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VERS L'ANARCHIE 
Il est assez coutume de croire que par le fait que 

nous nous disons révolutionnaires, nous entendons 
que l'avènement de l'anarchie doive se produire 
d'un seul coup, comme conséquence immédiate 
d'una insurrection, qui abattrait violemment 
tout ce qui existe et substituerait à cela des insti
tutions vraiment nouvelles. A dire vrai, il ne man
que pas de camarades qui conçoivent la révolution 
de Ielle façon. 

Ce malentendu explique pourquoi parmi nos 
adversaires, beaucoup croient, de bonne foi, que 
l'anarchie est une chose impossible ; et cela expli
que aussi pourquoi certains camarades, voyant 
que l'anarchie ne peut venir soudainement, étant 
donné les conditions morales actuelles de la foule, 
vivent entre un dogmatisme qui. les met en 
dehors de la vie réelle et un opportunisme qui 
leur fait pratiquement oublier qu'ils sont anarchis
tes et, qu'en cette qualité, ils doivent combattre 
pour l'anarchie. 

Maintenant, il est certain que le triomphe de 
l'anarchie ne peut être l'effet d'un miracle pas plus 
qu'il ne peut se produire en dépit, en contradiction 
de la loi de l'évolution : que rien n'arrive sans cause 
suffisante, que rien ne peut se faire si la force 
nécessaire manque. 

Si nous voulions substituer un gouvernement à 
un autre, c'estàdire, imposer netre volonté aux 
autres, il suffirait, pour cela, d'acquérir la force 
matérielle indispensable pour abattre les oppres
seurs et nous mettre à leur place. 

Mais, au contraire, nous voulons l'Anarchie, 
soit une société fondée sur l'accord libre et volon
taire, dans laquelle personne ne puisse imposer sa 
volonté à autrui, où tous puissent faire comme 
île l'entendent et concourir volontairement au 
bienêtre général. Son triomphe ne sera définitif, 
universel que lorsque tous les hommes ne voudront 
plus être commandés ni commander à d'autres 
et auront compris les avantages de la solidarité 
pour savoir organiser un système social dans lequel 
il n'y aura plus trace de violence et de coercition. 

D'autre part comme la conscience, la volonté, la 
capacité augmentent graduellement et ne peuvent 
trouver l'occasion et les moyens de se développer 
que dans la transformation graduelle du milieu et 
dans la réalisation des volontés au fur et à mesure 
qu'elles se forment et deviennent impérieuses, de 
même l'anarchie ne s'instaurera que peu à peu 
pour s'intensifier et s'élargir toujours plus. 

Il ne s'agit donc pas d'arriver à l'anarchie 
aujourd'hui ou demain ou dans dix fiècles, mais de 
s'acheminer vers l'anarchie aujourd'hui, demain et 
toujours. 

L'anarchie est l'abolition du vol et de l'oppres
sion de l'homme par l'homme, c'estàdire l'aboli
tion de la propriété individuelle et du Gouverne
ment ; l'anarchie est la destruction de la misère, 
des superstitions et de la haine. Donc, chaque coup 
porté aux institutions de la propriété individuelle 
et du gouvernement, est un pas vers l'anarchie, 
de même que chaque mensonge dévoilé, chaque 
parcelle d'activité humaine soustraite au contrôle 
de l'autorité, chaque effort tendant à élever la 
conscience populaire et à augmenter l'esprit de 
solidarité et d'initiative ainsi qu'à égaliser les con
ditions. Le problème réside daDs le fait de savoir 
choisir la voie qui réellement nous rapproche de la 
réalisation de notre idéal et de ne pas confondre 
les vrais progrès avec ces réformes hypocrites, 
qui, sous prétexte d'améliorations immédiates, 
tendent à distraire le peuple de la lutte contre 
l'autorité et le capitalisme, à paralyser son action 
et à lui laisser espérer que quelque chose peut être 
obtenu de la bonté des patrons et des gouverne
ments. Le problème est de savoir employer la part 
de forces que nous avons et que nous acquérons 
de la façon la plus économique et la plus utile à 
notre but. Aujourd'hui dans chaque pays il y a un 
gouvernement, qui, par la force brutale, impose 
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la loi à tous, nous contraint tous à nous laisser 
exploiter et à maintenir, que cela nous plaise ou 
non, les institutions existantes, à empêcher que les 
minorités puissent mettre en action leurs idées et 
que l'organisation sociale en général puisse se 
modifier suivant les variations de l'opinion publi
que. Le cours régulier pacifique de l'évolution est 
arrêté par la violence, et c'est par la violence qu'il 
faudra lui ouvrir la route. C'est pour cela que nous 
voulons la révolution violente aujourd'hui et que 
nous la voudrons toujours ainsi, aussi longtemps 
que l'on voudra imposer à quelqu'un par la force 
une chose contraire à sa volonté. La violence gou
vernementale supprimée, notre violence n'aurait 
plus sa raison d'être. 

Nous ne pouvons pour le moment abattre le 
gouvernement existant, peutêtre ne pourrons
nous pas empêcher demain, que sur les ruines du 
gouvernement actuel, un autre ne surgisse ; maiB 
cela ne nous empêche pas aujourd'hui de même 
que cela ne nous empêchera pas demain de com
battre n'importe quel gouvernement en refusant 
de nous soumettre à la loi chaque fois que cela 
nous est possible et d'opposer la force à la force. 

Chaque fois que l'autorité est amoindrie, chaque 
fois qu'une plus grande somme de liberté est con
quise et non mendiée, c'est un progrès vers l'anar
chie. Il en est de même, chaque fois aussi, que nous 
considérons le gouvernement comme un ennemi 
avec lequel il ne faut jamais faire trêve, après nous 
être bien convaincus que la diminution des maux 
engendrés par lui n'est possible que par la diminu
tion de ses attributions et de sa force et non dans 
l'augmentation du nombre des gouvernants ou 
par le fait de les faire élire par les gouvernés eux
mêmes. 

Par gouvernement nous entendons tout homme 
ou groupement d'individus, dans l'Etat, les Con
seils, la municipalité ou l'association, ayant le 
droit de faire la loi ou de l'imposer à ceux à qui 
elle ne plaît pas. 

Nous ne pouvons pour le moment abolir la pro
priété individuelle, nous ne pouvons pour l'instant 
disposer des moyens de production nécessaires pour 
travailler librement; peutêtre ne le pourronsnous 
pas encore lors d'un prochain mouvement insur
rectionnel ; mais cela ne nous empêche pas aujour
d'hui déjà, comme cela ne nous empêchera pas 
demain, de combattre continuellement le capita
lisme. Chaque victoire, si minime soitelle, 
des travailleurs sur le patronat, chaque effort 
contre l'exploitation, chaque parcelle de richesse 
soustraite aux propriétaires et mise à la disposition 
de tous, sera un progrès, un pas sur la voie de 
l'anarchie, comme chaque fait tendant à augmenter 
les exigences des ouvriers et à donner plus d'acti
vité A la lutte, toutes les fois que nous pourrons 
envisager ce que nous aurons gagné, comme une 
victoire sur l'ennemi et non comme une conces
sion dont nous devrions être reconnaissants, 
chaque fois que nous affirmerons notre volonté 
d'enlever par la force, aux propriétaires, les moyens, 
que, protégés par le gouvernement, ils ont sous
traits aux travailleurs. 

Le droit de la force disparu de la société humaine, 
les moyens de production mis à la disposition de 
ceux qui veulent produire, le reste sera le résultat 
de l'évolution pacifique. 

L'anarchie ne serait pas encore réalisée ou elle 
ne le serait que pour ceux qui la veulent et seule
ment pour les choses, où le concours des non anar
chistes n'est pas indispensable. Elle s'étendra ainsi 
gagnant peu à peu les hommes et les choses, 
jusqu'à ce qu'elle embrasse toute l'humanité et 
toutes les manifestations de la vie. 

Une fois le gouvernement disparu, arec toutes 
les institutions nuisibles qu'il protège, une fois la 
liberté conquise pour tous ainsi que le droit aux 
instruments de travail, sans lequel la liberté est un 
mensonge, nous n'entendons détruire toutes cho
ses qu'au fur et à mesure que nous pourrons en 
substituer d'autres. 

Par exemple: Le service de ravitaillement est 
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mal fait dans la société actuelle, il s'effectue d'une 
façon anormale avec un grand gaspillage de force 
et de matériel et seulement en vue des intérêts des 
capitalistes ; mais en somme de quelque façon que 
s'opère la consommation, il serait absurde de vou
loir désorganiser ce service, si nous ne sommes 
pas en mesure d'assurer l'alimentation du peu
ple plus logiquement et plus équitablement. 

Il exiôte un service des postes, nous avons mille 
critiques à en faire, mais pour l'instant nous nous 
en servons pour envoyer nos lettres ou pour en 
recevoir, supportonsle donc comme il est tant que 
nous n'aurons pu le corriger. 

Il y a des écoles, hélas, combien mauvaises, 
pourtant nous ne voudrions pas que nos fils res
tassent sans apprendre à lire ni à écrire, en atten
dant que nous avions pu organiser des écoles mo
dèles suffisantes pour tous. 

Par là nous voyons que pour instaurer l'anarchie 
il ne suffit pas d'avoir la force matérielle pour faire 
la révolution, mais il importe aussi que les travail
leurs associés selon les diverses branches de pro
duction, soient en mesure d'assurer par euxmêmes 
le fonctionnement de la vie sociale sans le secours 
des capitalistes et du gouvernement. 

On peut constater de même que les idées anar
chistes, loin d'être en contradiction avec les lois de 
l'évoluticn basée sur la science, comme le préten
dent les socialistes scientifiques, sont des concep
tions qui s'adaptent parfaitement à elles : c'est le 
système expérimental transporté du terrain des 
recherches dans le champ des réalisations sociales. 

E R R I C O M A L A T E S T A . 

Toujours le syndicalisme 
Le syndicalisme a été l'objet de condamnations 

aussi définitives que ridicules, car rien n'est plus 
naturel et plus utile que les groupements de pro
ducteurs se proposant une entente au sujet de leur 
travail. Nul n'osera contester que ce travail est bien 
la fonction la plus importante à laquelle nous con
sacrons la plus large part de notre vie. Comment 
l'accomplir au jour le jour, docilement, machinale
ment, sans jamais nous préoccuper d'en changer les 
conditions et le but ? Cela paraît presque incroyable, 
bien que ce soit encore le cas pour un grand nom
bre de travailleurs. Mais il arrive des moments où 
même les plus indifférents éprouvent le besoin d'un 
changement et viennent alors se grouper autour 
du noyau syndical, d'où la nécessité pour nous, 
qui cherchons à influencer le plus possible tout 
mouvement populaire, d'en faire partie. 

Toute grande transformation sociale présuppose 
d'ailleurs, un nouveau mode de production, qu'il 
n'est pas possible de concevoir en dehors précisé
ment d'une organisation entre producteurs. Sans 
doute nos associations ouvrières n'ont rien de défi
nitif, elles sont au contraire appelées à se renou
veler entièrement, mais leur rôle n'en aura pas 
moins une importance capitale dans la marche des 
événements. 

Cela ne justifie cependant pas les apologies les 
plus mensongères du syndicalisme. C'est en vain 
que nous avons rêvé le syndicat révolutionnaire;, 
dans nos assemblées corporatives, alors même que 
nous étions très écoutés, il nous a été presque tou
jours impossible de parler d'autre chose que de 
tarifs et de mutualité. C'est dans des assemblées 
publiques et dans des réunions ouvertes à tout le 
monde que nous avons pu développer nos idées 
d'émancipation intégrale ; au sein même du syndi
cat, il nous a été tout au plus permis d'en dire 
quelques mots en passant, non sans soulever de 
vives protestations de la part des bons sociétaires. 
Et il ne faut pas se tromper. Même le principe : 
plus de politique dans les syndicats, n'a triomphé 
que dans un sens réactionnaire, c'estàdire de 
bannir toute discussion d'idées et nullement dans 
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le sens de remplacer la duperie électorale par l'ac
tion directe. La fameuse unité syndicale n'est faite 
que de renoncements ou d'adaptations des éléments 
avancés, en France encore plus que partout ail
leurs, et mes contradicteurs m'en ont fourni de 
nombreuses preuves. Sans compromissions avec les 
élus du «parti», la scission est le plus souvent 
inévitable. 

Fautil donc coûte que coûte maintenir \ unité à 
travers les pires inconséquences ou ne vautil pas 
mieux dénoncer toute équivoque et se refuser à 
suivre la majorité dans ses errements les plus 
évidents ? Il ne s'agit point de s'isoler, ni de s'en 
aller en faisant claquer plus ou moins bruyam
ment la porte ; mais de garder une attitude qui ne 
soit jamais en contradiction avec ses propres idées. 
Or, si ce n'est pas toujours aisé pour de simples 
syndiqués, cela est absolument impossible pour les 
secrétaires permanente, et voilà l'une des raisons 
pour laquelle je pense que nos camarades anarchis
tes ne peuvent appartenir au fonctionnarisme 
syndical. Mais il y en a bien d'autres. 

Mes contradicteurs me paraissent insister un 
peu trop sur mon ignorance du syndicalisme fran
çais. Que de camarades ouvriers syndiqués m'en 
ont parlé pour l'avoir connu et de près et tous, 
sans exception, s'en montraient déçus. Je puis 
d'ailleurs, sans le moindre orgueil, affirmer que la 
presque totalité des ouvriers ouvrants ayant 
assisté à nos discussions étaient visiblement d'ac
cord avec moi. 

Il ent évident qu'après avoir cité les critiques 
des réformistes suisses et allemands tendant à éta
blir que le syndicalisme français n'a le plus sou
vent de révolutionnaire que le verbiage, nul plus 
que moi n'aurait été heureux de recevoir des 
démentis, mais il ne sont pas venus et dès lors mes 
attaques se trouvaient dirigées aussi contre la 
G. G. T. Je ne vois pas de motif pour approuver à 
Paris ce qui m'indigne à Genève. 

Du reste, voici trois questions précises qui ne 
permettent plus d'invoquer ma prétendue igno
rance : 
* 1. E t̂il vrai oui, ou non, que la presque totalité 
des Bourses du travail en France sont subvention
nées par les pouvoirs publics ? 

Un oui unanime a été la réponse. 
2. Estil vrai, oui ou non, que toutes les grandes 

Fédérations françaises de métier ou d'industrie (et 
la C. G. T. n'admet point les syndicats non adhé
rents a ces fédérations) Font nettement réfor
mistes ? 

Je n'ai entendu invoquer qu'une seule exception, 
le Bâtiment, mais nous savons que sa Section 
parisienne, la plus vantée, a eu recours à l'arbi
trage pour conclure un contrat collectif, sans 
compter qu'elle défend aux ouvriers de province 
de venir s'embaucher à Paris, empêche les non 
syndiqués de travailler avant d'avoir payé un im
pôt de 15 francs et fait du prosélytisme avec la 
machine à bosseler. 

3. Estil vrai, oui ou non, que dans la plupart des 
mouvements les Fédérations françaises formulent 
des revendications d'ordre légal ? 

J'en ai cité toute une série empruntée à une 
feuille corporative suisse et n'ai reçu aucun dé
menti. 

Après cela, continuer à parler de syndicalisme 
révolutionnaire français, c'est vouloir entretenir 
une équivoque. 

Ni les discours de Jouhaux et Yvetot, ni les 
brochures de Pouget, ni les plus beaux principes 
inscrits dans de médiocres statuts ne sauraient 
suffire à donner un caractère révolutionnaire à la 
G. G. T. Au cours des grèves en France, il s'est 
produit quelques actes de sabotage et quelques 
collisions avec la police et la troupe, mais les mê
mes faits se sont passés à Zurich, Dar exemple, 
sans que personne n'ait songé à affirmer que le 
syndicalisme y soit devenu révolutionnaire. Du 
reste — et ceci est vrai en France plus que par
tout ailleurs étant donné les faibles effectifs des 
syndicats — si dans les grandes circonstances il 
ne fallait compter que sur les syndiqués, il n'y 
aurait même pas possibilité d'engager la lutte. 
Gomment expliquer alors le profond dédain affiché 
par l'étatmajor du syndicalisme pour tout indi
vidu non syndiqué ? Trop de gestes, et de mots 
m'ont rappelé à Paris les permanents suisses, 
d'une brutalité inouïe visàvis de tout ouvrier 
d'avis... contraire et ne pouvant prendre en consi
dération que les cotisants à leur caisse. 

C'est très bien de me reprocher mon ignorance, 
mais j'en ai vu plus qu'il ne m'en fallait pour être 
profondément révolté. 

Doisje, enfin, rappeler que dans de grandes 

circonstances, comme au lendemain de Villeneuve
SaintGeorges, à l'occasion des grèves des pos
tiers, au dernier Premier Mai, la G. G. T. s'est 
montrée absolument impuissante ? Je n'incrimine 
personne, mais je demande un peu plus de modes
tie, dhonnêteté morale pour être plus juste, afin 
de cesser de poser comme champions d'un syndi
calisme révolutionnaire, qui non seulement n'a pas 
été réalisé, mais dont certains dirigeants me parais
sent s'éloigner toujours plus, gagnés par un oppor
tunisme très dangereux. 

Qu'estce donc que ce mépris des théories, des 
principes, des idées, avec ce rappel incessant aussi 
bourgeois qu'agaçant à la pratique, aux réalités, à 
la vie ? L'action révolutionnaire n'estelle pas com
plètement en dehors de la pratique vulgaire, du 
faisable, du calculable ? Et que restetil du mou
vement de la vieille Internationale, si ce ne sont 
précisément ses théories et ses principes ? Le mé
pris des idées est trop souvent une façon indirecte 
de réclamer le droit à tous les accommodements, à 
tous les marchandages, à toutes les compromis
sions, aussi nous estil particulièrement suspect. 

Ceci dit, passons maintenant à examiner quel
quesunes des questions les plus importantes se 
rattachant à l'organisation ouvrière et mes héré
sies syndicales. L. B. 

La vague, qui monte... 
(Suite et fin) 

Nous avons eu à notre disposition des rensei
gnements que nous ont fourni nos camarades sur 
une organisation du peuple de ce gsnre. Elle s'ap
pelle: «VserossijckoeNarodnoeBratstvo » (L'Union 
fraternelle du peuple de toute la Russie). 

Cette organisation est composée de 4 sections : 
1) Les frèrespaysans ; 
2) Les frèresouvriers ; 
3) Les frèressoldats ; 
4) Les groupes auxiliaires. 
Chaque section a ses « règlements » et ses 

« instructions ». 
Voici, par exemple, les règlements du « Brat

stvo » : 
i 1. Aux jours d'un mois sacré, nous prendrons 

la liberté et la terre, les forêts et les eaux, les fabri
ques et les usines, les ateliers, les mines, les che
mins de fer et les bateaux, les entrepôts de mar
chandises et les magasins, les maisons d'habitation 
et les autres bâtiments, les banques et les trésore
ries, tous les moyens de production, tout ce que 
les riches ont pris aux pauvres, au peupletravail
leur, — nous prendrons tout ça et nous le ren
drons au peuple. 

2. Aux jours d'un mois sacré, aux jours de sou
lèvement, nous autres, frères, sonnerons les tocsins 
de toutes les églises de la Russie et tous, comme 
un seul homme, nous nous lèverons avec l'arme à 
la main pour la plein? liberté (volnaja volja), pour 
le bonheur du peuple, pour son libre avenir (talan
dolja). 

3. N'abaissons pas l'arme jusqu'au jour où 
pas une seule ville ne sera plus sous le joug des 
riches et des autorités. » 

Les règlements des frèressoldats sont les sui
vants : 

« 1. Nous sommes des frères, nous ; toujours 
des frères, malgré l'uniforme qu'on nous fait 
endosser. 

2. Nous, frèressoldats, nous sommes les défen
seurs du peupletravailleur et non pas,des riches
parasites, non plus que des fonctionnairesoppres
seurs. Jusqu'au moiB sacré, si nous sommes 
envoyés contre les paysans ou les ouvriers, nous 
ne tirerons qu'en l'air ou à terre, au lieu de tirer 
sur le peuple. 

3. Nous, frèressoldats, tâcherons de savoir où 
les chefs cachent les cartouches pour les fusils et 
les projectiles, pour les canons et pour les mitrail
leuses, et aux jours d'un mois sacré, aux jours du 
grand partage des terres, nous nous rangerons 
parmi le peuple avec nos fusils, nos canons, nos 
mitrailleuses et nos cartouches, contre les riches, 
les seigneurs, les fonctionnaires ; contre leurs 
parents : les offloiers et généraux, contre tous les 
ennemis du peupletravailleur. 

4. Aux jours d'un mois sacré nous, frèressoldats, 
arrêterons tous les chefs militaires. Si un officier 
ou un général quelconque, ayant évité l'arrestation, 
commandait le feu contre les paysans ou ouvriers, 
ou soldats, — nous, frèressoldats, nous lui brûle
rions la cervelle. 

5. Aux jours d'un mois sacré, nous, frères
soldat0, tous — seuls ou avec des frèrespaysans 
et ouvriers, nous nous emparerons des arsenaux, 
des entrepôts d'armes, des cartouches, de la poudre 
et donnerons tout cela au peuple en lui enseignant 
la façon de s'en servir. 

6. Avec les frèrespayfans et ouvriers, nous 
prendrons les villes des districts et des gouverne
ments, ainsi que les capitales : Moscou et Péters
bourg. 

7. Toute la terre sera remise eu possession 
communale du peuple. 

8. Les installations industrielles, les usines, les 
fabriques, les entrepôts de marchandises (tout ce 
qui est nécessaire pour la production) seront remis 
en possession communale du peuple. 

9. Avec les frèrespaysans et ouvriers, nous 
parviendrons à la pleine liberté pour tout le peuple. 

10. Partout où les frères se soulèveront, tout ce 
qui est enlevé au peuple par les riches et fonction
naires, sera restitué au peuple. Avec le peuple et 
comme son avantgarde, nous irons au combat 
pour la noble et sainte cause de la Terre et de la 
Liberté. 

L'instruction pour les frèressoldats leur recom
mande beaucoup de précautions dans l'affiliation 
de nouveaux frères, afin de n'être pas trahi. 

Ils doivent, pendant le service militaire, tâoher 
de se comporter en soldats exemplaires, afin de ne 
point se trahir soimême, et si, avant la venue du 
Ï mois sacré » (ce terme est plus ou moins pré
cisé), ils étaient obligés de se soumettre à des obli
gations contraires à leur conscience, ils doivent 
tirer en l'air et faire des charges feintes. 

Voilà enfin la promesse solennelle que l'on exige 
des frèressoldats et frèresinscrits : 

i Que ma parole soit : oui, oui ! (Je le jure). 
Faisant le service militaire ou maritime, de ne 
jamais tirer sur le peuple, ni sur les paysans, ni 
sur les ouvriers, ni sur ceux qui sont pour la 
Terre et la Liberté. Je n'oublierai jamais que je 
suis, moi, un paysan ou un ouvrier — et je ne 
marcherai jamais contre les paysans et les ouvriers. 

« Que ma parole soit : oui, oui ! (Je le jure). Aux 
jours d'un mois sacré, aux jours du grand partage 
des terres, de me ranger, les armes à la main, 
Darmi le peuple, et de lutter pour la Terre et la 
Liberté, contre les ennemis du peuple, quels qu'ils 
soient et quels noms qu'ils portent. Je ne trahirai 
pas les paysans, le peuple travailleur, — je n'aban
donnerai pas la noble cause de la Terre et de la 
Liberté. Et si j'abandonnais cette cause sacrée de 
la Terre et de la Liberté, les frèresfidèles à la 
cause sacrée, les frèrespaysans, les frèresouvriers, 
les frèressoldats me châtieraient. Que ma parole 
soit : oui, oui ! J 

Telles sont les formes de l'antimilitarisme que le 
peuple a admises. 

Les statuts des autres sections sont semblables 
à ceuxci. 

La réaction a fait rentrer les idées révolution
naires dans la profondeur des masses. Et là, elles 
fermentent et mûrissent. Le a Bratstvo » n'est pas 
l'organisation unique de ce genre. 

Une fois forcé de se défendre luimême et de 
préparer les attaques, le peuple sait le faire mieux 
que n'importe quel parti politique. 

Dans ses réclamations il ne s'arrête pas à mi
chemin. Malgré leur style et leur apparence un 
peu mystiques, ses programmes visent non pas les 
mots bien sonnants, mais la liberté et le bienêtre 
pour tous et de fait. 

Le peuple, le vrai peuple, n'estil pas anarchiste 
au fond de son âme? Ou, autrement dit, l'anarchis
me — n'estil pas dans son essence l'expression 
des idéals intimes des masses populaires ? 

Combien de fois n'avonsnous pas eu l'occasion 
d'entendre (personnellement et d'après les récits 
des amis) les fils du peuple dire : i Mais si c'est ça 
l'anarchisme, — alors nous sommes anarchistes 
depuis longtemps !» Et en vérité, laissant de côté 
les théories, les conceptions compliquées, basées 
sur la science, ignorée du peuple, — les mêmes 
idées surgissent dans son âme, inspirées par la vie 
ellemême. 

Ces idées se font jour de plus en plus. Elles se 
répandent parmi les gens du peuple les plus dédai
gnés. Et si les privilégiés s'entredéchirant pour 
leurs intérêts particuliers ne sont pas assez forts 
pour empêcher le peuple de réaliser ses rêves — 
nous les verrons triomphant tôt ou tard ; plus tôt 
qu'on ne le croit. W. ZABREJNEV. 

AU " PEUPLE SUISSE tt 
Le rédacteur du Peuple n'est jamais embarrassé 

pour répondre. Il ne relève pas les arguments qui 
lui sont opposés et déclare sans autre s'en tenir à 
ses précédentes affirmations. C'est très simple et 
à la portée de tout le monde, et évidemment toute 
discussion ultérieure au sujet des élections de 
Plainpalais, devient ainsi inutile. 

Mais d'autre part, il revient sur la question de 
la subvention chômage, sans nous insulter cette 
fois, comme il l'avait fait en nous annonçant que 

■ 
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les métallurgistes avaient passé à la caisse de 
l'Etat. C'est que les conditions grâce auxquelles 
ils ont pu y passer ne sont pas encore éclaireies, 
et il se pourrait bien que si les légendes ont la vie 
dure, les mensonges l'ont par contre très courte. 

Pour le moment nous nous bornons à répéter 
que lorsque le Syndicat des Maçons a demandé 
son inscription au Registre de Commerce, il lui a 
été imposé un article prévoyant l'adhésion à la loi 
sur les conflits collectifs. Ce n'est pas une légende, 
mais un fait dont nous pouvons fournir la preuve. 

Il est possible qu'il n'en ait pas été de même 
pour d'autres syndicats, mais l'Etat voudratil 
faire bénéficier de la loi sur le chômage ceux qui 
à l'avenir se permettront de ne pas se conformer 
à celle sur les conflits collectifs ? Aucun exemple 
ne s'est encore présenté permettant au rédacteur 
du Peuple de faire cette affirmation, et elle paraît 
même quelque peu hasardée, tout le monde en 
conviendra avec nous. Il est, d'ailleurs, certain 
que si la loi sur la subvention chômage n'avait 
pas servi ses intérêts de classe, la majorité bour
geoise du Grand Conseil l'aurait repoussée. Nous 
avons bien vu quelle levée de boucliers s'est pro
duite pour une loi aussi anodine que celle sur les 
arts et métiers. La plus lointaine crainte de nuire 
aux intérêts bourgeois fait immédiatement enterrer 
par nos Conseils toute réforme légale. 

Le Peuple relève, enfin, l'article du Réveil sur la 
manifestation du ÇèreLachaise. Notre camarade 
G. H. a été renseigné par trois témoins oculaires. 
Personnellement j'ai été étonné que l'on pût mentir 
aussi effrontément et j'ai relevé le fait dans une 
discussion publique le lendemain, à Paris même. 
Non, voyezvous, trente mille personnes défilant à 
travers un cimetière très grand par groupes de 
douze, pour en sortir de facon à ce que chaque 
groupe soit dispersé avant d'être rejoint par le 
suivant, afin d'empêcher la manifestation de se 
reformer ! Ce défilé ne serait pas encore terminé 
aujourd'hui ! Les journaux avait intérêt à appuyer 
le bluff socialiste pour laisser croire au libéralisme 
de M. Briand et leurs commentaires nous en four
nissent la preuve. L. B. 

ENTRE OUVRIERS 
Jean. — Où vastu comme ça? 
Pierre. — Payer mes impôts. 
Jean. — Quels impôts ? Tu as donc de l'argent 

àfifherloinî 
Pierre. — Non, mais il faut faire son devoir de 

bon citoyen. Tu sais bien que chacun doit donner 
selon ses moyens pour entretenir les services pu
blies. Moi qui suis un ouvrier je ne paie que quel
ques francs, tandis que les riches, eux, grâce à la 
bonne organisation démocratique que nous ont 
léguée... 

Jean. — Assez de cette guitare démocratique..* 
Pierre. — Tandis que les riches paient beaucoup 

plus. Ce n'est que juste. 
Jean. — Ah! tu es bien toujours le même, avec 

tes discours de tirs fédéraux. Mais sacrebleu, réflé
chis un peu, et permetsmoi d'abord de te poser 
une question. 

Pierre. — Vasy, mon vieux. 
Jean. — D'où vient la richesse sociale, d'où vient 

tout ce qui est nécessaire et indispensable àia vie ? 
Pierre. — Du travail. 
Jean. — C'estàdire des travailleurs. Eh bien, 

rendstoi compte un peu que notre proprio n'aurait 
pas un caillou si les copains du bâtiment ne s'étaient 
éreintés à lui monter sa maison. Comprends que 
les bourgeois ne mangent que ce que les camarades 
de l'alimentation, les paysans, les boulangers, les 
bouchers, les cuisinières, etc., leur préparent. Kif
kif pour les habits. Ceuxlà seuls qui produisent 
sont susceptibles de donner quelque chose à la 
collectivité. 

Pierre. — Alors tu veux me faire dire que toutes 
les contributions viennent des prolétaires ? 

Jean. — Ça crève les yeux. D'autre part ceux 
qui ne produisent rien ne sauraient réellement rien 
nous apporter. C'est le cas précisément des diri
geants de toutes espèces. Aussi quand tu m'as dit 
que les riches paient de forts impôts tu m'as fait 
pouffer. Us prélèvent tout simplement sur les tra
vailleurs, grâce à la routine et à notre mollesse, la 
meilleure part, et ils en rendent une toute petite 
portion sous forme de taxe quelconque. Mais d'im
pôts ils n'en paient, en fait, point du tout. 

Pierre. — Ma foi, il est clair qu'il n'y a que ceux 
qui produisent, qui inventent, créent, édifient, con
fectionnent, fabriquent, travaillent, qui ont quelque 
chose à offrir. Les cadeaux que nous offrons à la 
bourgeoisie fainéante ne doivent pas être petits... 

Jean. — Figuretoi que pour Lausanne le bud
get annuel est de S l/2 millions. Comme il y a sur 
les 30.000 habitants de la ville environ 10.000 tra
vailleurs — encore une fois seuls capables, parce 

que travailleurs, d'en supporter les frais — c'est 
une petite note à payer pour chacun d'eux de 550 
francs. N'oublie pas les impôts cantonaux et fédé
raux, directs et indirects, et tu arrives à la somme 
de 1000 francs au moins que tout salarié doit dé
bourser bon an, mal an, rien que pour ÏEtat. 

Pierre. — Mais ce serait une volerie insensée ! 
Ainsi tu crois que nous, les ouvriers, nous sommes 
seuls à payer les impôts, tout en ne portant au 
percepteur qu'une petite somme ? 

Jean. — Sans doute. A la vérité ce n'est pas 
d'un coup que nous sortons de notre poche tout 
ce qu'il faut pour l'entretien des * services publics», 
pour parler comme toi, en bon citoyen. C'est tous 
les jours, toutes les heures que sur notre travail 
le patron prélève un tant pour cent qui lui servira 
à vivre (beaucoup mieux que nous, entre paren
thèses) et à payer de soidisant redevances ; 
c'est à tout instant que le commerçant vend 
sa marchandise plus cher qu'elle ne vaut et 
prélève encore la dîme, ou davantage, sou par sou, 
sur le moindre des objets que nous achetons ; c'est 
encore le propriétaire qui nous écorche de la même 
façon, en osant nous réclamer des loyers, qu'il 
augmente selon son bon plaisir, à nous qui contri
buons à la construction de sa maison souvent 
personnellement. Voilà comment nous payons les 
impôts. Puis c'est encore le trafiquant, le banquier, 
le législateur, l'officier, le juge, le prêtre, le poli
cier qui tous vivent sur notre dos, de notre labeur. 
Et c'est pour cela que nous sommes si pauvres, 
dépouillés de tout, à peu prê3, quoique produisant 
tout. 

Pierre. — Tu m'en apprends de belles. Ah ! 
quelle poire j'étais en allant accomplir régulière
ment ce qu'on appelle les « devoirs du bon 
citoyen ». Mais saistu que, puisque isolément nos 
protestations seraient vite étouffées, nous pour
rions proposer aux ouvriers de ne plus payer d'im
pôts, de déclarer la grève des contribuables ? 

Jean. — Ajoute que nous devons arriver, 
coûte que coûte et au plus vite, à refuser de tra
vailler pour le compte des bourgeois, et ce sera 
parfait. 

Pierre. — Tu pourrais bien avoir raison. 
. le potàcolle. 

LEUR SYNDICALISME 
Chez les hor logers. 

Dans le bulletin de vote rédigé par le Comité 
directeur de l'Union générale des ouvriers horlo
gers et concernant la Fédération industrielle cen
tralisée, voici ce que nous lisons : 

t Les votants qui auraient voté NON, voudront 
<t formuler leurs objections à la rubrique observa
« tions, spécialement destinée à cet effet. Il serait 
i utile que chaque votant signe son bulletin. » 

Un gouvernement bourgeois qui prétendrait 
faire signer les bulletins de vote et exiger des 
opposants d'y inscrire les motifs de leur opposition 
soulèverait une protestation unanime. Mais ce 
qu'aucun gouvernement n'a jamais osé, les diri
geants de nos organisations le font journellement. 
Vous n'avez qu'un droit bien établi, celui d'être 
d'accord avec eux, et il faut vous justifier du délit 
de ne pas l'être. 

MM. les permanents veulent sans doute dresser 
la liste des suspects pour les amener ensuite à 
composition avec les manœuvres les plus savantes 
et les plus malhonnêtes. 

Chez les typographes. 
Le Typographeribund (organisation des typo

graphes de la Suisse allemande) discute actuelle
ment avec la Société suisse des maîtresimprimeurs 
un nouveau contrat pour l'institution de bureaux 
de placement. C'est un vrai code avec pénalités 
diverses, pour lesquelles les législateurs socialistes 
n'admettent plus, comme les bourgeois, un sursis 
quelconque. 

Ce contrat prévoyant aussi des bureaux pour la 
Suisse française, la Fédération romande a protesté 
auprès du Typograpiienbund, le priant de vouloir 
bien spécifier qu'il n'y adhérait que pour les terri
toires le concernant. Cette demande, si équitable 
pourtant, n'a pas été prise en considération. Les 
dirigeants du Typographenbund prétendent que 
la Société suisse des maîtresimprimeurs ayant des 
membres dans la Suisse française, leur contrat 
doit la comprendre aussi. Il leur a été répondu que 
si ces membres veulent fonder des bureaux de 
placement ils n'ont qu'à s'adresser à l'organi
sation de leurs ouvriers, à la Fédération des 
typographes de la Suisse romande. Peine perdue ! 
Le Typographenbund ne veut faire aucune 
réserve 1 

Ou les patrons romands renonceront aux bu
reaux prévus pour eux par le dit contrat, ou ils les 
établiront d'accord avec les jaunes et le Typo

graphenbund, ce dernier les ayant reconnus à 
l'avance par haine de la Fédération romande. Il est 
vrai que les alliances les plus monstrueuses n'éton
nent plus personne parmi les syndiqués bien pen
sants. N'importe, c'est nous qui sommes des confu
sionnistes ! 

La Révolution dans la République Argentine 
BuenosAyres se trouve en état de Révolution. 

Les lettres qui nous arrivent de ce pays nous don
nent une idée assez claire de la situation. 

La presse bourgeoise, par contre, ne nous dit 
rien du tout — et c'est préférable, car elle ne dit 
jamais la vérité, surtout quand il s'agit de mouve
ments révolutionnaires — ayant été muselée, bon 
gré, mal gré, par le despotique gouvernement 
argentin. 

La capitale de l'Argentine, dit une lettre datée 
du 16 mai dernier que publie Tierra y Libertad 
de Barcelone, présente le triste aspect d'une ville 
assaillie par des hordes sauvages, sanguinaires et 
cruelles. Elle semble plutôt un cimetière qu'une 
ville de plus d'un million d'habitants. 

Le mouvement habituel des affaires est complè
tement paralysé. Partout le silence, troublé seule
ment par les 30.000 soldats répartis par sections 
dans les rues et prêts à massacrer le peuple au 
premier commandement des galonnés. 

Le palais du gouvernement, occupé militaire
ment, offre à la vue du paisible passant les bou
ches de nombreux canons. 

La racaille des étudiants patriotards continue à 
commettre des actes de sauvagerie. Après avoir 
détruit et incendié, avec l'aide de la police, tout 
le matériel de rédaction et d'imprimerie des jour
naux quotidiens La Protesta et La Batalla (anar
chistes), et La Vanguardia (socialiste), ils ont 
organisé plusieurs manifestations. Au cours de 
l'une d'elles, ils brûlèrent le portrait de Bakounine 
en face des locaux des Syndicats ouvriers, après 
l'avoir promené à travers les rues. Cet acte pro
voqua une collision entre ouvriers et étudiants. 
Ces derniers laissèrent quelques morts et blessés 
sur le carreau. 

Quelques heures plus tard, le soir, la colonne des 
universitaires se reforma et se dirigea vers la rue 
Sarandi, où les scènes sanglantes se renouvelèrent. 
Il y eut encore sept blessés du côté des étudiants. 

Dans les rues de Perù et Alsina, ainsi qu'en 
Boca et à Barracas, à la suite d'autres rencontres, 
un étudiant, quelques flics, deux vattmans furent 
tués. Il y eut aussi des blessés des deux côtés, 
bourgeois et ouvriers. 

Tandis que les hordes sauvages assaillaient le 
local de la Confédération ouvrière, jetant à la rue 
livres, brochures journaux, etc., qui étaient brûlés 
par leurs complices, un groupe de gamins, au cri 
de « Vive l'anarchie! », arrachaient aux flammes 
les exemplaires des publications à brûler pour les 
distribuer à la foule. 

Tous ces événements se déroulèrent avant la 
déclaration de la grève générale, qui fut proclamée 
le 16 mai. Elle fut annoncée par un bulletin timbré 
que la F. O. R. A. lança dès les premières heures 
du matin. 

A midi le travail avait cessé partout. Les tram
ways cessèrent également de circuler. Quelques 
<r esquirols » qui prirent place dans les trams pour 
les faire « rouler », roulèrent euxmêmes sur la 
chaussée. Résultat : deux morts et quelques 

La Compagnie du chemin de fer du Sud n'a pu, 
grâce à la grève, faire circuler un seul train. Pour 
rendre vain le remplacement du personnel par les 
mécaniciens et chauffeurs de 1 armée, quelques 
kilomètres de rails furent arrachés. 

Quelques heures après la distribution du bulle
tin de la F. 0. R. A., ajoute le camarade corres
pondant, sans crainte d'être démenti, le 95 % des 
ouvriers avaient abandonné leur travail. 

Et tout cela en l'état de siège et malgré la 
terreur gouvernementale ! 

Dans l'arrondissement Où se trouve la colonie 
russe, les brutes de l'université ont aussi assailli 
et incendié plusieurs établissements, entre autres 
une librairie et un dépôt de cigares. 

Après la douleur causée par les actes de barba
rie commis par les étudiants, il convient cepen
dant de remarquer qu'une partie de ces derniers 
organisèrent une contremanifestation protestant 
contre les sauvageries de leurs collègues. 

* 
•■"I 

Le journal La Protesta, qui a eu ses locaux 
détruits, reparaîtra à Montevideo. 

Nos camarades de la République Orientale font 
tout leur possible pour venir en aide à leurs vail
lants voisins de l'Argentine. 
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Nous attendons avec impatience les nouvelles 
que nous apportera notre presse de Montevideo, 
tout en souhaitant à nos héroïques camarades 
argentins le plus complet succès dans la bataille 
engagée. 

La grève de Lausanne 
Ainsi qu' il était à prévoir par l'agitation créée, 

la grève des plâtrierspeintres de Lausanne s'est 
étendue à la corporation des manœuvres et maçons 
qui tous ont déserté les chantiers pour réclamer 
les 9 heures et une augmentation de salaire. Pen
dant quelques jours, le mouvement a failli devenir 
général dans le bâtiment ; les électriciens, tailleurs 
de pierre, menuisiers, charpentiers, quelques ser
ruriers et appareilleurs avaient fait misebas, ainsi 
que les sculpteursmouleurs qui, ayant déjà les 
9 heures, faisaient acte de solidarité. D'autres syn
dicats encore se réunissaient et allaient discuter de 
là besogne à faire, lorsque la persévérance et l'éner
gie des grévistes furent successivement coupées 
par toute une série d'actes de trahison. En effet, à 
l'annonce d'une grève éventuelle des métallurgistes, 
le permanent Achille Graber s'amena ventre à terre 
et intima l'ordre au syndicat fédéré de se tenir coi. 
Parlant avec un aplomb et même une grossièreté 
incroyables à «ses syndiqués», il leur dit qu'ils 
n'avaient pas averti la fédération de la métallurgie 
danB les délais voulus, que la fédération ne leur 
donnerait aucun secours, et surtout que les métal
lurgistes ne devaient pas faire le jeu des libertaires 
de Lausanne en se joignant à un mouvement dont 
ils s'occupaient. Ces gros dadais du syndicat osè
rent absorber de tels arguments et les répéter de
vant la commission de grève. Et alors que les ser
ruriers de langue italienne spontanément faisaient 
grève, les allemands du syndicat aidés de tous les 
centralistes romands turbinaient ferme pour la 
plus grande joie des patrons. Un tel acte de jau
nisse est à retenir. C'est là l'œuvre du fainéant 
Graber qui, jouant aux cartes dans son bureau de 
secrétaire, trouve mauvais d'avoir à se déranger, 
.de voir des ouvriers lâcher l'outil et ne pas travail
ler pour le compte des autres. Cet individu est 
dans son rôle, et il serait payé par les patrons qu'il 
ne pourrait agir autrement. Rien d'étonnant. Mais 
que dire de ces syndiqués qui au moment d'un 
mouvement de revendication fait par des milliers 
d'exploités, ne trouvent d'autre motif pour ne pas 
bouger que les attaques que les anarchistes font 
contre les centralistes. Estce jamais des travailleurs 
que nous avons attaqués î Non, ce sont les gens 
qui vivent sur leur dos sous prétexte de faire leurs 
affaires, ce sont les méthodes bourgeoises d'orga
nisation et d'action que nous avons critiquées. 

Un autre permanent d'ailleurs, Kolb des tailleurs 
de pierre, faisait la même besogne que l'astre de 
la métallurgie ; il ne réussit cependant quepartiel
lement à empêcher tout élan de son syndicat, mais 
la douche avait été donnée et les tailleurs de pierre 
ne marchèrent qu'avec hésitation. Il n'est pas jus
qu'aux maçons et manœuvres qui, traînés d'assem
blées en réunions depuis un an et demi, sans jamais 
se décider à rien, ont proclamé la grève en n'y 
croyant pas. Méthode de démoralisation imaginée 
par les fervents partisans de la Muraria et de 
l'Avvenire del Lavoratore et qui aboutit à ce sin
gulier mouvement de Lausanne où tout en faisant 
grève on ne soupire qu'après la reprise du travail. 

Ajoutons à toutes ces causes d'échec ce qui ré
sulte de l'attitude coutumière des journaux soi
disant socialistes de la localité, lus encore par quel
ques ouvriers du pays. Voilà des feuilles — le 
Grulli et le Grùtléen — qui d'un bout de l'année 
à l'autre cognent à bras raccourcis contre tous les 
ouvriers qui ont les moindres velléités à l'action, 

/ les traitant d'énergumènes, de fous, de canailles, de 
fumistes. On comprend que des canards à la solde 
du patronat — les maisons Forny, Ruedi, Grosch 

[■'.' & Greiff, etc. — même s'ils sont étiquetés socia
listes, se gardent bien de développer des senti
ments rénovateurs chez leurs lecteurs. Mais on 
comprendra aussi d'où vient chez certains salariés 
vaudois cette affreuse mentalité de kroumirs qui 
leur fait régulièrement trahir tous les mouvements 
et saboter toute agitation syndicaliste. C'est 
au point que le syndicat des maçons et ma
nœuvres suisses travaille unanimement tandis que 
les autres exploités de la corporation chôment ; 
chez les tailleurs de pierre, pendant leur misebas 
de quelques jours, seul un conseiller communal 
socialiste continua à travailler, tandis que le syn
dic socialiste de Renens faisait arrêter et enfermer 
un camarade menuisier qui cherchait à faire chô
mer des collègues du métier. A force d'être posi
tive et pratique, la socialdémocratie mène ses 
adhérents directement à la jaunisse et à la réaction. 

, C' On n'insistera jamais assez sur l'œuvre de pourri
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ture angoissante que le parlementarisme a faite 
parmi le peuple. 

Il y a certainement autre chose encore, dans le 
mouvement de Lausanne comme assez souvent 
dans d'autres grèves partielles. C'est que la plu
part des ouvriers estiment, consciemment ou 
inconsciemment, qu'il est inutile de se mettre en 
branle pour conquérir de petites réformes. Je 
n'oserais l'affirmer, mais il me semble bien qu'il y 
a de ça. Que le fait dénote de la part des ouvriers 
une médiocre expérience de l'histoire, qui prouve 
qu'aucune révolution n'a éclaté sans des révoltes 
préalables, partielles, mais" de plus en plus nom
breuses et généralisées, on a l'impression, en 
questionnant les grévistes, qu'ils seraient tous 
d'accord de marcher avec enthousiasme pour une 
revendication décisive, qu'ils feraient acte de 
dévouement et d'héroïsme même pour un mouve
ment révolutionnaire, «menant une rupture totale 
entre la bourgeoisie et le peuple, qu'ils donneraient 
de leur personne si le bal était bien commencé. 

Mais voilà, on part d'un pied timide, et la 
chasse aux exploiteurs s'arrête déjà. Que faire. 

Il me parait indispensable d'infuser de plus en 
plus à la masse une grande idée — celle de la 
grève générale expropriatrice — et de lui faire 
comprendre que ce n'est qu'en prenant confiance 
dans sa cause, qu'en se mettant à marcher sans 
compter les uns sur les autres, qu'on pourra la 
réaliser. La confiance en soi manque presque tota
lement au peuple. Il ne croit pas qu'il a droit à ne 
plus être exploité, à vivre une vie d'hygiène et 
d'aisance, à avoir le produit intégral de son travail, 
à se débarrasser de ses parasites. Et il attend 
toujours le bonheur de celuici ou de celuilà, du 
secrétaire permanent ou de la Fédération, de la 
caisse de grève ou des autres corporations. C'est 
en soimême qu'il faut chercher le salut. Compre
nonsle enfin. C'est essentiel. 

Comme je l'ai dit, après quatre, cinq jours de 
grève, toutes les corporations du bâtiment, sauf 
les plâtrierspeintres, les maçons et manœuvres, 
ont repris le travail lundi 20 juin. Tous les travail
leurs ont obtenu de notubles augmentations de 
salaire, même parmi ceux qui n'avaient pas bougé. 
Cependant sur le maintien de la journée de 10 heu
res les patrons, par ordre de la Fédération suisse 
des entrepreneurs et industriels, ont été intraita
bles. Les deux corporations qui restent en grève 
vont s'efforcer de faire brèche à ces 10 heures. 
Pour cela, les ouvriers du bâtiment de n'importe 
quel métier peuvent donner un coup de main 
sérieux en même temps qu'ils continueront la lutte 
contre le patronat sur le travail même et pour leur 
propre compte aussi. Inutile d'entrer dans les dé
tails. Mais on peut cependant poser des questions 
auxquelles le bon sens ouvrier ne manquera pas 
de donner des réponses satisfaisantes. 

S'il y a parmi les maçons et plâtriers des krou
mirs, fautil les laisser accomplir à côté de vops 
leur besogne tranquillement ? Y atil lieu d'admi
rer leur travail ? Après qu'on a fait 9 heures ou 
8 heures pour les patrons qui n'ont rien voulu 
céder en fait de repos, doiton s'escrimer à bien 
turbiner, la 9e ou la 10e heure de la journée ? En 
face d'exploiteurs qui prélèvent un bénéfice sur 
votre travail prolongé, peuton leur fournir cons
tamment un bon travail sur lequel ils gagnent 
beaucoup, ou bien peuton avoir un certain mépris 
pratique pour ce bénéfice et ne pas trop respecter 
l'intérêt de ces exploiteurs ? Les ouvriers du bâti
ment ont en partie repris le travail. De leur part 
comme de celle des grévistes la lutte n'est pas 
finie. Elle variera dans ses formes et, si l'action 
directe n'est point un vain mot, la lutte sera effi
cace. On l'a dit souvent : les bourgeois ne veulent 
rien céder de leurs privilèges et maintiennent les 
producteurs dans une situation inique ; de cette 
façon ils sabotent la santé, la vie du peuple, des 
producteurs, de leur famille, de leurs enfants ; ce 
sont de vrais criminels. Pourquoi, dès lors, ména
ger les produits destinés aux bourgeois et ne pas 
frapper ceuxci dans leur endroit sensible, dans 
leur dépendance des travailleurs quant aux objets 
dont ils ont besoin ? 

On a beaucoup remarqué pendant les jours de 
grève où l'effervescence était la plus vive, où les 
grévistes faisaient quotidiennement la surveillance 
des chantiers, la politesse presque potable des 
forces policières. Les autorités ont compris que les 
actes de brutalité indigneraient les salariés et 
accentueraient le mouvement. C'est là une con
quête sérieuse que les ouvriers ont faite : celle de 
ne pas être trop maltraités au premier geste de 
revendication. Sous ce rapport, sûrement que la 
grève générale de 1907 a porté conseil aux créa
tures gouvernementales. Autant d'acquis. La 
liberté de manifester est en effet précieuse. Le 
peuple ne sait pas encore s'en servir. Malgré les 
défenses, sans permission, il faut profiter des 

moindres événements pour descendre dans la rue 
provoquer l'attention des indifférents et créer une 
atmosphère de lutte, afin que chacun prenne parti, 
afin que les camps se précisent, afin que la bataille 
sociale s'engage. Sous ce rapport dans notre pays 
de GuillaumeHôtel, il y a quelque chose à faire. 
L'idée a été lancée parmi les grévistes de Lau
sanne de descendre à Ouchy — lieu sélect et 
rendezvous cosmopolite de la haute — de s'y 
installer à plusieurs milliers au milieu des jardins, 
des parcs, des promenades, d'amener les femmes, 
les gosses qui crient, s'amusent et piaillent. Ainsi 
on prend de l'air, on se fait du bien aux poumons 
et l'on épouvante les rastaquouères qui ont une 
peur terrible des gens en guenilles. Ce serait au 
bout de 2—3 jours un exode formidable d'étran
gers rupins, et les hôteliers — race puissante, s'il 
en fût — alarmés, forceraient bien vite les patrons 
d'y mettre les pouces et de donner les 9 heures, 
les 8 heures. Le calcul, la paix, l'ordre avant tout 1 
Malheureusement l'idée lancée le fut trop tard 
pour cette fois. Mais elle est à retenir, à reprendre 
et à pratiquer. Et puis quel spectacle suggestif 
pour les pauvres bougres que les superbes palaces 
où nirhent les catins, noceurs, parasites dorés, 
alors qu'eux doivent se contenter des atroces 
taudis, où entrent sans fin la misère, la maladie et 
la mort ! Je ne sais, mais il me semble que l'idée 
de passer à l'expropriation des beaux logis pour
rait alors se préciser.... 

Ainsi quoi qu'il en soit, la grève dubâtiment, à moi
tié ratée et poursuivie partiellement encore, n'aura 
point été perdue pour la cause socialiste. Bien au 
contraire. Elle a forcé la population lausannoise à 
parler, à s'occuper des conflits économiques. TOUK 
les syndicats, dont quelquesuns ne se réunissaient 
jamais, ont eu de grandes réunions, parfois des 
plus animées. La plupart d'enlreeux ont aug
menté énormément leur effectif, et se proposent 
d'entretenir une réelle agitation, de reprendre le 
mouvement si nos camarades anarchistes savent 
être tenaces, actifs, une reviviscence d'activité 
ouvrière se manifestera. C'est excellent. C'est 
même à peu près tout ce que nous pouvons espé
rer jusqu'à la conflagration révolutionnaire qu'est 
la grève générale expropriatrice. 

La subvention chômage 
Nous en avons menti ! Savezvous pourquoi ? 

Nous avions cru que puisque permanent il y a, 
toute délégation pendant les heures de travail 
était faite par lui. Il paraîtrait que non, dès 
qu'il y a quelque chose à faire, M. le permanent 
n'est plus là. Fautil être de mauvaise foi pour 
le supposer capable de travailler! Qu'il veuille 
donc nous excuser, nous ne lui attribuerons plus 
un pareil méfait. 

Mais le Métallurgiste q'^uous accuse de men
songe, commence par dénaturer l'une de nusy?99
tions. Répétonsla : 

M. Graber n'atil pas été obligé d'inscrire 
a nouveau le Syndicat des Métallurgistes au 
Registre de Commerce ? 

Le rédacteur du Métallurgiste, qui n'est pas 
menteur, oublie à dessein les mots « à nouveau » 
pour nous dire que son syndicat était déjà ins
crit... L'ancienne inscription paraît néanmoins 
avoir été insuffisante pour toucher la subvention 
chômage, quels sont donc les changements exigés ? 

Le Métallurgiste 'ne nous dit rien à ce propos, 
mais se déclare prêt à nous fournir toutes les in
dications que nous voudrions bien lui demander. 
L'un de nos camarades avait précédemment cher
ché à obtenir de plusieurs métallurgistes des ren
seignements, mais il s'était heurté à un mutisme 
étrange. Quant à nous, sans vouloir déranger M. 
le permanent, nous lui répétons encore notre 
question : 

N'aton pas exigé l'insertion dans les statuts 
d'un article ainsi conçu : 

« La Chambre syndicale est inscrite au Registre 
« du commerce conformément aux dispositions du 
« titre 27 C. O. Les statuts seront soumis à l'ap
« probation du Conseil d'Etat, en conformité de la 
« loi du 26 mars 1904, fixant le mode d'établisse
« ment des tarifs d'usage entre ouvriers et patrons 
« et réglant les conflits collectifs pouvant naître 
« entre eux. » 

Pierre KROPOTKINE. La t e r reu r en Russie, 
une forte brochure, SO cent. 

Elie RECLUS. l a Commune a u j o u r le j o u r 
(18 mars  28 mai 1871), un volume d'environ 
400 pages, » fr. 5 0 . 

L. BERTONI. Travai l leur , ne sois pas sol
d a t ! — Une brochure, 5 cent. 


