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LA GREVE DES POSTIERS 
Il nous faut y revenir, car cette grève 

esl vraiment intéressante à plus d'un titre. 
Malgré les fanfaronnades de Clemenceau 

promettant de remplacer les grévistes au 
pied levé, sans que le service des postes, 
télégraphes et téléphones en souffre trop, 
il a fallu aboutir à un arrangement. La 
Chambre servile avait approuvé la con
duite du ministre et il semblait à ces par
lementaires aveugles que le veto donné 
aux insolences du soussecrétaire d'Etat 
Symian et aux hâbleries du chef du minis
tère allait mettre fin à la grève, les em
ployés des P. T. T. n'ayant plus qu'à s'in
cliner devant le vole des quinzemille». 
Ces genslà ont encore d'enfantines naïve
tés, car ils sont les derniers à s'apercevoir 
en quel mépris ils sont tenus par tout le 
monde en général et plus particulièrement 
par les travailleurs. 

Clemenceau avait bien compris qu'il n'y 
avait rien de fait encore quand la Chambre 
l'avait couvert, mais il fallait devant le 
pays paraî tre le prendre de haut avec les 
■employés «rebelles». C'est tout de même 
une étonnante cécité que celle de ces gou
vernants croyant maintenir le preslige du 
parlementarisme et de l'Etat, en faisant 
sanctionner le principe d'autorité par tous 
ceux qui en détiennent quelques parcelles 
alors qu'on se trouve obligé — les gouver
nés s'en fichant au superlatif — de faire 
demander une audience aux grévistes, qu'on 
aura ensuite l'air d'avoir accordée. 

Dans une entrevue qui eut lieu après le 
vole de la Chambre, Clemenceau fit com
prendre aux délégués des P. T. T., et à de
mimois, que leurs demandes seraient ac
ceptées et que leur bêle noire Symian serait 
débarquée, mais qu'il convenait, eu égard 
.au Parlement, de ne pas fixer définitive
ment et point par point, les conditions de 
la reprise du travail. Les délégués eurent 
«ertaineme.nl lort de conclure immédiate
ment à la reprise du travail,, mais n'est
ce pas le sort de toutes les représentations 
de se croire, à un certain moment, inves
ties de tous les pouvoirs? Beaucoup, con
naissant le cynisme de Clemenceau, et 
n'ayant décidément plus aucune confiance 
dans les gens de gouvernement prolestèrent 
contre les engagements pris, à telle ensei
gne, qu'une nouvelle délégation dut se ren
dre au ministère — pendant qu'un mee
ting était tenu par les employés — pour 
obtenir confirmation des promesses faites 
et les garanties formelles de leur exécution. 

Ah! le rageur qu'est Clemenceau dut ava
ler le morceau el constater, de visu et de 
auditu, en quelle méfiance il était tenu 
par le monde ouvrier. Il fut plus affirmatif 
encore, tant était fiévreuse sa hâte d'en 
finir avec ce cauchemar de la grève des 
services publics. Pour qui connaît l'hom
me, on se rend compte, par cette hâte 
d'en finir, du désarroi complet dans lequel 
se trouvaient ces services et combien il 
était temps que la grève prit fin. 

Comment le Parlement allaitil accepter 
le compromis, lui qui croyait avoir armé 
le ministère et mis les employés dans l'obli
gation de s'incliner devant la représenta
tion nationale courroucée'.' C'est alors qu li
ne dernière comédie fut jouée par le mi
nistère. On fait annoncer dans les journaux, 
pour le démentir ensuite à la Chambre, que 
les employés ayant continué à travailler 
recevront des gratifications, puis que les 
signataires de l'affiche « Merci ! » seraient 
appelés pour en rendre compte et soumis 
au Conseil de discipline et renvoyés, cas 
échéant. 

Cette proclamation adressée à la popula
tion par les trois associations postales, l'As
sociation générale des Agents, le Syndicat 
national des SousAgents et le Syndicat 
national des ouvriers, était en somme l'an
nonce de la reprise du travail en même 
temps qu'un remerciement adressé à la 
population parisienne pour les svmpathies 
données au mouvement. Seulement, dans 
cette affiche, une phrase avait été retenue 
pai le ministre qui semblait souligner pu
bliquement sa défaite; c'est celleci: 

« Nous ne reconnaissons plus M. Symian 
« comme chef. Nous avons la promesse de 
* voir disparaître son œuvre nefaste. » 

Devant la Chambre, le ministre joua la 
comédie de l'indignation et promit de faire 
une enquête immédiate pour établir les 
responsabilités, mais en cours de séance, 
alors que tout le monde envisageait les 
conséquences d'une reprise de la grève 
et les innombrables difficultés qu'un nou
veau mouvement allait créer, le ministère 

trouva un nouveau moyen de concilier le 
principe d'autorité auquel Clemenceau se 
cramponnait désespérément et les néces
sités du moment, en promettant de pas
ser l'éponge s'il était prouvé que la procla
mation avait été rédigée avant la reprise du 
travail, le fait étant dès lors considéré 
comme un acte de grève. 

Il faut bien toute la subtilité des parle
mentaires pour s'arrêter à de pareilles fi
nasseries. Comment, voilà une assemblée 
de députés qui, ministres en tête, refu
saient de reconnaître le droit de grève aux 
employés des P. T. T. et qui en sont, quel
ques jours après, à classer en actes de 
grève et en actes hors grève, les agisse
ments de ces mêmes employés! C'est du 
dernier bouffon! 

En cette occasion encore — la vérité est 
toujours bonne à être proclamée — les co
mités de ces trois associations ont eu grand 
tort de se préoccuper des menaces faites 
à la tribune de la Chambre, et des foudres 
en carton des ministres récalcitrants. S'il 
est vrai qu'ils ont soumis au minisire le 
procèsverbal de la séance où fut rédigée 
l'affiche « Merci!» pour prouver qu'elle fût 
faite avant la reprise du travail, c'est là un 
acte d'insigne faiblesse qui pourrait fort 
bien leur être très préjudiciable par la 
suite. 

Mais, encore une fois, ce qui a été très 
intéressant dans cette grève, ce ne sont 
pas les actes des comités et des délégués — 
ils sont toujours et en toute occasion enta
chés de faiblesses, de désirs d'aboutir sus
ceptibles des pires conséquences — mais 
c'est l'esprit de la masse des employés qui, 
n'ayant pas de responsabilités pesant sur 
eux, sont plus à même d'exprimer catégori
quement leurs opinions et leurs dégoûts. 

Qui eût pensé que les employés des pos
tes, disciplinés par raison de service, par 
nécessité de métier, et par la croyance en 
une fonction dans l'exercice de laquelle 
tout un monde de commerçants, d'indus
triels, tout un public considérable, atten
dent le mouvement de leurs affaires quo
tidiennes, qui eût pensé que ces employés 
allaient oublier leur nécessaire collabora
tion dans le grand mouvement d'une ville 
de plus de trois millions d'habitants, et 
abandonner le travail sans regarder der
rière eux? Cette constatation a dû être 
très douloureuse pour la bourgeoisie ac
tive, car tout son immense travail d'ac
caparement de richesse deviendrait pro
blématique dès qu'elle ne pourrait plus 
compter sur la morne apathie des foules, 
esclaves de la discipline el de l 'habitude. 

C'était même un jeu depuis quelque 
temps dans la presse et dans la littérature 
d'économie bourgeoise de considérer le tra
vail des foules ouvrières comme secondai
re et de réserver la première place dans la 
production à tous les docteurs et diplômés 
des écoles spéciales. Il faut en rabattre dé
sormais el constater que les mouvements 
de grèves, d'où qu'ils viennent, portent 
en eux une action educatrice dont les 
bienfaits se font sentir au moment où on 
s'y attend le moins, et démontrent qu'une 
mentalité nouvelle se dégage peu à peu 
de la tradition et des habitudes acquises, 
préparant les individus à une action de 
classe qui nous semblait impossible à réa
liser jadis. 

Les causes de ce nouvel état d'esprit et 
de ces aptitudes toujours plus grandes des 
masses ouvrières pour l'action directe pro
viennent en grande partie du dégoût du 
parlementarisme. Si ce dégoût avait été 
moins marqué, si la méfiance était moins 
générale pour tous les traitants de la po
litique, les mêmes postiers, qui se gardè
rent si bien de toute ingérence politicienne, 
auraient au contraire soumis leur cas à 
des parlementaires et eussent attendu, en 
toute quiétude et avec la plus entière con
fiance, le résultat de leurs démarches. Hier 
encore, nous aurions eu ce spectacle; au
jourd'hui, il n'est plus possible. Nous de
vons donc travailler toujours plus et en 
toute occasion à démolir la croyance en la 
légalité parmi les ouvriers. M. Jaurès, dont 
on n'a pas entendu parler pendant toute la 
grève, qui était atteint, pendant cette pé
riode agitée, d'une grippe diplomatique, 
est ressuscité tou| à coup pour venir devant 
la Chambre faire une déclaration antiso
cialiste par excellence, Alors que le so
cialisme a toujours prétendu, sous la plu
me de ses écrivains du moins, être appelé 
à absorber la politique dans les revendica
tions économiques, nous voyons un Jaurès 
préconiser la représentation proportion
nelle pour faire absorber les revendications 

économiques pai la politique. 
|*Cet homme avait une parfaite conscience 
ffii rôle paralysant qu'aurait joué les re
jKésentanls des P. T. T. à la Chambre, au 
moment où les revendications seraient de
tenues plus incisives. Le service n eût pas 
Sué abandonné el la bourgeoisie aurait pu 
compter une fois de plus sur les nierveil
lftnx effets du parlementarisme pour le 
règlement de toutes les questions soule
vées par les exploités. 

Clemenceau est de la vieille école jaco
bine et le principe d'autorilé le fait recou
rir de suite aux mesures de police les plus 
farouches, greffées sur son emportement; 
mais Jaurès est plus habile — c est le 
sauveur de demain — el la bourgeoisie le 
lient en réserve. Il veut convaincre les fou
les à une entière participation à la po
litique, aux bienfaits de la légalité recon
nue aussi pai" les bourgeois comme le meil
leur moyen de s'entendre entre gens aux 
intérêts divergents. Ah! il a une sainle hor
reur de l'action directe et rien ne peut 
froisser son âme de politicien comme toute 
manifestation de cet esprit nouveau, con
traire à tout ce qu'il pense, à sa façon de 
senLir et à ses sentiments de bon patriote 
et de socialiste... s'il lui en reste. 

Il n'y a pas à se le dissimuler, mais cette 
action directe dégage les individus des at
taches et des préjugés de la tradition. Du 
fait que vous accomplissez une action en 
dehors des formes de la légalité, c'est que 
vous méconnaissez cette légalité, et celleci 
étant particulière au pays, c'est donc que 
vous vous insurgez contre les bases juri
diques et politiques du pays. Dans ces 
conditions, chaque mouvement prend un 
caractère révolutionnaire et on le voit bien 
par les procédés qui, peu à peu, sont em
ployés par les tenants de l'action directe. 
Mais alors, combien problématique peut 
devenir la défense nationale si les principes 
sur lesquels elle repose sont sapés tous 
les jours dans l'esprit des foules. On conçoit 
le chagrin des patriotes à la Jaurès et les 
craintes que doit faire naître dans l'esprit 
des gouvernants le développement d'une 
façon nouvelle de concevoir les choses dans 
les couches profondes du prolétariat. 

Rien ne va plus, el Jaurès a essayé 
de montrer le remède à ce mal déjà si 
grand dans la simple proposition de la 
proportionnalité dans les élections, suivant 
l'effectif des partis et des groupes, même 
économiquement constitués. Le bonhom
me arrive un peu tard avec son remède, 
mais sa proposition servira peu t  ê t r e à 
montrer combien esL peu socialiste cet ancien 
centregaucher, passé à l'idée, non pas 
à l'action, pour y trouver une armée d'élec
teurs bénévoles cl prêts à toutes les com
binaisons de sa fantaisie politicienne. 

Allons, notre époque est trop profondé
ment troublée par la rupture des rap
ports économiques entre la bourgeoisie et 
les travailleurs pour être guérie par l'on
guent merveilleux de ce charlatan! Nous 
marchons par l'action directe, en dehors 
de la légalité, vers la révolution, et les 
conflits grandissants ne peuvent que nous 
y acheminer, malgré tout. G. H. 

L'économique et l'extra-économique 
(Siale, Voir «°? 145 et 146 ') 

Nous avons précédemment défini l'éco
nomique au sens strict, par le « contrac
tuel ». Il nous reste maintenant à définir, 
si possible, l'extraéconomique ou tout au 
moins à mieux délimiter son domaine. 

Si nous nous demandons pourquoi un 
homme ou un syndicat reste sur le ter
rain du contractuel, deux réponses, qu'il 
est aisé de réduire en une seule, nous paraî
tront possibles. Tout d'abord on nous ré
pondra : e Nous nous en tenons au contrac
tuel, parce que nous y avons intérêt, c'est 
pour nous le mieux.» Ou l'on dira: « Nous 
acceptons le contractuel n'étant pas sûrs de 
pouvoir nous passer du consentement de 
l 'autre partie, c'estàdire n'étant pas sûrs 
de notre force. » Ces deux propositions, évi
demment, n'en font qu'une. Il ne nous con
vient de contracter qu'en tant que nous n'a
vons pas la force d agir avec nos propres 
ressources seulement. Si nous avions la 
conviction que nos forces suffisent à réa
liser un but déterminé, nous ne nous ac
corderions point avec une autre partie et 
nous n'en demanderions pas l'aide. 

1) Pagine libere, rivista quindicinale di politica, 
scienza ed arte. Direttori: Prof. A. Labriola; À.O. 
Olivetti. Redattore letterario : Prof. F. Chiesa. Dire
zione ed amministrazione : Lugano. 

En d'autres termes, le contractuel est dû 
aux mêmes raisons que la libre concur
rence sur le marché capitaliste. Le capita
liste n'est nullement intéressé au respect de 
la liberté, qui est pour lui bien moins avan
tageuse que le monopole. Le capitaliste tend 
au monopole, c'estàdire à s'assurer à lui 
seul l 'approvisionnement d'un marché, à 
l'exclusion de tout autre capitaliste. La
liberté qui s'établit n'était pas dans lesr 
intentions du capitaliste, mais elle résul
te du très grand nombre de volontés se 
proposant un même but. Tous les capitalis
tes recherchant le monopole, tâchent d'y 
parvenir en s'assurant toute la clientèle 
par une vente au rabais. Il s'ensuit la 
concurrence générale entre capitalistes et 
le rabais des produits jusqu'à la limite du 
coût de production. 

Le contractuel naît ainsi de l'intérêt 
qu'ont d'arriver à un accord entr'elles deux 
ou plusieurs parties doutant de leur force. 
Mais lorsque ce doute n'existe plus, le con
tractuel disparaît. La partie qui a acquis 
la conviction de sa propre force agit sans 
plus tenir compte des exigences de l'au
tre partie. Le terrain économique est délais
sé au moment où l'on acquiert la cons
cience de sa propre force prépondérante. 
Que cette conscience puisse être illusoire 
à un moment donné, c'est bien possible. 
L'expérience seulement du succès ou de 
l'insuccès pourra décider si la tentative 
de quitter le terrain du contractuel était 
ou non fondée. 

Nous comprenons nettement à présent 
pourquoi dans le contrat de travail l 'ouvrier 
est toujours vaincu par le patron. Tandis 
que le capitaliste peut se passer — pour 
le moment el même en ne tenant pas comp
te de la concurrence entre salariés — d'ac
quérir la force de travail de l'ouvrier, ce
luici ne peut pas opter: il lui faut ou ac
cepter le salaire ou se voir affamé. Cette 
incommensurabilité de l'un des deux ter
mes, qui implique rien moins que la con
servation de l'existence, fait presque tou
jours du salaire un contrat léonin. Le 
« presque » n'est employé ici que pour te
nir compte des cas où le capitaliste se 
pique d'une certaine philanthropie ou dans 
lesquels l'association ouvrière vient soute
nir la faible résistance individuelle. En 
d'autres termes, le capitaliste est toujours 
conscient de sa toutepuissance dans le 
contrat de salaire. Ce dernier n'a vraiment 
de contractuel que sa forme juridique, mais 
quant au fond, il n'a point de caractère éco
nomique du contractuel. 

■■■■ L exercice de la force consiste à es
sayer de suivre sa propre voie sans se sou
cier des obstacles. » Si je tiens compte des 
obstacles se trouvant sur un chemin donné, 
dans le sens que je me dispose à ne pas le 
suivre, il en résulte implicitement que je re
noncerai à l'avantage individuel qui, hypo
thétiquemenl, est le plus grand possible. Je 
pourrais monter à mille mètres, mais la rou
te étant rapide et accidentée, je m'arrêterai 
à 500 mètres. Cet arrêt en face des obsta
cles, c'est la reconnaissance de l'impossi
bilité où je me trouve d'atteindre mon but, 
le renoncement au maximum «possible» 
d'avantages. L'extraéconomique se mani
feste au moment où cesse le souci des obsta
cles d'ordre social que l'on peut rencon
trer sur un chemin historique donné. 

Une classe qui suit le chemin de l'ex
traéconomique s'inspire de deux considé
rations: a) l'obtention du maximum ab
solu de bienêtre; b) la possibilité de l'at
teindre par le simple emploi de ses propres 
forces. Elle se cantonne au contraire sur 
le terrain de l'économique, lorsqu'elle se 
borne à désirer un maximum d'avantages 
relativement aux obstacles que l'on peut 
rencontrer sur l e chemin bu lorsqu'elle 
songe à obtenir ce maximum relatif moyen
nant l'accord ou la collaboration avec d'au
tres classes. 

Que l'on veuille bien remarquer que 
l'emploi de la force n'implique nullement 
la suppression de l 'adversaire ou du con
tractant d'auparavant. Naturellement la po
sition absolue de l'extraéconomique obli
ge à supprimer en dernier lieu la valeur 
sociale et historique de l'adversaire. Au 
fur et à mesure que nous nous exerçons ou 
avançons sur un chemin dont nous éli
minons franchement les obstacles, nous 
tendons à la suppression complète de l'obs
tacle, mais cela ne signifie nullement que 
l'obstacle ait à disparaître immédiatement. 
La situation, au fond, est absolument iden
tique à celle du capitaliste dans le con
trat de travail. Dans ce contrat il sait 
avoir le couteau par le manche, et pou
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voir à peu de chose près imposer ses con
ditions, mais avec cela il ne supprime point 
la personne ou la classe du contractant 
fictif. Au contraire! Le capitaliste se borne 
à se servir selon ses besoins des forces de 
travail. Il en est de même d'une classe en 
marche sur un sentier semé d'obstacles. 
Elle ne s'arrête pas devant l'obstacle; elle 
le franchit résolument. Mais l'obstacle in
férieur franchi, voici surgir l'obstacle su
périeur. La situation de l'extra-économique 
implique seulement qu'elle ne s'arrêtera 
pas même devant ce deuxième obstacle, 
mais qu'elle ira de l'avant, bien décidée à 
atteindre le sommet du sentier. Il serait 
néanmoins absurde de prétendre que le 
premier obstacle franchi, tous les autres 
le sont de même. Le sentier est long, mais 
on le suit toujours d'une façon extra-éco
nomique: atteindre le sommet en comp
tant uniquement sur ses propres forces. — 
La voie révolutionnaire se développe, elle 
aussi dans le temps. Sans doute la révo
lution n'est accomplie que lorsque le sen
tier a été parcouru jusqu'à son extrémité, 
c'est-à-dire après avoir renversé tous les 
obstacles. 

« L'emploi de la force engendre de nou
velles situations historiques ». Lorsque les 
nouvelles situations sont acceptées (ou su
bies) par tous, avec les rapports nouveaux 
qu'elles établissent, chacun se sent (ou est 
forcé de se sentir) à son aise et doit y con
former son existence quotidienne: une nou
velle économie se l'orme. Nous avons de 
nouveaux liens contractuels et la consti
tution d'une nouvelle situation d'éqluilibre. 
Dans ce sens, j 'a i écrit ailleurs que les 
situations initiales de chaque phase éco
nomique sont un produit de la violence. 

Tâchons de mieux nous entendre. 
Toute forme économique présuppose une 

série de situations initiales des- individus 
qui vivent sous cette forme économique. 
L'Economie usuelle a pu même affirmer 
que ces situations initiales établissent la 
force des divers individus dans une so
ciété (Pantaleoni). La possession de certai
nes situations initiales confère une force in
discutable à l'obtention de positions fina
les données. On pourrait même dire que le 
rapport entre situations initiales et fina
les est absolu. Une situation finale (riches
se, bien-être, bonheur, etc.) ne peut être 
atteinte que grâce aux moyens dont on 
dispose (situation initiale). Faute d'une cer
taine situation initiale, il n'y a pas possi
bilité, dans l'énorme majorité des cas, d'ar
river à une situation finale donnée. Schul-
ze-Gac\vernilz termine son élude sur la 
« Grande Industrie » en faisant ressortir 
que l'ouvrier, tout en ayant aujourd'hui 
un sorl infiniment meilleur qu'il y a cent 
ans, n'a aucune probabilité de devenir ca
pitaliste, alors qu'il y a cent ans, selon lui, 
c'éLail possible. Voici un cas où les situa
tions initiales (état de classe) empêchent 
d'atteindre certaines situations finales (ri
chesse). 

L'Economie usuelle nous enseigne qu'au 
poinl de vue de l'individu les situations ini
tiales de l'économie sont déterminées pal
la quantité différente des biens qu'il pos
sède (Pantaleoni). Pour devenir capitaliste, 
il faut-une certaine quantité de biens éco
nomiques; pour devenir entrepreneur, la 
possession de ces quantités de biens et 
de quelques qualités personnelles particu
lières, etc. Celui qui ne dispose que de sa 
force de travail, restera ouvrier dans là 
plupart des cas. 

Mais les situations initiales des individus 
sont en quelque sorte comprises dans la 
forme de la société. En d'autres termes, 
avec une articulation donnée de la société, 
la personne des titulaires de certaines 
quantités de richesse pourra changer, mais 
leur répartition sera toujours celle qui cor
respond à l'équilibre de cette société. Dans 
un régime capitaliste, la répartition des 
biens sera toujours inégalitaire; tout au 
plus les" noms des possesseurs pourront-
ils changer. Mais celte circulation aussi 
des individus formant la classe possédante 
n'est pas illimitée. S'il est vrai que les si
tuations initiales déterminent les situa
tions finales, un ouvrier ne deviendra 
jamais capitaliste et un capitaliste ne sera 
jamais réduit aux conditions d'un ouvrier. 
Ne fût-ce que par ses relations personnel
les, il aura une espèce de sauf-conduit 
l 'empêchant de tomber aux derniers degrés 
de léchelle sociale. 

Nous voyons ainsi que l'élude des situa
tions initiales des individus nous oblige 
à tourner toujours dans le cercle des mê
mes institutions économiques. Le capita
lisme reproduit le capitalisme à l'infini; el 
il en est de même pour le féodalismc, le 
système esclavagiste ou tout autre systè
me. L'histoire devient incompréhensible en 
admettant le principe évident que les si
tuations finales sont le produit des situa
tions initiales. En effet, toute institution 
ne fera que se reproduire elle-même et la 
notion de la succession dans le temps de
vra disparaître. 

L'histoire comprise comme durée, inten
sité, succession, comme vie se dévelop
pant dans le temps, c'est-à-dire comme for
mation organique toujours plus complexe 
et plus complète, doil expliquer le phéno
mène de la variation et de 1 accroissement. 
Or, il ne faut pas supposer que ce phé

nomène s'explique par l'interférence d'au
tres phénomènes sociaux. M. Pantaleoni, 
par exemple, suppose qu'à côté des rap
ports économiques, il existe des rapports 
de tutelle et de rapine, dont l'interférence 
avec les premiers expliquerai! l'histoire. 
Mais en y réfléchissant bien, cet expédient 
nous paraît purement artificiel. Les rap
ports de tutelle n'expliquent que la persis
tance et la conservation d'un certain or
dre de la société; c'est-à-dire le fait d'in
variabilité el d'immutabilité. En d'autres 
termes, l'interférence des rapports de tu
telle avec l'économie ne peuvent produire 
l'histoire, qui n'est que mutation à l'inté
rieur en vertu de germinations spontanées. 
Quant aux rapports de rapine ou de parasi
tisme, ils doivent nous préoccuper encore 
moins, car il ne peut en résulter qu'un 
changement de titulaires de certaines quan
tités économiques, mais nullement un chan
gement de la société économique. Le vo
leur prend la place du volé et ton! continue 
comme auparavant. Il arrive tous les jours 
qu'un possédant soit dépouillé et qu'un 
spoliateur devienne un propriétaire res
pecté. Mais nous sommes toujours bien 
loin de l'histoire. . . » 

Evidemment, soit par l'étude du fonc
tionnement du principe économique, soit 
par celle de l'interférence de ce principe 
avec les autres principes qui gouvernent 
la vie sociale, l'histoire des institutions 
sociales nous échappe et demeure incom
préhensible. La succession des formes éco
nomiques devient inexplicable. La néces
sité s'impose aux théoriciens d'approfon
dir ce point, sans se contenter des lieux 
communs qui font les délices et le ridicule 
de la science universitaire. 

Remarquons tout d'abord que l'extra-
économique n'esl pas le non-économique, 
puisque ni les rapports de tutelle, ni les 
rapports de violence (rapports étiques les 
premiers, politiques les seconds) n'expli
quent poinl l'évolution des formes écono
miques. « Il faut admettre que l'extra-éco
nomique ait un principe constitutif qui l'ai 
soit propre ». De la prémisse que nous ve
nons d'énoncer, il s'ensuit une conséquen
ce très grave, qui frappe en plein la lacti
que de la social-démocratie. Si l'extra-éco
nomique est un principe autonome, c'est 
en vain qu'on cherchera la transforma-
lion de l'économie par le levier de la po
litique. La social-démocratie a pressenti 
exactement la vérité, en enseignant aux 
classes travailleuses de ne pas s'en te
nir uniquement au pur principe économi
que, qui est conservateur: mais elle a cédé 
a une équivoque étrange en appelant les 
classes travailleuses à la politique. L'his
toire ne commence pas où la politique se 
mêle à l'économie, car il n'y a pas encore 
de changement organique, dû a un passé 
accru qui, brisant le présent, s'efforce 
d'atteindre l'avenir. La l'orme économique 
continue à tourner dans le cercle de ses 
répétitions impuissantes. 

Le syndicalisme brise le cadre de la so
cial-démocratie. Parlant de la donnée in
tuitive que la politique est sans efficacité 
radicale sur l'économie, il n'emploie le prin
cipe et la pratique politiques qu'en tant 
qu'il se préoccupe du présent. Le syndi
calisme, en s'efforçant. comme il le fait, 
de créer l'histoire, ne peut renoncer à la 
vie du présent, qui comporte la circula
tion de personnes dans le même milieu 
des institutions existantes, avec des adap
tations diverses et réciproques. Le prin
cipe politique peut donc servir, et sert en 
effet, le principe de la tutelle; mais à con
dition de ne pas l'invoquer pour engendrer 
le changement économique, car ce change
ment, il ne peut nullement le donner. Le 
syndicalisme n'enseigne donc pas l'illusion 
de la transformation sociale en vertu 
d'exorcismes ou de rites politiques, mais 
il fait directement appel à l'extra-écono
mique, comme au seid principe capable de 
transformer l'économique. 

Qu'est-ce donc que 1 extra-économique? 
(A suierv.) A l l u n i LABRIOLA. 

UNE FAUTE DE PRINCIPE ET DE TACTIQUE 
Trois groupes social-démocrates — dont 

le groupe socialiste lausannois, qui recèle 
en son sein toute la bonne séquelle des 
politiciens de bas étage, qui votent des 
augmentations de paie aux gendarmes, des 
retraites pour les agents de la secrète el 
des améliorations d horaire pour les po
liciers — viennent d'écrire à l'Union ou
vrière pour lui demander d'organiser en 
commun la manil'eslalion du l e Mai. Celle 
manifestation, caractérisée par la cessa
tion du travail, sorte de mobilisation de 
tous les prolétaires en vue de la grève 
générale, a une origine el un sens avant 
tout ouvriers. Dès lors, qu'est-ce que des 
politiciens ou des groupes politiques ont 
à y faire.' Que quelques intellectuels sym
pathisent avec les travailleurs el suivent 
le corlège, rien de mieux, mais qu'ils ne 
prétendent pas à la direction du mouve
ment. 

Malheureusement, l'Union ouvrière de 
Lausanne ne l'a pas jugé ainsi. Et grâce 
surtout à l'attitude inexplicable, toute faite 
d'opportunisme d'ailleurs, de quelques-uns 
de nos camarades anarchistes — je dis 
anarchistes — les politiciens, éloignés de
puis l'année dernière du mouvement ou
vrier, vont être réadmis à se présenter 

devant les syndiqués el les travailleurs. 
Je n'aurais pas parlé de ce fait local s'il 
ne décelait des symptômes alarmants de 
désarroi, de faiblesse et d'incohérence de 
notre part. 

Pour légitimer leur altitude, les cama
rades (qui ont admis qu'une organisation 
essentiellement ouvrière s'acoquine mo
mentanément avec les pires trompeurs de 
la classe ouvrière), se sont mis à dire ceci: 
« Avec le parti socialiste électoral mar
chent encore beaucoup de travailleurs. Si 
nous voulons atteindre ces travailleurs, il 
faut accepter tout le bloc. » 

Mauvaise argumentation, car ces fameux 
ouvriers, de plus en plus rares, au reste, 
perdus dans la politique, sont à Lausanne 
composés surtout d'éléments de langue alle
mande qui détestent cordialement les syn
dicalistes révolutionnaires et méprisent les 
organisations syndicales romandes. Ces col
lègues ne nous sont nullement acquis parce 
qu'ils font cortège avec nous, pas plus 
qu'ils ne nous comprennent parce qu'ils 
s'inscrivent avec leur syndicat dans une 
Union locale. Bien plus, ils nous combat
tent tout le temps. Les ouvriers social-dé
mocrates allemands ne viendront au mou
vement révolutionnaire que si des gens 
qu'ils entendent les y amènent, c'est-à-dire 
si un vaste souffle fédéraliste et syndica
liste les vivifie d'abord dans leurs milieux, 
si habilement fermés pour nous par leurs 
chefs. Dès lors, vouloir s'allier colile que 
coûte des gens qui, à priori, et systéma
tiquement sont contre vous et exigent par 
surcroît qu'on accepte leurs hommes de 
confiance — les fripouilles de la politi
que — c'est se duper soi-même. Ceci au 
point de. vue opportuniste, dans lequel il 
ne faudrait pourtant pas sombrer. 

Mais au point de vue des principes, c'est 
bien pis. Notre rôle d'arnachistes-commu-
nistes n'esl-il pas de rendre une fois pour 
toutes la classe ouvrière autonome, débar
rassée de tous les improductifs, de tous les 
intermédiaires, de tous lesdépulés, la classe 
ouvrière enfin replacée pour sa lutte sur 
son terrain à elle, celui de la production, 
sur le terrain économique'.' Comment alors 
tolérer, même dans le plus pelit acte de 
la vie ouvrière, et de gailé de cœur, en al
lant au devant, l'intrusion des politiciens 
embusqués dans le parti socialiste'.' • 

Non, certains camarades de Lausanne, 
par leur attitude molle, indécise, oppor
tuniste, ont porté à nos idées, à celles mê
me du « syndicalisme se suffisant à lui-
même », un coup des plus malheureux. 
Plus d'entente, plus d'énergie de leur part 
réussissaient facilement à écarter une fois 
encore, el pour longtemps, toute velléité 
des intrigants, des candidats et des élus 
à venir se chercher des électeurs dans les 
syndicats. J'ajoute d'ailleurs que bien des 
ouvriers anarchistes, éloignés des groupes 
syndicaux, n'ont pas pu intervenir dans 
la décision que je rapporte, facilitant ainsi 
par leur dédain de 1 organisation ouvrière 
le jeu des politiciens el se fermant ainsi 
à eux-même d'excellents milieux de propa
gande. C'est là, également, une attitude 
qui aboutit à l'impuissance. 

Décidément, les anarchistes navigueront-
ils toujours entre l'isolement des indivi
dualistes et la manie d'augmenter les ef
fectifs syndicaux, à n'importe quel prix, de 
certains syndicalistes'.' Je persiste à pen
ser, malgré tout, que le travailleur anar
chiste peut allier sainement l'esprit révo
lutionnaire à l'esprit d'organisation. Et c'est 
notre rôle dans le mouvement ouvrier que 
de pousser à la netteté, à l'extension, à 
la violence de la lutte de classe, par tou
jours plus de cohérence et d'audace. 

J. W. 

CHRONIQUE GENEVOISE 
Toujours lui. 

Dans un article du l'nifde. Suisse, concernant 
les dossiers secrets, le « granii travailleur » Jean 
Sigg répond à M. Maunoii qui avait accusé les 
« pplilieiens socialistes de se servir plus de la 
question sociale qu'ils ne la servent » : 

Vieux clichés, comme en le voit, et qui n'ont pas 
plus de valeur quand ils tombent de la bouche de 
M. Maunoir que quand ils coulent de la plume de 
M. Herzig, l'anarchiste malade de l'estomac... 

N'en déplaise à M. Jean Sigg, M. Maunoir en 
disant cela a parfaitement raison ; les politi
ciens socialistes ont cherché leur propre in té 
rèi en se servant des souffrances de la classe 
ouvrière pour se faire une situation el vivre 
aux dépens du peuple. Seulement, ce n'était 
pas à M. Maunoir à le dire. Car M. Maunoir, 
c'est encore un politicien cherchant non seule 
ment des faveurs et des avantages personnels 
dans la politique mais encore le triomphe et 
la suprématie des intérêts de sa classe sur les 
intérêts généraux de la collectivité. Sigg et 
Maunoir. c'est l'avers el l'envers d'une médaille, 
représentant IHS deux manières de manger au 
râtelier de l'Etat, soit en qualité de conserva 
leur, soit comme membre d'une opposition qui 
s'arrête au seuil des sinécures et des places. Il 
n'y a pas un seul socialiste, parmi les politi
ciens du pseudo parli de ce nom. qui n'ait été 
pourvu d'une «mèche». Ah! mes gaillards 
étaieut tous pour la conquête des pouvoirs pu
blics el ceux ci étaient éleudus idéalement à 
toutes les places capables de nourrir leur hom
me. Quelques-uns même ont si bien pris goût 
à ce bon foin coupé de la crèche qu'ils y ame
nèrent—tel M. Jean S igg- - leur femme el 

leurs enfants. Jolies familles de budgétivores! 
Quand il sera question d'un Jardin zoologique, 
j'en recommanderai chaleureusement l'acqui
sition. 

Quant à la maladie d'estomac — on ne peut 
rien avoir à soi, décidément ! — M. Jean Siggt 
en y revenant à plusieurs reprises, semble vou
loir s'en faire un abri. Pauvre homme ! 

Bon ou mauvais, mon estomac ne m'empê
chera jamais de rendre hommage à la vérité et 
d'« appeler un chat un chat et Holet un fri pou» 

G. H. 

DANS LE B A T I M E N T 
Quelques travailleurs du bâtiment de Lau

sanne, Genève et deux ou trois autres petites 
localités se décident à vouloir imposer au pa-
tronat la journée de neuf heures, la suppres
sion du travail aux pièces et des tâcherons. Une 
agitation se prépare qui, si elle est énergique-
ment menée, ne pourra qu'aboutir. 

La plaie des marchandeurs s'inliltre de plus 
en plus dans les diverses corporations de la 
Suisse. Ce système de faire de certains ouvriers 
une sorte de gardes chiourme, avec des inté
rêts opposés aux autres ouvriers embauchés 
par eux, est excellent pour diviser la classe des 
exploités, pour obscurcir les situations el aug
menter l'équivoque dans la production actuelle, 
au seul profil, des capitalistes. Il est donc ur
gent que les camarades combattent le làchero-
nal de toutes façons. 

Le travail aux pièces est un autre moyen 
d'avilissement de la classe ouvrière, puisqu'il 
permet dès hiérarchies dans le salaire et. qu'il 
amène d'une part la surproduction et d'aulre 
part le chômage. Un hou coup de collier contre 
ce système d'inégalité et de concurrence entre 
travailleurs est indispensable aussi. 

Quant à la diminution des heures de travail, 
pas n'est besoin d'épiloguer longtemps sur sa 
nécessité. A notre époque de crise tout speda 
lemeut, où le uombte des sans-travail est énor
me, travailler moins quand on est occupé, équi
vaut à sortir du chômage ceux qui ysout. Bien 
loin donc d'être un obstacle à l'agitation, au 
mouvement, la période de crise que nous tra
versons légitime plus que tout, les intentions 
des travailleurs du bâtiment en Suisse roman
de. Notons en passant qu'actuellement en cer
taines usines on travaille peu d'heures, en rai
son du manque de commandes : dans l'horlo
gerie maints salaries ne font guère plus de 
quatre ou cinq heures par jour. C'e-t un fait 
acquis doni il faudra savoir profiter lorsque la 
prospérité commerciale et industrielle revien
dra — si elle revient ! — et alors il s'agira de 
ue pas commencer à faire plus de sept ou huit 
heures. Au degré près la même chose va se 
passer dans le bâtiment. De sorte, encore une 
fois, que c'est précisément en période de crise 
qu'il faut forcer le Patronal et l'Etat à l'établis
sement définitif de la courte journée «le travail. 

Tels sont quelques-uns des arguments que 
des camarades ont émis à la première réunion 
de Lausanne sur le prochain mouvement en 
vue. Le nombre des assistants à celle réunion 
élait minime. Mais si chacun se mettait à sou
lever sans cesse la question dans son atelier, 
dans sou chantier, au syndical, à la pension, 
dans les journaux, dans'des manifestes, dans 
des meetings, dans des cortèges, etc. — ce qui 
esi facilement faisable— nul"" doute que le ré
veil ouvrier se ferait, que l'action directe pour
rait enfin s'exercer, que la préparation à une 
besogne révolutionnaire plus décisive serait, 
assurée. 

Allons, copains du bâtiment, bougeons! L'i-
naclivité nous réduit à. l'esclavage. L'action 
seule peut nous donner de la dignité el de la 
confiance en nous-mêmes, plus de bien ôtie et 
de liberté. f-„ p„t à colle. 

Les officiers prolétaires ! 
L'Acanti! — le quotidien socialiste ilalieu — 

après avoir fait remarquer que le ministre de 
la guerre Casana n'a rien fait pour les officiers 
de l'armée, ajoute : 

En attendant le feu couve sons la cendre et les 
officiers ont été et iront encore voter pour les candi
dats socialistes, désormais convaincus que ces der
niers seulement traitent avec intérêt et équité les 
justes réclamations et que par leur œuvre seulement 
on pourra obtenir cette justice qui n'est point l'op
pression du faible ou l'égoïsme du ventre plein ne 
croyant pas au ventre creux. 

Tout commentaire est superflu. 
Leur élève. 

Au moment où la nouvelle arriva à Genève 
que M. Karageorgevitch avait été proclamé roi 
de Serbie, à la suite d'un crime d'une férocité 
inouïe, tous nos républicains, race de repu 
gnants valels, se livrèrent à la plus abjecte 
courtisanerie. Elle s'adressait non seulement 
au père, mais à son digne enlaul aussi. Les 
femmess'en mêlèrent à leur tour. Figurez vous, 
ma chère, c'est un kronprinz maintenant 1 Aussi 
avons nous eu dans la presse toute une série de 
communiqués de respectables dames, qui rap
pelaient aux badauds avoir élé en uue circons
tance quelconque et de plus diverses laçons les 
institutrices, les educati iees, les directrices du 
royal enfant. Depuis lors, nnu« avons appris 
qu'il esl une brute odieuse, une canaille, un 
meurtrier. Les fruits de l'éducation démocra
tique et chrétienne sont vraiment beaux, mais 
nous parions que les dites dames n'ont cessé 
d'être tières de leur élève. C'est toujours un 
prince royal, ma chère! L. B. 

Le Réveil, les Temps Nouveaux. le Libertaire, la 
Guerre Sociale, etc. sont en vente chez M">« De-
genève, Coulouvrenière, 27. 
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