents des membres de la Confédération 
fut approuvée par 947 voix contre 109 bul
letins blancs. Les neuf dixièmes du con
grès prouvèrent donc leur volonté de bien 
rester sur le terrain de la lutte de classe 
révolutionnaire. 

Mais les corporatistes allaient essayer 

de prendre leur revanche. Peutêtre une 
partie des votes acquis au comité confédé
ral ne provenaientils simplement que de 
cette préoccupation de ne pas le désavouer 
au moment où Clemenceau aurait pu trou
ver là une justification à sa politique de 
répressions ? En tout cas, l'équilibrisle, 
doublé d'un antipathique ambitieux, le 
nommé Niel, de Montpellier, sut manœu
vrer adroitement dans la question des rap
ports internationaux. Sous prétexté, de vou
loir faire de l 'internationalisme effectif, ce 
révolutionnaire repenti voulait absolument 
que la C. G. T. restât en relations cons
tantes avec le bureau syndical internatio
nal où trône le député socialdémocrate al
lemand Legien. A ce fameux bureau cen
tral, composé de fonctionnaires et corpo
ratistes d'un certain nombre de pays, avait 
systématiquement refusé d'étudier les ques
tions soumises par la France: la journée 
de huit heures, lantimililarisme, la grève 
générale. Il ne devait s'occuper, paraîtil, 
que de motifs administratifs, la paperasse
rie étant pour la plupart des pontifes bour
geois ou ouvriers le summum du « prati
que ». Malgré l 'éloqu6ncede Niel et ses habi
letés de politicien sans mandat, les cama
rades de Marseille refusèrent de subor
donner leurs organisations aux prétentions 
réactionnaires des créatures à la Legien, 
et l'on décida par 722 contre 444 de ne 
répondre aux convocations du bureau syn
dical jnternafcional qu'à la condition que 
« les questions dont la discussion jusqu'ici 
fut systématiquement refusée » soieni mi
ses à l 'ordre du jour de la première réu
nion. 

Puis vint l'épineuse affaire de la repré
sentation proportionnelle; certaines gran
des corporations, comme les typos, le tex
tile, les chemins de fer, qui se refusent à 
appliquer dans leur propre sein ce sys
tème par elles préconisé, réclament éner
giquement qu'elles aient droit dans les con
grès et au Comité confédéral, à un nom
bre de délégués proportionnel à leur ef
fectif; les petites fédérations seraient ainsi 
majorisées par quelques organisations; au 
lieu de l'égalité fédéraliste — un délégué 
par groupe, petit ou grand — ce serait l'é
crasement des minorités, souvent plus uti
les dans la production et dans le mouve
ment ouvrier que telle ou telle grande ag
glomération d'employés. 

Les syndicalistes de Marseille ne vou
lurent rien savoir de cette combinaison 
de démocrates majoritaires — combinaison 
dont la réussite ne changerait d'ailleurs 
guère la composition des délégations à la 
C. G. T. — et la structure fédéraliste du 
syndicalisme français fut maintenue. Nous 
devons à la vérité de dire, que ces discus
sions électorales, même au sein d'un or
ganisme que nous suivons avec sympa
thie, sont déplorables. Plus on perd de 
temps dans ce domainelà, plus on s'em
bourbe. Une institution ouvrière vraiment 
partie d'un bon pas, ne doit point attacher 
d'importance au système de représenta
tion. Les congrès ne sont, après tout, que 
des consultations entre camarades, des 
échanges de vue, des réunions où l'on se 
sent les coudes. Aucune sanction, aucune 
direction obligatoire, aucun décret d'en 
haut, en système fédéraliste, ne sauraient 
être admis. Dans les congrès syndicalistes 
révolutionnaires on ne peut émettre que 
des vœux, laissant à la masse des syndi
qués, des unités constituantes, le soin de 
réaliser ces vœux, d'agir. L'impulsion ne 
peut provenir d'en haut, comme dans le 
système étatiste, bourgeois ou socialdé
mccrale. Mais tout doit être décentralisé 
jusqu'au syndiqué, et dans les moindres 
détails de la vie syndicale. C'est d'en bas, 
d'après nous, que doit venir la poussée de 
rénovation. Dès lors, — et les militants 
de la C. G. T. admettent presque tous ces 
principes, — pourquoi tant batailler pour 
te! ou tel système représentatif? Les dé
légués ouvriers seraientils donc comme 
des députés dont les décisions ont force 
de loi? Non, cela n'est pas. Alors? Eh bien! 
si nos camarades révolutionnaires crai
gnent, malgré tout, d'être majorisés par 
les corporatistes, qu'ils comptent moins sur 
les votes pour les maintenir que sur une 
extension toujours plus grande du fédéra
lisme dans le mouvement syndicaliste. Là 
est la vraie solution. 

Pour finir, le congrès de Marseille abor
da la question de l'antimililarisme. Ce fut 
le point de résistance. Certains ouvriers, 
égarés par la presse, l'école bourgeoises, 
estimaient que les syndicats n'avaient pas 
à se préoccuper de l'armée, institution ex
tracorporative: comme si l'armée n'était 
pas précisément le chien de garde du pa
tronat, et comme si l'on pouvait s'atta
quer à l'Un sans subir l 'autre! D'autres 
syndiqués, Ces politiciens, trouvaient que 
l'antimilitarisme rentrait dans le program
me des partis politiques: comme si la 
troupe, dans les grèves, pouvait être assi
milée à une question électorale! D'autres 
encore, se disant syndicalistes, avaient peur 
de compléter la conception de la lutte de 
classe par celle de l'antipatriotisme, et ils 
se dressèrenl presque contre l'antimilita
risme pour ne pas avoir l'air d'être avec 
les anarchistes — ces éternels metteurs 
de pied dans le plat et casseurs de vitres. — 
Malgré cela, la molion suivante fut adoptée 
par 681 voix contre 421 et 43 bulletins 
blancs: 

Le Congrès confédéral de Marseille, rappelant et 
précisant la décision d'Amiens ; 

Considérant que l'armée tend de plus eu plus à 
remplacer à l'usine, aux champs, à l'atelier, le tra
vailleur en grève, quand elle n a pas pour rôle de le 
fusiller, comme à iNarbonne, Raon1'Ktape et Ville
neuveSaintGeorges ; 

Considérant que l'exercice du droit de grève ne 
sera qu'une duperie tant que les soldats accepteront 
de se substitner à la maind'œuvre civile et consen
tiront à massacrer les travailleurs, le Congrès, se 
tenant sur le terrain purement économique, préconise 
l'instruction des jeunes pour que, du jour où ils au
ront revêtu la livrée militaire, ils soient bien con
vaincus qu'ils n'en restent pas moins membres de la 
famille ouvrière, et que clans les conflits entre le ca
pital et le travail, ils ont pour devoir de ne pas faire 
usage de leurs armes contre leurs frères, les travail
leurs ; 

Considérant que les frontières géographiques sont 
modifiables au gré des possédants, les travailleurs ne 
reconnaissent que les frontières économiques séparant 
les deux classes ennemies : la classe ouvrière et la 
classe capitaliste ; 

Le Congrès rappelle la formule de l'Internationale : 
« Les travailleurs n'ont pas de patrie ! ■ 

Qu'en conséquence, toute guerre n'est qu'un atten
tat contre la classe ouvrière, qu'elle est un moyen 
sanglant et terrible de diversion à ses revendications, 
le Congrès déclare qu'il faut, au point de vue inter
national, faire l'instruction des travailleurs, afin 
qu'en cas de guerre entre puissances, les travailleurs 
répondent à la déclaration de guerre par une décla
ration de grève générale révolutionnaire. 

Remarquons dans cette motion l'esprit 
apatriotique, sinon antipatrio tique, de la 
grande majorité du prolétariat organisé de 
France, déclarant, comme nos aînés de 
l 'Internationale, que les « ouvriers n'ont 
pas de patrie ». Notons encore qu'on .s'y 
place sur le terrain économique, de la lutte 
de classe, et que les travailleurs de la C.G.T. 
acceptent de répondre à une déclaration 
de guerre 'par la « grève générale révolu
tionnaire », c'estàdire en tâchant d'insti
tuer la Commune ouvrière et fédéraliste. 
Tout cela est réconfortant. 

En somme l'esprit révolutionnaire ne pa
raît point attiédi en France. Quelques ca
marades parlent de faillite du syndicalisme 
parce qu'il n'a point renversé encore l'or
dre bourgeois. C'est un peu trop être pes
simiste. Sans doute, un bon tiers des syn
diqués de la C G. T. ne demandent .pas 
mieux que de suivre le pillage de la con
ciliation de classes. Mais, si l'on se reporte 
dix ans en arrière, ce tiers était bien plus 
grand. Puis, il serait faux de conclure du 
lâchage des Guérard, Niel, Latapie et au
tres aspirants arrivistes, à un enlisement 
de la C. G. T. dans le syndicalisme réfor
miste — ou mieux, dans le corporatisme. — 
C'est une erreur de jugement de ne jamais 
voir que le côté officiel des choses, que 
dé s'en rapporter aux évolutions des soi
disant chefs, pour apprécier la marche 
d'un organisme. Non, et à ce point de vue, 
les multiples délégués'fde Marseille, ayant 
prouvé par leurs votes décidés, leur atta
chement aux principes d'action directe sont 
significatifs. Ils nous sont des inconnus, 
ces camarades qui venaient avec le man
dat ferme de voter, par exemple, pour les 
résolutions les plus avancées, les plus vio
lenles, antipatriolisme, aniiétatisme, peu 
importe; ils n'en existent pas moins, et de 
plus en plus nombreux, en France. 

D'ailleurs, les réformistes ne s'y sont 
pas trompés. Devant l'insuccès de toutes 
leurs propositions, Guérard, des chemins 
de fer,, poussait à la scission, Renard, du 
textile, menaçait de suspendre les cotisa
tions. Cleuet agitait l'épouvantail de la dis
solution et Niel, comme un barnum de 
cirque, parlait de course à la mort. Tant 
de dépit de la part des endormeurs ne 
doit pas nous enthousiasmer oiitre mesure, 
certes, mais c'est symptômatique quand 
même. 

Allons, le mouvement ouvrier fait par 
les ouvriers euxmêmes se développe. Voi
là un l'ait. C'est à nous, anarchistes, à lui 
infuser toujours plus d'idéalisme révolu
tionnaire. Le syndicalisme se suffira alors 
de plus en plus à luimême. J. W. 

CHRONIQUE VAUDOISE 
La bourgeoisie va nous serrer la vis ! 
Les travailleurs du pays de Vaud ont à 

peine essayé, ici et là, depuis cinq, six ans, 
de se grouper en syndicats et de faire quel
ques grèves anodines, que déjà nos diri
geants s'esliment déranges dans leur tran
quille digestion. Et ils se mettent, avec une 
ardeur croissante, à légiférer, à préparer 
de bons bâillons contre toutes les formes 
d'activité ouvrière. Nous avons d'un côté 
un projet d'arbitrage obligatoire pour ren
dre impossible les conflits économiques; 
d'autre part, tout un plan de législaiion 
pénale contre la propagande révolution
naire. 

Dans la séance du 26 février 190S du 
Grand Conseil vaudois, le député Victo
rin Piguet a déposé la motion suivante: 

« Ensuile des ennuis graves causés par 
les grèves de l'année dernière dans plu
sieurs villes du canton, et qui peuvent se 
reproduire d'un instant à l'autre, j 'a i 
l 'honneur de proposer au Grand Conseil 
l'élaboration d'une loi instituant une ou 
plusieurs commissions cantonales de con
ciliation et concernant les excès commis 
dans les grèves. » En cette même séance, 
une commission fut donc nommée, compo
sée des députés Piguet, Jaccaud, Brulenaz, 
Ruedi (patron socialiste) et Félix Bonjour 
(le chef des apaches gouvernementaux).Cet
le commission eut deux réunions et le 1er 

septembre elle arrêtait un rapport à pré
senter une loi organisant, en matière de 
conflits collectifs, une procédure de con
ciliation et d'arbitrage. » 

Ainsi donc, dans le canton de Vaud. 
comme à Genève et d'autres cantons, le 
droit de grève va être supprimé. La seule 
différence entre les esclaves d'autrefois et 
les salariés de nos jours, était précisément 
dans ce fait que ces derniers, jusqu'à pré
sent, avaient une certaine faculté de dis
cuter les conditions du travail. Bientôt, 
les travaux forcés vont être institués, de 
par la grâce de nos démocrates et républi
cains suisses. Tout ça ne démontre qu'une 
chose: la frousse inouïe des bourgeois de 
voir les ouvriers ne plus travailler pour 
eux. Ces parasites veulent absolument qu'on 
produise sans accroc. Ils ne peuvent ad
mettre que nous ne les servions régulière
ment de pain, de viande, de moyen de loco
motion, de distraction par la lecture, de 
lumière, de vêtements, de combustibles, etc. 
Et toute velléité de grève doit dès lors être 
anéantie Ils ne sauraient se représenter 
pires prétentions à l'exploitation systéma
tisée. Aussi, s'agitil de ne pas se laisser 
faire. Il faut donc que les travailleurs se 
préparent sérieusement à violer cette nou
velle loi .d'arbitrage obligatoire, s'ils ne 
veulent retourner tout à faii à 1 état d'es
claves classiques. Le moment est critique. 

Passons à la seconde loi. Elle est di
rigée spécialement contre La Voix du Peu
ple, le journal de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Voici ce 
qui en est. La dernière loi sur la presse 
date de 1S32. A9 ce momentlà, on n'avait 
pas prévu le développement du syndica
lisme révolutionnaire; et la propagande 
pour l 'expropriation bourgeoise, le sabo
tage, la violence prolétarienne était incon
nue. Les camarades anarchistes et syndi
caliste; arrivaient donc à peu près à dire 
ce qu'ilo pensaient sur ces questions. Mais 
en pays de liberté démocratique, un tel 
état de choses ne pouvait durer longtemps. 
Aussi conçoiton ce culot d'ouvrier se re
fusant à défendre les idées gouvernemen
tales et capitalistes? Vile une bonne loi. 
Grâce à la nouvelle disposition sur la
quelle va rapporter le sinistre conser
vateur A. Bonnard, de la GazeWe, le ju
ge pourra frapper celui qui propage les 
idées d'expropriation, de grève géné
rale insurrectionnelle, de révolution,, ce
lui qui parle en termes sympathiques 
du saboltage, même à un point de vue 
général, celui qui excite à établir des pos
tes de grève, celui qui fait de la propagan
de néomalthusienne. A propos du sabot
tage même, quiconque y provoque seva 
puni davantage que celui qui pratique 
moyen direct d'atteindre la presse ouvriè
re. — Pour les divers chefs énumérés, l'em
prisonnement ira jusqu'à une année et 
quart, et les amendes pourront s'élever à 
deux mille francs. C'est pour rien. Nos 
journaux, de celle façon, nos brochures, 
nos feuillets, nos manifestes vont être at
teints, saisis, détruits, pour la moindre al
lusion au socialisme vrai — le socialisme 
étant l'ensemble des doctrines et des acies 
qui doivent nous acheminer à l 'expropria
tion violente de la bourgeoisie. 

Que conclure de tout cela? Que les diri
geants se réfugient de plus eu plus dans la 
citadelle de l'Etat et que l 'anarchisme ou
vrier est donc sur la bonne voie de la 
lu Ite de classe, puisque la classe des para
sites se cabre et se défend si férocement. 
Il y a autre chose. C'est que si l'on risque 
davantage à parler de sabotlage qu'à en 
faire, il n'y a qu'à se résoudre de plus en 
plus à la seconde alternative. Les actes 
valent d'ailleurs toujours mieux que les 
paroles. Ensuite, si la propagande publi
que est surveillée comme en Russie .il y 
aura lieu de penser davantage à la pro
pagande secrète, au carbonarisme qui ren
dit parfois si puissants no« pères; au despo
tisme politique et économique, il y a une 
réponse, que nos camarades révolutionnai
res de Russie ont su faire depuis long
temps: le terrorisme, tout simplemeni. En< 
fin, toute la législation de répression de 
nos bourgeois, acharnés de plus en plus 
contre la classe ouvrière, prouve la fail
lite irrémédiable du socialisme parlemen
taire qui se proposait justement d'atténuer 
pour le peuple l'oppression des lois. En 
fait, c'est à fin contraire qu'aboulii la so
ciété actuelle; on ue saurait mieux faire 
comprendre le mensonge légalitaire, l'il
lusion démocratique. 

Quoi qu'il en soit, ces différentes lois 
vont être votées haut la main. Les libé
raux hypocrites, comme les progressistes 
du radicalisme, comme les nullités de la 
socialdémocratie, seront unanimes pour 
sauver le droit patronal et gouvernemental 
conlre les attaques des salariés. Au dernier 
procès de La Voix du Peuple, le procu
reur général disait qu'on trouverait bien 
un « truc » pour la faire taire. Le t ruc est 
trouvé. Les lois sont là. Reste à savoir si 
les camarades qui ont quelque chose dans 
le venire se résigneront si bénévolement, 
et si de vulgaires pénalités, aussi fortes 
soientelles, réussiront à étouffer les cris 
de faim des exploités, les protestations dou
loureuses des opprimés? 

Plus que jamais les producteurs doiver/ 
se serrer les coudes et s'armer d'énergie. 
Quant à nous, anarchistes, bronzonsnous 
le cœur. La lutte va être chaude. B. T. 


