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Les syndicats ont inconsciemment formé 
des foyers d'organisation pour la classe ou

vrière, comme les municipalités et commu

nes du moyen âge le firent pour la bour

geoisie. Si les syndicats, comme moyen d'é

liminer la concurrence entre les ouvriers, 
sont indispensables dans les luttes quoti

diennes du capital et du travail, non moins 
importante est leur seconde fonction: repré

senter la force organisée, qui doit détruire 
le système même du salariat et renverser. 
la domination du tapital. 

Karl Marx. 
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La question syndicale 
Nous dédions ce numéro presque entière

ment à la question syndicale, bien que nous 
croyons que les syndicats tels qu'ils ont 
existé jusqu'ici, ne peuvent plus servir à 
grand'chose. Il suffira de dire qu'ils ont 
presque cessé d'être des organes de revendi
cations et d'améliorations, pour revenir à 
la simple fonction présyndicaile de sociétés 
de secours mutuels. Nous comprenons fort 
bien qu'abandonner cette fonction serait fai
re le jeu des corporations Cléricales en for j 

matiion, mais il est néanmoins triste de 
constater le recul à un demisiècle et plus en 
arrière du mouvement ouvrier. 

Plus de revendications et d'améliorations, 
avonsnous dit, et en effet aujourd'hui le 
plus grand succès syndical consiste à empê
cher la diminution des salaires, le plus sou
vent à ne la consentir que dans la mesure 
de la baisse du coût de 'la vie. Car il s'est 
produit quelque chose de littéralement exas
pérant. Peu à peu il a été admis qu'en 1914 
les travailleurs avaient acquis le summum 
de leur bonheur et qu'il n'est pas même 
concevable de vouloir le dépasser. Après 
avoir plus ou moins savamment établi les 
rapports entre salaires et coût de Ja vie d'il 
y a vingt ans, on nous a servi les fameux 
index qui doivent désormais régler les salai
res. Prétendre à une augmentation autre 
que celle justifiée par ces index devient fo
lie ou délit au Choix. Le programme syndi
cal en matière de salaires finit par se résu
mer ainsi: « Nous maintiendrons les in
dex! » Il n'est plus question de progrès grak 
duels et incessants, le nec plus ultra ayant 
été atteint. 

Làdessus Ha crise est venue poser le pro
blème non plus d'obtenir un salaire donné, 
mais un travail quelconque. En effet, des 
travaux sont réclamés nullement correspon
dant le plus souvent à ceux exercés aupara
vant par les chômeurs. Entre temps, l'ado1 

lescence et la jeunesse d:une foule de prolé
taires se passent sans avoir ni exercé ni 
même appris un métier. Nul remède n'a été 
jusqu'ici appliqué ni envisagé que lei subsi
des et les corvées d'Etat, les subsides venant 
surtout écorner les salaires déjà comprimés 
par les index ! 

Dans ces conditions le syndicat, tel que 
nous l'avons connu dans le passé, ne répond 
évidemment plus à la nouvelle situation. La 
lutte de classe contre des employeurs qui 
recherchent de moins en moins la main
d'œuvre a perdu de son efficacité, la fameu
se loi de l'offre et de la demande se tournant 
entièrement contre les salariés. 

Or, de deux choses l'une: ou nous lais
sons stabiliser la situation actuelle, les Etats 
s'habituant, en plus de millions de soldats, 
à nourrir chichement des millions de chô
meurs, toujours au moyen de l'impôt, forme 
d'exploitation toujours plus accrue et accep
tée, ou le syndicalisme doit se donner un 
programme d'entière transformation sociale, 
révolutionnaire donc par définition. Mais ne 
vous aventurez pas à pa r l e r . de celai dans , 
les organisations syndicales! Vous risquez 
d'être rabroué de la belle façon, traité de 
charlatan sinon d'agent provocateur, et d'a
voir contre vous fonctionnaires et dirigeants 
syndicaux, plus tous les esprits timides1 et 
à courte vue qui, ayant encore dui travail, 
pensent qu'ils ne seront pas touchés à leur 
tour par le chômage. 

Estce à dire qu'il faille désespérer, jeter 
le manche après la cognée, s'isoler dédai
gneusement? Nullement, il faut lutter quand 
même et non aveuglément, en connaissance 
de toutes les dififcultés, en se passionnant 
d'autant plus à la lutte qu'on la. sait plus 
difficile. C'est vraiment; le cas de répéter 
avec Elisée Reclus: « Ce n'est pas une ques
tion d'espérance mais de conscience. » Et 
après tout, il ne fut jamais vain de lutter; 
l'humanité a marché de l 'avant, et la crise 
actuelle pe.ut fort bien être une crise salu
taire, si nous savons le vouloir et œuvrer 
sans relâche. Nous nous étions proposé de 
changer tout un monde et il eût été folie d'y 
■voir une tâche facile. Nous ne devons la dé
serter, pas plus dans les syndicats qu'ail
leurs, tout en nous efforçant de déjouer tou
tes le3 embûches qui peuvent être tendues 
à notre bonne foi. Dans la mêlée sociale, 
le bon ouvrier, même si son œuvre est tra» 
hie, n'a pas travaillé en vain. 

11 y a vingtcinq ans 
Nous donnons ciaprès le rapport présenté 

par le camarade Bertoni au Congrès de la 
Fédération des Unions ouvrières de la Suis
se romande le 13 septembre 1908, à la Mai
son du Peuple à ISyon. Sans doute, il ne 
correspond plus entièrement à la situation 
actuelle, le inonde n'étant plus aujourd'hui 
ce qu'il était il y a vingtcinq ans; mais les 
faits se sont chargés de démontrer que nous 
avions une vision assez exacte de la propa
gande et de l'action à entreprendre. Telles 
que nous les comprenions, elles étaient bien 
plus en rapport avec les événements qui al
laient survenir que les méthodes soidisant 
« scientifiques » qui nous étaient opposées. 
N'importe qu'après la guerre notre bureau
cratie syndicale n'a rien trouvé de mieux 
que de revenir à la « vieille tactique éprou
vée » pour aboutir à la nouvelle catastrophe 
de la crise mondiale avec des millions 
de chômeurs. Les ouvriers paraissent l'ac
cepter et s'y habituer, sans en chercher l'is
sue qui ne saurait être que révolutionnaire. 

1. Le but de la Fédération des Unions ou
vrières romandes, tel qu'il est défini par 
ses statuts, est la socialisation des moyens 
de production, de consommation, d'échange 
et l'abolition du patronat et du salariat par 
l'expropriation de la classe possédante,. 

2. Ce but ne peut évidemment être atteint 
que par la plus large entente entre les pro
ducteurs, c'estàdire par leur organisation 
économique. Au début, la forme corporative 
d'action est celle qui apparaît la plus pra
tique en vue de quelques améliorations ur
gentes dans les conditions générales de tra
vail. 

3. Mais cette action corporative en s'éten
dant, dans le but de mieux s'assurer les pe
tits avantages obtenus en les appliquant à 
d'autres localités et pour répondre aussi à 
l 'argument de la concurrence invoquée par 
le patronat, aboutit aux grandes fédérations 
de métiers ou d'industries. L'esprit corpora
tif se développe alors toujours plus et les 
ouvriers ne souhaitent qu'une prospérité 
toujours plus grandissante de l 'industrie à 
laquelle ils appartiennent pour obtenir de 
hauts salaires. Ils travaillent aussi à s'assu
rer le monopole du métier par l'interdiction 
du travail des femmes, la limitation du 
nombre des apprentis, les longs apprentissa
ges, le syndicat obligatoire, etc. Toutes ces 
mesures, d'une part en effet facilitent quel
ques concessions patronales, mais d'autre 
par t augmentent audessous des syndiqués 
le <c Lumpenproletariat », contrairement au 
principe de l 'Internationale que notre mou
vement ne doit pas tendre à constituer de 
nouveaux privilèges. 

4. La lutte de classe proprement dite pré
suppose l'entente entre les ouvriers de tous 
les métiers. Elle ne vise pas à ohtenir des 
institutions actuelles tout ce qu'elles peu
vent donner, ce qui n'est possible que par 
l'acceptation, le perfectionnement et en con
séquence l'affermissement du régime bour
geois. Elle veut au contraire affaiblir, ébran
ler et détruire ce dernier. C'est ainsi que 
nous ne considérons pas l 'organisation ou
vrière comme venant compléter les autres 
institutions du monde capitaliste, mais, au 
contraire, comme étant appelée à les com
battre toutes et à les remplacer provisoire* 
ment en période révolutionnaire. 

5. Les crises industrielles, inévitables en ré
gime capitaliste, viennent périodiquement 
anéantir les Conquêtes ouvrières. Il y a aussi 
■toute une foule de répercussions des faits 
économiques, quii maintiennent les salaires 
et le coût de la vie dans des rapports pres
que invariables et nous laissent toujours 
dans la même situation précaire. 

6. Les limites d,u réformisme sont donc 
très étroites. Il est absurde de croire que 
le pat ronat voudra laisser amoindrir son pri
vilège jusqu'à sa complète suppression. Aus
sitôt qu'il croit ses intérêts menacés, il sort 
de la légalité et recourt à la violence. L'or
ganisation ouvrière peut être violemment 
supprimée. 

7. Elle peut aussi être de plus en plus lé
galisée, et tourte institution libre, une fois 
soumise à la loi, de moyen d'émancipation 
qu'elle était, se transforme en moyen d'op
pression. Nous voyons, en effet, la bourgeoi
sie nous doter chaque jour de nouvelles dis

positions légales sur les syndicats, 'les grè
ves, les tr ibunaux d'arbitrage, etc., qui, tou
tes, tendent à paralyser l'action ouvrière. 

S. La bourgeoisie, enfin, pour sortir d'une 
situation devenue dangereuse pour elle, peut 
recourir à la guerre, d'où la nécessité pour 
nous d'une large propagande antimilitariste, 
afin de refuser d'abord le service contre 
« l'ennemi de l 'intérieur », les travailleurs en 
grève, et pour répondre ensuite à une décla
ration de guerre par la grève générale et 
l 'insurrection communiste. 

9. La lutte de classe ne peut qu'avoir la 
forme révolutionnaire. Si nous sommes inca
pables pour l'heure d'en appliquer les mé
thodes, cela ne signifie nullement qu'elles 
soient mauvaises. Toute notre propagande 
et notre action doivent précisément tendre 
à acquérir cette capacité, 

10. D'aucuns prétendent que l'action direc
te et spontanée de masses qu'on constate 
dans les différents pays à l'origine chi mou
vement ouvrier marque sa phase inférieure. 
Mais que l 'organisation ayant atteint un 
plus grand développement doit recourir tou
jours plus aux moyens légaux et surtout aux 
contrats collectifs obtenus par l 'arbitrage et 
la conciliation. En réalité, cette dernière tac< 
tique n'est pas choisie librement par les tra
vailleurs, mais elle leur est imposée par la 
loi bourgeoise et la coalition patronale. C'est 
en avouant formellement leur incapacité de 
résister à l'une et à l 'autre et en écartant 
toute idée de transformation sociale, que les 
syndicats y adhèrent. Ils n'ont donc pas 
suivi ainsi leur voie naturelle, mais ils ont 
subi une déviation contre laquelle nous de
vons réagir de toutes nos forces pour ren
trer dans la grande voie révolutionnaire, tout 
en marquant un énorme progrès s,ur l'effort 
du début par le passage de l'action directe 
instinctive à l'action directe raisonnée, de la 
révolte impulsive à la révolte consciente, de 
la violence aveugle à la violence froidement 
préparée. 

11. Les Unions ouvrières locales doivent se 
proposer comme but de transformer toujours 
plus les luttes corporatives en luttes de clas
se, par des liens toujours plus étroits entre 
les producteurs, par la propagande des prin
cipes d'émancipation intégrale, par les grè
ves généralisées. Leur rôle n'est pas simple
ment d'aider à la réalisation de telle ou telle 
revendication de classe. 

12. Les fédérations de métiers ou d'indus
tries, obligées par leur composition même à 
une lutte essentiellement corporative, ne peu
vent le plus "souvent, surtout par l'organe de 
leurs fonctionnaires et dirigeants, approuver 
les mouvements que nous prônons et es
sayons de réaliser. En effet, plus qui'à l'ob
tention d'un intérêt immédiat, le pins sou
vent illusoire d'ailleurs, nous visons à ame
ner une situation révolutionnaire, qui seule 
rendra possible, en soulevant les masses, 
l'œuvre matérielle de transformation socia
le. Nous devons donc appuyer ces fédérations 
dans leurs grèves et boycottages contre le 
patronat, et coopérer surtout à leur œuvre 
tendant à élever les ouvriers les plus igno
rants au niveau moyen des salaires et des 
conditions de travail. Mais les Unions ou
vrières ne 'sauraient nullement subordonner 
leur action aux décisions et à la tactique de 
telle ou telle fédération de métier ou d'in
dustrie. 

13. Il en est de même visavis du Ge
werkscbaftsbund (Fédération suisse des syn
dicats professionnels). Dans leur grande ma
jorité, les dirigeants de cette institution veu
lent limiter l'action des syndicats à ,une 
amélioration générale du sort des travail
leurs par les voies légales^ Us condamnent 
comme utopique toute œuvre qui n'est pa3 
d'adaptation aux institutions actuelles, et 
c'est dans l'enceinte parlementaire qu'ils pré
tendent mener la lutte de classe pour la réa
lisation d'un sociaiisme d'Etat mal défini. 
Pis entendent surtout subordonner le mou
vement économique aux combinaisons et in
térêts politiques du moment. Aussi ne 
voyonsnous aucune possibilité d'entente 
suivie. Nous ne pourrons nous trouver unis 
que sur des points donnés et dans des cir
constances spéciales. En tout cas, il nous 
serait impossible d'accepter un contrat de la 
nature de celui proposé par le Gewerk
schaftsbund aux Unions ouvrières en 1903. 

Le mouvement ouvrier 
en Suisse romande 

Nous n'avons pas encore eu le temps de 
parcourir le gros volume publié par l'Union 
syndicale suisse sur l'histoire du mouve
ment syndical. Les anarchistes, paraîtil, y 
sont particulièrement attaqués, alors que les 
événements leur ont donné raison. La men
talité réformiste a empêché de faire la ré
volution, lorsque les conjonctures y étaient 
favorables. Le régime capitaliste n'en a pas 
moins vu l'aggravation de sa crise, dont, le 
fascisme aidant, il fait supporter tout le 
poids aux ouvriers et paysans. Comment en 
sortironsnous? Voilà la question angoissan
te, dont la solution, anarchistes à part, n'est 
recherchée que dans l'Etat parlementaire ou 
dictatorial, c'estàdire dans l'une des insti
tutions mêmes qui sont la cause du mal. 
Mais nous aurons l'occasion de reparler de 
cela. 

Reproduisons ici quelques pages de l'his
toire d'un mouvement où nos camarades ont 
pris la plus grande part. 

Un phénomène net et très réjouissant se 
dessine depuis une dizaine d'années en Suis
se romande: c'est que les travailleurs délais
sent graduellement la voie des revendica
tions légales pour se placer, avec toujours 
plus de décision, sur 'le terrain de la lutte 
de classe et pour s'organiser en vue de la 
révolte. C'est un peu les méthodes d'action 
de la Fédération jurassienne — cette section 
de l 'Internationale des travailleurs si indé< 
pendante d'allures — qui sont reprises, pré
cisées, pratiquées, élargies. C'est le syndica
lisme révolutionnaire de nos aînés de la 
Confédération générale du travail de France 
qui s'affirme. 

Le fédéralisme de Proudhon, l 'ardeur ré
volutionnaire de Bakounine ont laissé des 
traces vivaces chez quelquesuns de nos 
vieux camarades . Puis, les émigrants de la 
Commune de Paris de 1871, ainsi que les ré
fugiés russes, ont inculqué à nombre d'élé
ments suisses une tendance assez forte vers 
les idées d'autonomie et de communisme. Des 
jeunes, alors socialistes sincères et ouvriers 
anarchistes, ont pu développer et propager 
la formule si vivifiante de « l'action direc
te ». Dans cette besogne, au reste, bien des 
travailleurs étrangers, italiens, français ou 
autres, devaient prendre une par t active, 
d'autant plus que, n'ayant aucun droit élec
toral, ils ne pouvaient être d'aucune utilité 
dans les luttes politiques. Ajoutons que le 
pars s'est industrialisé; des fabriques de 
chocolat, de ciment, de produits chimiques 
ou alimentaires, des usines électriques, des 
ateliers mécaniques, des condenseries, etc., 
ont poussé comme les champignons après 
la pluie, de sorte que le Ranz des vaches a 
fait place à VInternationale. 

Mais il y a plus. Beaucoup de travailleurs 
de la Suisse française reconnurent, après 
de douloureuses expériences, le danger qu'il 
y avait à laisser la haute main, dans leurs 
syndicats, aux fonctionnaires publics et aux 
dirigeants bourgeois du par t i socialiste. Ce 
qui fait que plusieurs Unions ouvrières déci
dèrent de n'admettre dans leur sein que des 
ouvriers. Ce sont des groupements de clas
se, et non plus d'idées politiques, qui se. 
constituèrent ainsi, dans le but bien net d'a
mener « l 'émancipation des travailleurs p a r 
les travailleurs' euxmêmes »• A plusieurs 
reprises alors, les Unions ouvrières roman
des, où dominait une certaine tendance syn
dicaliste, tentèrent de se fédérer afin d'ac
centuer la tactique fédéraliste et révolution
naire du prolétariat. Des conciliabules eut* 
rent lieu sur les bords du Léman. En 1905 
enfin, sur l 'initiative de l'Union ouvrière^ de 
La ChauxdeFonds exprimant le vœu « d'ar
river à grouper les forces prolétariennes s u r 
le terrain de la lutte de classe pour aboutir 
à l'unification des idées », des délégués pui
rent se réunir à Lausanne. 

Les premiers pas étaient faits d'une Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande, véritable organisation de classe, com
posée d'ouvriers uniquement. 

Congrès. 
iCest donc le 9 juillet 1905 que se rencon

trèrent à Lausanne, en une réunion prépa
ratoire, une cinquantaine d'ouvriers repré
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sentant les Unions ouvrières de La Ghaux-
de-Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne, Mon-
treux, Neuchàtel, Vevey, et les organisations 
isolées de Morges et de Nyon. Le Cercle ou
vrier de Sainit-Imier avait donné son adhé
sion, sans toutefois envoyer de délégué. Une 
conclusion se dégagea de cette consultation 
entre camarades, c'est que partout, en Suis< 
se romande, les travailleurs étaient mécon
tents des méthodes légalitaires suivies jus
qu'alors. On comprenait que l'éducation di 
prolétariat avait été négligée, qu'on avait 
perdu, à ilorce de préoccupations électorales, 
toute notion exacte du: socialisme ouvrier, 
internationaliste, expropriateur. En outre, 
d'une ville à d'autre, on se connaissait à 
peine. C'était à la future fédération de re
faire aux travailleurs une conscience de 
classe et de rassembler les énergies dissémi
nées. 

La réunion établit que les1 politiciens se
raient exclus de la future organisation et 
l'on adopta, comme déclaration de principe, 
à l 'unanimité, celle do l 'Internationale. On 
admit la nécessité d'une forte propagandi 
pour la jo,umée de huit heures, l'utilité in
contestable de l 'antimilitarismo et l'urgence 
d'un journal purement ouvrier. De toutes 
parts , la fédération reçut des sympathies, à 
telle enseigne que trois mois p ies tard un 
second congrès était convoqué. 

A Neuchàtel, le 22 octobre 1905, au moins 
120 camarades se trouvèrent réunis. A la sui
te d'une longue discussion — où les ma
nœuvres de quelques politiciens invétérés, où 
la peur aussi de certains délégués des hor
logers ultra corporatistes risquèrent de tout 
faire sombrer — les quatre Unions ouvrières 
de Genève, Lausanne, Vevey, Nyon, ainsi 
que le Syndicat des maçons de Peseux, dé
cidèrent de constituer la Fédération des 
Unions ouvrières. 

Les statuts de l 'Internationale furent aus
sitôt admis et .l'on décida officiellement la 
création de l'organe syndicaliste et fédéra
liste la Voix du Peuple. Retenons aussi de 
ce congrès un maître rapport de l'Union ou
vrière de Vevey sur la réponse à faire au 
lock-out: 

Le patronat possède le droit d'affamer lé
galement, concluait le rapport, c'est déjà 
joli comme despotisme économique. Sans 
délai, il affame subitement. Comment appe
ler cet acte ? Toute la lyre des moyens ou
vriers est à employer contre une pareille 
crapulerie. 

A Vevey, dimanche 28 janvier 1906, troi
sième congrès. Voici le préambule des sta
tuts de la Fédération qu'on y rédigea défi
nitivement : 

Considérant, 
Que Vémancipation des travailleurs doit 

être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes ; 
Que l'assujettissement des travailleurs au 

capital étant la source de toute servitude po
litique, morale et matérielle, leur émancipa
tion économique est le grand but auquel doit 
être subordonné tout mouvement politique ; 

Que devant l'exploitation internationale du 
capital, les travailleurs ne forment qu'un 
peuple et doivent se grouper internationale
ment ; 

Que les efforts des travailleurs ne doivent 
-pas tendre à constituer de nouveaux privi
lèges, mais à réaliser par l'expropriation de 
la classe possédante la socialisation des 
-moyens de production, de consommation, 
d'échange, et l'abolition du patronat et du 
salariat ; 

Que l'armée étant l'une des principales en
traves à leur émancipation, les travailleurs 
doivent incessamment poursuivre sa sup
pression ; 

Par ces raisons : 
Article premier. — Il est institué, etc.. 
Ce troisième congrès engagea également 

les ouvriers à refuser la service militaire en 
cas de grève ou de manifestation populaire 
et émit le vœu de voir tes syndicats soute
n i r moralement et pécuniairement les ré-
fraetaires. 

Le 8 juillet 1906, ce fut à Fribourg qu'eut 
lieu le quatrième congrès. La discussion 
principale porta sur les projets d'arbitrage 
obligatoire soulevés au Conseil national pa r 
le socialiste Scherrer. On vota à l 'unanimité 
l a résolution suivante : 

Le congrès repousse toute loi réglementant 
les conflits collectifs et toute immixtion des 
pouvoirs, toujours partiaux, dans les rela
tions entre ouvriers et patrons, les expé
riences déjà faites prouvant que les ou
vrier sont par là dupes au profit de leurs 
maîtres. 

A Neuchàtel, le 10 février 1907, cinquième 
congrès. Diverses questions importantes fu
rent abordées : création d'écoles syndicales 
pour les enfants des ouvriers, sous le con
trôle des syndicats, avec un enseignement li
bre et rationnel, campagne à entreprendre i 
contre l'emploi de la céruse, réclamation au 
par t i socialiste suisse d'une souscription de 
4000 fr. destinée à aider les réfractaires et 
disparue depuis cinq ans, mesures à prendre 
contre les expulsions de travailleurs étran
gers. Comme conclusion pratique, le congrès 
décida de répandre l'idée de grève générale 
et d'étudier les moyens de la rendre efficace 
le plus tôt possible. 

Le congrès suivant eut lieu à La Chaux-
de-Fonds, le 28 juillet de la même année. On 
y entendit surtout des rapports détaillés sur 
les divers épisodes locaux de la grève géné
rale romande du mois de mars , et ce fut un 
réconfort dé voir quel esprit dé solidarité et 

quelle énergie animaient quantité de travail
leurs de toutes les régions. 

Le 23 février 1908, congrès à Yverdon. La 
question des écoles libres pour enfants de 
prolétaires y fut de nouveau traitée, et l'on 
émit le vœu de voir chaque Union ouvrière 
s'intéresser à cette question primordiale d'é
ducation. Le comité fédératif, qui jusque-là 
avait été à Vevey, fut transit'éré à Genève. 

Le huitième congrès eut lieu le 13 septem
bre 1908, à Nyon. Une discussion passionnée 
eut lieu au sujet des relations entre la Fé
dération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande et le Gewerkschaftsbund (Fédéra
tion suisse des Syndicats professionnels). Il 
en ressortit que les difficultés à établir des 
rapports convenables entre ouvriers de la 
Suisse allemande et do la Suisse française, 
sans être insurmontables, sont encore très 
grandes. De là une certaine confusion dans 
les débats. L'entente cordiale sera possible 
quand les camarades allemanda admettront 
l'autonomie de toutes les organisations, 
quand une active minorité syndicaliste aura 
réussi à faire brèche dans les méthodes cor
poratives des fédérations nationales, quand 
un vaste souffle fédéraliste aura vivifié le 
mouvement ouvrier en sa généralité. 

On le voit, les congrès ouvriers romands 
n'ont rien des conciles de l'Eglise catholi
que. Il n'y a pas d'ordres donnés d'en haut . 
Les congrès ne sont que des consultations 
entre camarades s,ur la meilleure tactique à 
suivre, des échanges de vues, des réunions 
où l'on se sent les coudes, desquelles on 
raporte chacun dans sa localité le sentiment 
que la sympathie entre prolétaires éloignés 
les uns des autres n'est point un vain mot, 
et que l'entr'aide ouvrière devient une réa
lité tangible et grandiose. 

„La Voix du Peuple". 
C'est depuis le 1 e r janvier 1906 que paraî t 

à Lausanne l'organe fédératif la Voix du 
Peuple. Dès son premier numéro, le journal 
fut ouvert sans restriction, largement, à 
tous les travailleurs syndiqués qui peuvent y 
exprimer toutes les opinions et exposer tous 
les faite de la vie ouvrière. Le journal a 
toujours vécu sans l'appui financier, relati
vement immoral, des annonces et réclames 
provoquant souvent, dans les feuilles d'a
vant-garde, une contradiction flagrante avec 
l'œuvre anticapitaliste qu'on prétend y pour
suivre. Dès le premier numéro, l 'internatio
nalisme antipatriote — l'internationalisme 
ouvrier — était carrément posé dans la 
Voix du Peuple. On peut dire que le journal 
ne se départit plus de ce point de vue du 
vrai socialisme, quoique le nombre des ré
dacteurs et collaborateurs fût toujours très 
grand. Les ouvriers, débarrassés des demi-
intellectuels et des déclassés qui ont acca
paré la direction des part is socialistes, n'ont 
guère pa r eux-mêmes l'envie d'équivoquer 
sur les idées et les actes ; aussi ne s'em
bourbent-ils point dans le parlementarisme 
révolutionnaire, dans l a grève politique des 
masses ou dans le pacifisme militariste. De 
tels non-sens ne se rencontrent pas dans 
le journal 'syndicaliste. Bar contre, une pla
ce énorme a été réservée au mouvement ou
vrier local, régional, international. C'est ain
si que les faits de grèves partielles ou gé
nérales, les agitations pour questions de sa
laire ou de solidarité, les expropriations de 
terrains en Italie ou en Russie, les exemples 
de sabotage, de révolte militaire, les essais 
de travail en commun retiennent l'attention 
des travailleurs qui aiment à en parler, à 
les étudier, à les citer. Typographes, em
ployés, appareilleurs, horlogers, menuisiers, 
gypsiers, manœuvres, etc., s'intéressent à 
leur organe; ils cherchent à y dire leur mot, 
d'une façon peu littéraire parfois, mais avec 
des idées et de la décision, toujours. 

Alors qu'on aurai t pu croire qu'une tribune 
libre, comme est en fait la Voix du Peuple, 
donnerait un spectacle d'incohérence, de 
contradictions continuelles, il s'est dégagé 
au contraire pa r la collaboration des ou
vriers actifs une conception du mouvement 
bien homogène, celle du syndicalisme révo
lutionnaire et fédéraliste. 

L'œuvre peut-être la mieux réussie du 
journal a été de dévoiler par des monogra
phies systématiques, les1 mœurs véritable-
mont féodales de nombreuses régions de la 
Suisse. Alors que depuis une éternité per
sonne n'avait mis les points sur les i et ap
pelé un chat un chat et les patrons tout 
puissants des exploiteurs iniques, la Voix 
du Peuple publia des enquêtes sur les fabri
ques de produits chimiques de Monthey, sur 
les manufactures de cigares à Grandson et 
Yverdon, sur les ohocdlateries d'Orbe, de 
Bussigny et de Vevey, sur les tuileries da 
Chavornay, sur les usines en ciment de 
Paudex, etc. L'œuvre de brutalité des po
liciers, des officiers, paraî t avoir aussi excité 
les protestations ouvrières. De sorte que c'est 
une rage condensée clans la bourgeoisie 
contre les syndicalistes qui les dérangent vé
ritablement dans leur tranquille digestion. 

On est arrivé ainsi à percer à jour dé-
finitivemnt le plus grossier des mensonges 
dont on a entretenu le peuple. Il a suffi à la 
Voix du Peuple de faire comprendre aux 
travailleurs le besoin de se syndiquer, 
comme chez Vautier à Yverdon, pa r exem
ple, pour que l'on vît que le droit d'associa
tion, inscrit dans la Constitution, n'était 
qu'une tromperie affreuse, tant que les sa
lariés n'ont pas la puissance de le faire 
respecter pa r leur propre force. 

Au mépris de toute légalité, il suffît à un 
patron quelconque de mettre son veto à la 
constitution d'un syndicat pour que plu
sieurs centaines de prolétaires n'aient qu'à 
se plier à ses fantaisies, à se laisser bail-? 
lonner, à rester isolés ou à tomber sur le 
pavé ;et s'ils résistent', l 'Etat intervient qui 
envoie l 'armée contre les grévistes, victimes 
précisément de cehii qui foule aux pieds le 
droit d'association et viole les lois. Les bour
geois ne font que de l'action directe. Et 
pour le peuple, les libertés n'existent que 
tant qu'il ne s'en sert pas. 

Cette délimitation des situations, cotte pré
cision plus grande do la lutte de classe, cet
te obsession de la question sociale en un 
pays de légendaire bien-être et d'illusions 
démocratiques, c'est un peu à la Voix du 
Peuple qu'on le doit. Telles sont ses lettres 
de noblesse. 

Une grève générale. 
Il est do notoriété publique que les fabri

ques de chocolat, qui pullulent en Suisse et 
font sur tout le globe une réclame effrénée, 
donnent à leurs ouvriers des salaires de fa
mine et écrasent dans l'œulf toute velléité 
d'association syndicale. Il nous souvient en< 
core qu'il y a quatre ou cinq ans, des jeunes 
socialistes ayant voulu fonder un syndi
cat à Broc (Fribourg), parmi les exploités de 
l'une des principales usines à chocolat, ils 
furent reçus par les pompiers du village di
rigeant les hydrants contre eux, sous les or
dres du curé. Jusqu'à présent la place n 'a 
pu être enlevée. A Vevey, au début de 1907, 
l'Union ouvrière fut assez heureuse pour or
ganiser les travailleurs chocolatiers de la fa
brique Peter-Kohler. On chercha à étendre 
le syndicat aux succursales d'Orbe et Bussi
gny. A Orbe d'ailleurs, le mécontentement 
parmi les travailleurs était grand. Un mo
ment on y faisait 9 heures pa r jour, d'autres 
fois 12 ou 14 heures, au mépris de la loi 
sur les fabriques. Dans les séchoirs1, il fal
lait supporter des températures allant jus
qu'à 80° Certains ouvriers travaillaient aux 
pièces. Et avec ça, des salaires de misère • 
28 centimes de l'heure pour les hommes, 16 
pour les femmes. Mais le pire, c'étaient les 
renvois incessants. Les pa t rons promettaient 
des augmentations au bout d'un certain 
temps de travail. Quand le moment de l'aug
mentation venait, les pa t rons se déliaient de 
la parole donnée en vous flanquant à la 
porte, pour reprendre des jeunes au mini
mum. Aussi l'idée du syndicat rencontra-t-
elle parmi les paysans-ouvriers d'Orbe un 
bel enthousiasme. Mais ça ne faisait guère 
l'affaire de la direction. Le prétexte à la 
guerre ne fut pas long à trouver. Un ouvrier 
molesté par un contremaître fut renvoyé ab
solument injustement, parce qu'il faisait 
partie du comité du syndicat. Une grève de 
protestation éclata aussitôt parmi les .500 
t r ava i l l eu r s de l'usine et s'étendait en quel
ques heures aux usines de Vevey et Bussi
gny. Mais les millionnaires Peter-Kohler se 
promettaient de résister longtemps et d'af
famer les grévistes. Es avaient compté sans 
i'énergie et la solidarité ouvrières. 

Tout d'abord, de partout, des soutiens ve
naient aux grévistes. Des listes de souscrip
tion se couvrirent dans toutes les Unions 
ouvrières romandes. La Chaux-de-Fonds en
voyait du pain. D'autres, des secours en na
ture. Un des épisodes les plus touchants de 
cette époque fut certainement l'exode d'une 
trentaine d'enfants de grévistes d'Orbe à 
Lausanne où des camarades les prenaient à 
leur charge pendant le temps de la lutte. De 
partout les ouvriers réclamaient quelque 
marmot à entretenir. 

Mais la cessation du travail pouvait du
rer indéfiniment, les patrons ayant de quoi 
arrêter leur exploitation. C'est ce que com
prit l'Union ouvrière de Vevey qui, dix jours 
après le début de la grève, le 25 mars, pro
clamait la grève générale de solidarité. D'un 
commun accord, tous les travailleurs, au 
nombre de 5000 environ, quittèrent les chan
tiers et les ateliers. Dans une tentative de 
débauchage à l'usine de farine lactée Nestlé, 
les gendarmes du capital intervinrent brus
quement, et, sans sommation, tirèrent à 
co.ups de revolver sur les grévistes, jusqu'à 
épuisement des munitions. Une dizaine d'ou
vriers furent grièvement blessés. 

Devant eie nouvel acte de lâcheté des sou-> 
tiens de l'ordre, les travailleurs de Montreux 
et Lausanne déclarèrent la grève générale 
aussi; Genève se joignit partiellement au 
mouvement, tandis que des manifestations 
de sympathie se préparaient en d'autres vil
les, à Renens, Moudon, Aigle, Neuchàtel, La 
Chaùx-de-Fonds, Fribourg, Berne, Bienne, 
Zurich, Bâle. Tout cela en trois, quatre 
jours. C'en était trop. La bourgeoisie se croit 
perdue. Elle sent son impuissance à faire 
fléchir la volonté des ouvriers et combien cet 
arrêt concerté du travail lui est préjudicia
ble. Et puis ce mouvement qui s'étend ainsi 
en tache d'huile, sans chefs responsables, 
sans comité central omnipotent, qu'est-ce 
que ça signifie? A qui s'en prendre, avec 
cette stratégie de décentralisation que pra
tiquent les travailleurs syndicalistes? Il ne 
reste qu'à écraser les grévistes par la force 
armée. On mobilise en hâte des milliers et 
des milliers de soldats, les bataillons 1, 4, 7, 
8, 9, 103, plus un bataillon de carabiniers et 
un bataillon de recrues, plus les escadrons 
2 et 4 de cavalerie, plus un peloton de land-
s turm armé. A Aigle, on convoque jusqu'à 
l'artillerie. Le tocsin sonne à Villeneuve. Des 
charges de cavallerie sont opérées sur la Ri-

ponne, à Lausanne, contre les manifestants, 
avec une brutalité insensée .11 s'en faut d'un 
cheveu que les fusils de l'armée suisse ne 
partent contre Iles compatriotes et contre « la 
bande de hurleurs » qui composent, le corps 
des grévistes, sur lesquels d'ailleurs il n'y 
aurai t à ouvrir « qu'un beau feu de maga
sin » (style Gazette de Lausanne). Il aurait 
fallu voir ça. A Vevey, seulement, sur 3500 
hommes mobilisés, 564 ne se présentèrent 
pas, passant tout 'Simplement du côté des ré-
fractaires. Puis les soldats vidaient leurs 
cartouches, en donnaient aux grévistes, les 
semaient dans Iles rigoles. Un seul camarade 
avait réussi à raccrocher huit fusils, et la 
bourgeoisie en aurai t encore vu do raides si 
elle avait voulu pousser sa rage de répres
sion un peu plus loin. 

Tout cola, d'ailleurs, ne faisait, pas réinté
grer l'usine aux producteurs. Et devant l'in
connu des événements, le Conseil d'Etat vau-
dois força Kohler d'y mettre les pouces. Le 
puissant patron, colonel de l 'armée fédérale, 
dut reconnaître le syndicatt Une augmenta
tion de salaire fut accordée, l'unification des, 
heures de travail établie. Ce compromis ac
cepté pa r les chocolatiers d'Orbe, la grève 
générale prit fin le 29 mars , et les troupes 
furent licenciées. Il avait donc fallu le « dé
sordre » ouvrier pour mettre à Vu ordre » le 
patronat. Il en est toujours ainsi. 

Le gain, quant aux résultats immédiats, 
fut minime pour les grévistes d'Orbe, il faut 
le reconnaître. Peu à peu, l'hypocrite et ca
naille négrier Kohler renvoya tous les syn
diqués et à l'heure actuelle il terrorise de 
nouveau ses employés. Le dernier mot clans 
tout cela n'est pas encore dit. Mais la grève 
générale vaudoise avait dépassé de beaucoup 
l'importance d'un simple conflit local. Il y 
avait infiniment plus. C'était l 'introduction 
en Suisse, et, sans ménagemnt, du syndica
lisme révolutionnaire. La grève générale de 
Genève en 1902 avait ouvert la Voie. Les 
Unions ouvrières romandes la scellèrent, af
firmant pour la première fois leur intention 
irréductible de défendre le droit syndical où 
elles voient, ainsi que la majeure partie du 
prolétariat français, l ' instrument de leur vic
toire. 

Des procès. 
La défaite de l 'usinier Kohler ne le laissa 

pas dormir. Il voulut sa revanche. Le gou
vernement aussi. Fidèle à son habitude de 
répression féroce, quand il se sentit en sûre
té, le couple Patron-Etat allait poursuivre 
les grévistes devant les tribunaux. 

Ce fut d'abord le 1er août 1907, à Orbe, 
que passèrent au comptoir de la, justice (!) 
une quarantaine de travailleurs, hommes et 
femmes, accusés d'avoir voulu attenter à la 
propriété do leur exploiteur. Des peines al
lant jusqu'à vingt-cinq jours d'emprisonne
ment furent distribuées à toute la bande. 

Le 5 août, c'était à Vevey que l'Etat de 
Vaud jugeait cinquante-et-un grévistes pour 
atteintes aux autorités constituées et à la 
propriété. A part deux acquittements, tous 
les camarades écopèrent durement et jusqu'à 
trois mois de réclusion. Pourquoi? Pour 
avoir répondu par des pierres au feu des 
gendarmes et pour avoir saboté quelques vi
tres et toits de fabrique. Pour comble d'in
sanité, on expulsait des travailleurs pour 
simple fait de grève. C'est ainsi que la jeune 
Glsomiino, née à Vevey, et blessée à la cuisse 
d'une balle des chiens de garde du capital, 
de même qu'une dame Noir, mariée à un 
Français, mais d'origine suisse, se virent 
forcées de passer la frontière. Cette canail-
lerie toute chrétienne et bien dans les tradi
tions du droit d'asile helvétique, souleva 
l'indignation de l'Union ouvrière de Vevey, 
qui convoqua aussitôt ,un meeting. Les ca
marades Amiguet et Noverraz y prirent la 
parole, mais ceda leur valut, en un troisième 
procès, deux mois de réclusion à chacun. 

A ce propos, la Fédération romande avait 
lancé un manifeste pour attirer l'attention 
des travailleurs sur ce jugement de classe. 
La distribution des feuillets amena une al
tercation entre l'ouvrier Sartoris et deux po
liciers, qui le bousculèrent ignominieuse
ment. La Voix du Peuple a t taqua ces deux 
bas sbires et toute la police en général. Qua
trième procès où quatre plâtriers-peintres 
reçurent en gratification une amende de 500 
francs. 

Entre temps, Amiguet ayant dévoilé les 
procédés despotiques d'un chef de flics de 
Montreux, passa à nouveau au palais d'in
justice pour ramasser quinze jours, tandis 
que le réfractaire Métrailler faisait de son 
côté quatre mois de prison. 

Six procès, en huit mois, ce n'était pas 
mal du tout ; et voilà qui va, certes, récon
cilier les travailleurs avec l'organisation de 
la vindicte bourgeoise. 

Malgré les risques encourus, malgré les 
atteintes aux meilleurs des nôtres, la classe 
ouvrière conserve des trésors d'énergie et 
d'esprit de solidarité. La victoire définitive, 
nous le savons, ne sera pas sans sacrifices. 
Les syndicalistes ne forcent personne à agir. 
Chacun n'engage que sa propre personnalité. 
Qui n'agit pas, ne produit certainement au
cune réaction. Mais aussi la société capita
liste, marâ t re et meurtrière, se porte alors 
fort bien. Et qui veut agir, provoque néces
sairement des résistances et de l'opposition. 
Ce n'est qu'en se fortifiant dans l'action 
qu'on arrive à prendre de l'audace et à vain
cre la résistance et l'opposition. La vitalité 
croissante du mouvement international le 
prouve très heureusement. 

(Almanach du Travailleur (1909). 



Centralisme et autoritarisme 
dans le syndicalisme 

Peuton concevoir le mouvement syndical 
sans 'centralisme? En répondant à la ques
itlion par la négative, nous en serions ré
duits, nous les libertaires, à nous désinté
resser des organisations syndicales, voire 
à les combattre comme des institutions né
fastes à la lutte pour l 'émancipation humai
ne, car centralisme signifie autoritarisme, 
donc négaition de liberté. Mais cela n'est pas 
le cas à notre avi 5, car comme toute autre 
activité humaine, le mouvement syndical 
peut, nous semMetil, exercer son action en 
dehors de l'esprit centraliste et autoritaire, 
à la condition toutefois que ceux qui y par
ticipent soient éduqués de façon a porter 
dans la lutte leur contribution personnelle 
de tous lse moments et non à s'attendre tou
jours que l'action se fasse exclusivement par 
les fonctionnaires plus ou moins perma ' 
nents. Lors de l'une des dernières assem
blées de délégués de la Fédération suisse 
des typographes, où il fut question de la 
baisse des salaires de la corporation, le se
crétaire permanent de cette fédération, en 
répondant aux arguments des opposants, fit 
justement cette constatation que les mem
bres de la fédération s'étaient par trop ha
bitués en ces dernières années à obtenir des 
améliorations et des avantages touchant les 
conditions de travail sans grand effort di
rect de leur part , c'estàdire par le seul 
fait du jeu des rouages administratifs con
fiés à leurs dirigeants. On pourrai t sous
crire des deux mains à cette affirmation; 
mais la question doit se poser alors de cotte 
façon: qui est responsable de cet état de 
ichoses? Comment les membres ontils été 
amenés à renoncer à tout esprit de lutte, 
à abdiquer leur esprit d'initiative, en aban
donnant toute action aux mains des diri
geants centraux ? Ces derniers n'ontils pas, 
en raison même de leurs fonctions, et par la 
tendance fatale qui se manifeste chez tous 
les détenteurs d'une quelconque! autorité ou 
pouvoir étendu, favorisé peu à peu le désin
téressement de la masse des sociétaires à la 
gestion directe des intérêts généraux de la 
corporation, ou du moins l 'abandon aux 
mains des dirigeanats centraux de toute ini

. tiative et de toute action pour la défense des 
revendications et des positions acquises ? 
N'est joe par ces mêmes dirigeants qui, grâ
ce aux rouages toujours plus centralisés de 
l 'organisation fédérale, en raison de l'im
portance grandissante des services de pure 
assistance mutuelle, non seulement n'ont 
pas fait constamment appel à l'esprit de 
lutte et d'action directe des membres pour 
maintenir éveillé en eux l'esprit de résistan
ce, mais ont fini par tuer chez ceuxci toute 
velléité d'initiative et même à considérer fi
nalement comme un crime de lèseorganisa
tion la moindre critique à leur façon de fai
re ? 

On l'a vu dernièrement au sein d'une fé
dération des mieux organisées au point de 
vue centraliste. Parce que quelques délégués 
ont manifesté des critiques un peu vives au 
sujet des t ractat ions ayant précédé l'accep
tation d'une réduction de salaires, on a 
brandi à leur adresse des menaces de sanc
tions et on a qualifié leur atti tude comme 
une atteinte à l'intégrité de l 'organisation. 
Pour les hommes investis dui pouvoir cen
tral , l'orthodoxie la plus rigoureuse est seule 
admise de la part des sections et des mem
bres. Des propositions d'ordre général, et 
ayant trait à la liberté d'opinion et d'orga
nisation, sont taxées de manifestation poli
tique, les colonnes des onganes officiels res
tent fermées aux discussions sur la tactique 
à suivre ou sur les buts à atteindre, pendant 
que l'on en arrive, dans ces mêmes organes, 
jusqu'à brimer les sections et à les menacer 
sans détours de mesures disciplinaires pour 
le cas où elles persisteraient dans une atti
tude jugée hostile par les instances centrales 
de l 'organisation. 

Tout cela, c'est le résultat logique de la 
pratique centraliste qui s'est instaurée petit 
à petit dans nos organisations syndicales. 
Evidemment, aujourd'hui, dans le cas parti
culier de certaines grandes fédérations, la 
situation résul tant de cette façon de faire 
•est telle que les dirigeants peuvent paraî t re 
se trouver dans le vrai en justifiant leur 
impuissance en face de l'offensive patronale, 
par le fait du manque de résistance effective 
et d'initiative agissante de la par t de la 
masse. Mais cette constatation tout à fait re4 
lative n'est faite que pour plaider des cir
constances at ténuantes à la faillite du cen
tralisme, et non pas pour encourager sérieu
sement les membres à réagir et à prendre 
directement en main la lutte pour la protec
tion de leurs conquêtes et pour la revendica
tion de leurs droits en en confiant le moins 
possible la sauvegarde aux instances centra
les. D'ailleurs, une telle affirmation n'est 
vraie qu'en partie, car les dirigeants, et pour 
être plus exact, les fonctionnaires perma
nents des organisations, en arrivent, de par 
leur .fonction même, à s'éloigner de la mas
se, à ne plus en sentir les besoins, ni les 
capacités de lutte, et à considérer beaucoup 
Plus la forme de l 'organisation et la sauve
garde de ses biens matériels (je n'arriverai 
pas jusqu'à dire la sécurité de leurs trai
tements) plutôt que l'esprit de lutte et de 
résistance qui doit animer en tout temps 
l'ensemble de ses membres. Plutôt que les 

représentants d'une des parties, ils en vien
nent, lors des discussions sur les luttes à 
entreprendre, à se considérer comme des 
« arbitres » audessus de la mêlée, pour les
quels les arguments et les intérêts de la 
classe patronale entrent en ligne de compte 
au même titre que ceux de leurs mandants , 
cependant que les dirigeants patronaux, eux, 
n'ont toujours bien en vue que ceux de leur 
propre classe, en ne se laissant jamais aller, 
ni entre eux ni en face de nous, à des con
cessions pouvant compromettre leurs posi
tions. Un membre important de l 'adminis
tration d'une des plus grandes imprimeries 
de notre place n'a(til pas affirmé il y a peu 
de temps, à l'occasion d'une conférence qui 
devait être purement technique et à laquel
le avaient été conviés les apprentis typogra
phes, que les salaires des typographes 
étaient supérieurs à ce qu'ils devraient être 
et que le développement du machinisme n'é
tait pour rien dans l'accroissement du chô
mage ! 

Il y a aussi la question de la soidisant 
« neutralité syndicale », qui a été avancée 
par nos dirigeants syndicalistes et qui est 
aussi une conséquence du centralisme; car 
en faisant adopter cette notion par des 
moyens plus ou moins acceptables, on avait 
bien plus en vue, de la par t de certains o.u 
moins, de faire glisser les organisations syn
dicales sur la pente purement utilitaire et 
corporatiste, que de les préserver des in
fluences des partis. Sans un idéal d'émanci
pation intégrale, toujours présent, dont le 
but doit être inscrit dans ses statuts, les or
ganisations syndicales perdraient toute leur 
raison d'être en tant qu'éléments actifs de
transformation sociale. Le véritable esprit 
de cette tendance se réclamant de la neutra
lité s'est d'ailleurs manifesté clairement 
après le massacre du 9 novembre et il n'y 
a pae lieu d'insister pour le moment sur ce 
point, pas plus que sur celui, assez signifi
catif, de la propagande qui se fait, de la 
part de certains éléments dirigeants tout au 
moins, pour une soidisant « communauté 
professionnelle ». 

Pour conclure, répétons que l'esprit et la 
pratique centralistes, et tout ce qui en est la 
conséquence : bureaucratisme, réformisme, 
corporatisme, ne peuvent que paralyser l'ac
tion syndicale telle que nous l 'entendons et 
qui se place sur le terrain de la lutte directe 
de tous les jours et de chacun pour la dé
fense de nos droits et pour l'affranchisse
ment complet de tous les travailleurs. 

C. F. 

La résistance an fascisme 
VIOLENCE OU SOUMISSION ? 

Les syndicats doiventils se préparer à ré
pondre par la violence aux (brutes criminel
les du fascisme? Cette question qui peut 
sembler puérile à beaucoup, est cependant 
sérieusement agitée dans les milieux syndi
caux. 

Nous pouvons annoncer que la grosse 
majorité des dirigeants syndicaux préconi
sent la nonréplique aux brutalités et exac
tions fascistes. Répondre aux violences fas
cistes, c'est amener les pires massacres, 
dont nous serions responsables ! Aussi ahu> 
r issant que puisse paraître ce propos, il a 
servi à étayer la thèse de certains chefs 
syndicaux lors d'une récente réunion. 

C'est avec une telle conception qu'on lais
se tondre le mouton populeire avant qu'il 
soit livré au boucher militariste ou fasciste. 
Notre raison nous empêche d'opter pour une 
position d'un aussi complet renoncement. 

Anarchiste, c'estAàdire protagoniste du 
respect de l 'individualité humaine, part isan 
de l'équité entre les hommes, donc ennemi 
acharné de toutes les oppressions, nous 
sommes contre toutes formes sociales où la 
violence est systématisée et élevée à la hau
teur d'un principe. 

Nous ne sommes en rien des admirateurs 
des brutalités. Cependant avec les révolu
tionnaires de 1789, nous maintenons qu'en 
face de l'oppression brutale, l'insurrection 
est le plus sacré des devoirs. 

Avant le fascisme, notre conception de l'ac
tion révolutionnaire se justifiait en raison 
de l'oppression brutale de la société contre 
les individus. En cette période d'assassinats 
et de violences fascistes, c'est une véritable 
lâcheté que de préconiser de ne pas rendre 
les coups pour les coups. La nonréplique 
aux coups est une thèse doublement fausse. 
D'abord parce qu'elle ne tient pas compte du 
droit et du sentiment naturel de chaque 
homme de se défendre des brutalités. En
suite parce qu'elle méconnaît le fait qu'avec 
des brutes déchaînées tout raisonnement est 
inutile. 

Aux violences fascistes, qui ne sont que 
des actes de sadisme tendant à l'écrasement 
du plus faible, il faut s'y opposer par tous 
les moyens. Sans fanfaronnade inutile, 
avec fermeté, il faut que les sieaires sachent 
que leurs exactions et leurs crimes recevront 
la réponse adéquate et avec usure. 

Pour cela les organisations syndicales doi
vent s'apprêter à la riposte collective, tan
dis que chaque ouvrier conscient de sa va
leur, de ses droits et du danger, doit être 
prêt à réagir avec la suprême énergie, soit 
individuellement, soit par petits groupes'. De
vant la volonté d'agir de tous, le serpent 
fasciste ne relèvera pas sa hideuse tête. 

L. T. . 

V'FJTJ 

Gloses à un programme 
L'Union syndicale suisse a établi un pro

gramme et les lignes directrices qu'elle en* 
tend suivre. Ce sont quinze points que nous 
allons résumer et gloser brièvement: 

1) Condamnation d'une liberté économique 
illimitée qui n'a jamais existé pour la très 
grande majorité des hommes. Le privilège 
de quelquesuns ne doit pas être confondu 
avec la liberté générale. Nous disons cela 
parce que nous restons partisans de la liber
té économique réelle pour tout le monde. 
Nous repoussons toute économie asservie à 
qui que ce soit. 

2) Les salariés furent avant tout victimes 
du fait de ne jouir, eux, d'aucune liberté 
économique. Par le syndicat ils cherchèrent 
à acquérir des bribes de libarté clans la sti
pulation de leurs conditions de travail, par 
la diminution de la durée de la journée, 
l 'augmentation des salaires et quelques me
sures d'hygiène, de façon à avoir avec plus 
de loisirs, plus de possibilités de s'affranchir 
de la misère, de l'ignorance et de la mala
die. 

3) Sans cloute, il reste encore beaucoup 
à faire aux syndicats; mais leur action sup
pose une force de volonté de tous et de cha
cun, et non seulement une augmentation 
du nombre des membres. Rappelons, surtout 
en ce temps de chômage intense, que môme 
le fait de syndicats groupant tous les ou
vriers d'une industrie ne pourrai t faire ces
ser ce 'Chômags. 

4) Petits paysans et petits art isans ne sau
raient se joindre avec enthousiasme à un 
mouvement syndical et socialiste qui a par 
trop failli à sa tâche. 

5) Le mouvement fasciste ne paraî t bien 
vivant qu'en raison même du manque d'ac
tion directe des organisations locales ou
vrières. 

6) Les classes moyennes ne seront pas 
moins sacrifiées que les classes ouvrières 
par le fascisme; mais si elles se tournent 
vers lui, la faute en est aussi à une propa
gande dictatoriale qui affirme vouloir ins
taurer non l'égalité par la suppression des 
classes, mais créer une situation soidisant 
privilégiée au prolétariat et maintenir dans 
un état de dépendance et d'infériorité les 
classes (moyennes. 

7) Le fascisme veut1 maintenir l'économie 
capitaliste actuelle, en y greffant un in
terventionnisme d'Etat supprimant toute 
coalition ou résistance des salariés, mais 
l'Union syndicale suisse ne préconise, elle 
aussi, que des accommodements avec la 
même économie capitaliste. 

8j) Il est vain de se plaindre des méthodes 
de violence ; mieux vaut se préparer à leur 
résister et à les briser. 

9) La démocratie bourgeoise n'est certes 
pas ce que peut rêver de mieux le monde 
ouvrier, même si elle est préférable à la 
dictature. Mais cette démocratie violée, que 
restetil à faire sinon s'insurger ? Exclure 
le recours à des méthodes de violence, c'est 
permettre à l'avance d'étrangler la démo
cratie. 

10) Affirmer que « les expériences faites 
en Allemagne ont prouvé que le mouvement 
communiste et sa tactique constituent le 
meilleur des terrains pour le fascisme » ne 
supprime pas le fait que socialdémocratie 
et syndicalisme réformiste ont leur lourde 
par t de responsabilité dans l 'avènement de 
Hitler. Et les plus nombreux sont aussi les 
plus responsables. 

11) La protection contre la violence fascis
te ne doit pas être demandée à l 'Etat bour
geois, contre lequel les syndicats sont ap
pelés à lutter, mais assurée par les tra
vailleurs euxmêmes. 

12) Le programme énoncé sous ce numé
ro comporte: la lutte contre la baisse des 
salaires (souvent désertée), l'aide aux chô
meurs (ne résolvant rien), l'aide aux bran
ches économiques frappées par la crise 
(aide allant au patronat), l'impôt extraordi
naire de crise (à récupérer par les possé
dants sur les salariés), la réduction des heu
res de travail (pratiquement aucune fédé
ration n'a osé la proposer), l 'utilisation du 
pouvoir d'achat et de la force du capital 
(autrement dit l'application du donné don
nan t dans les rapports internationaux à réa
liser pa r l'Etat,). Tout cela est en parfait 
accord avec l'économie capitaliste. 

13) Les contrats collectifs ne modifient 
guère les rapports entre exploités et exploit 
teurs. Demander à l 'Etat de les rendre oblìi 
gatoires, c'est lui demander en même temps 
de supprimer le droit de grève. P a r haine 
de l'économie libérale, il ne faudrait pas 
s'acheminer à l'économie enchaînée. 

14) Voici, par contre, que l'Union syndicale 
suisse déclare vouloir lutter pour l'indépen
dance et la liberté et combattre « l'incorpo
ration des organisations économiques et pro
fessionnelles à l 'Etat ». Mais comment con
cilier cela avec toutes les interventions, me
sures, subsides, prohibitions qui sont deman
dées au même Eta t? L'Etat ne saurai t en 
somme « inviter à se réunir pour discuter 

,et réglementer en commun les questions d'é
conomie politique » que des organisations 
.ayant son agrément et ne se dressant pas 
contre lui. Le protectorat réclamé à l 'Etat 
exclut l 'indépendance et la liberté. 

15) Le tout se termine par un appel pour 
la défense de la démocratie et des libertés 
politiques et pour une lutte en vue d'un 
traitement équitabl e des ouvriers. Hélas ! 

rien ne détourne autant de la lutte qu'une 
organisation centralisée et bureaucratisée. 

No.us n'entendons nullement faire de la 
surenchère; mais comment ne pas se dire 
que tout cela est absolument insuffisant à 
nous sortir du marasme où nous sommes 
plongés? La premibre résolution votée il y 
a quelques jours par la Conférence socialiste 
internationale débute ainsi: 

La crise du capitalisme universel, crise 
d'une étendue et d'un poids encore inconnus, 
montre que le capitalisme est désormais hors 
d'état d'utiliser les forces de production qu'il 
a luimême développées et les richesses que 
les travailleurs ont créées sous sa maîtrise. 
Du fait même qu'il est devenu incapable 
d'assurer l'existence matérielle des masses 
populaires, le capitalisme place sa propre 
destruction, par la création d'une société so
cialiste, à l'ordre du jour de l'histoire. 

Fort bien, mais alors s'attacher désespéré
men t à l 'Etat capitaliste devient absurde. 
Nous nous rappelons qu'une déclaration 
identique dans le fond avait déjà été faite 
au lendemain même de la guerre par l'In
ternationale syndicale d'Amsterdam, mais 
les conclusions logiques n'en ont pas été ti
rées à un moment d'ailleurs beaucoup plus 
favorable. Maintenir les ouvriers dans une 
perpétuelle attente des événements, sans ja
mais chercher à les déterminer ne peut con
duire qu'à do nouvelles catastrophes. La 
neutralité syndicale ne doit pa3 être le pré
texte à s'arrêter toujours à michemin. 

Les syndicats contre le fascisme 
Le triomphe de l'hitlérisme en Allemagne 

et la poussée des « Fronts » en Suisse, des' 
sillent bien des yeux dans le mouvement. 

Enfin on commence à comprendre clans 
les sphères dirigeantes du mouvement' syn
dical que le danger d'écrasement est réel. 
Si le désemparement provoqué par la catas
trophe allemande empêche encore les chefs 
syndicaux d'envisager et prendre les mesu
res efficaces de défense, la question est po
sée clans les assemblées des organisations, la 
discussion est ouverte. C'est un premier pas. 

On s'aperçoit, en raison des événements 
qui se précipitent, que les organisations syn
dicales, elles surtout, pourraient être capa
bles de résister au fascisme, i 'empècher mê
me d'éclore. Mais aurontelles cette aptitude 
à la lutte? Là est la question, qui précisé
ment parce que posée sous une forme in
terrogative, laisse percevoir une faiblesse 
réelle: avec l 'organisation syndicale, nous 
n'avons pas du syndicalisme. On a bien aug
menté des effectifs, créé des caisses de mu
tualité, mais on n'a pas enseigné aux ou
vriers qu'ils auraient un jour à se défendre 
contre les brutalités gouvernementales et 
extralégales, qu'ils devaient se tenir cons
tamment prêts, avec des moyens adéquats 
d'action. , :y. 

Les regards tournés vers les « lumières » 
d'outre Rhin, les chefs du mouvement syn
dical suisse, sous l'hypnose, ont concentré 
leurs activités vers l 'enrégimentation des 
masses, développé une encombrante bureau ■ 
cratie syndicale, créé une imposante mutua
lité. Us ne se sont pas aperçus qu'ils an
nexaient progressivement le mouvement 
syndical au capitalisme, leur sort devenant 
ainsi commun. 

Immédiatement après la prise du pouvoir 
pa r Hitler, certains bonzes syndicaux n'a
vaient pas perdu l'espoir de s'.« intégrer » 
dans le nouveau système, érigé sous le si
gne de la croix gammée. Ils durent déchan
ter: les sbires fascistes ayant les dents lon
gues, veulent les places, toutes les places. L a 
désillusion fut amère et cruelle pour les car
riéristes syndicaux. Ils s'aperçurent enfin 
que la société capitaliste ne marchai t pas 
toujours au rythme d'une marche lente et 
progressibe. Que cette expérience puisse ser
vir d'indication à ceux de nos dirigeants 
syndicaux qui parlent de « composer » avec 
les Fronts ou les Corporations, sinon ce 
sera tant pis pour eux. 

Particulièrement en Suisse romande, un
réveil de la conscience ouvrière s'effectue en 
face du danger réactionnaire. 

Les militants de la ha 3e, les ouvriers se 
t iennent alertés. Malheureusement, la nar 
cose réformiste, maintenue pendant de nom
breuses décades, a produit ses effets de dé
génération. La classe ouvrière manque d'i
nitiative, d'expérience; elle attend avec dis
cipline les directives de ceux qui lui ont de» 
mandé confiance. A ces derniers, qui ont 
toujours exalté la discipline syndicale, il 
appartient maintenant de prendre leurs res
ponsabilités, en s'inspirant de la leçon alle
mande. 

Le mouvement syndical, en changeant ses 
méthodes, pour lutter contre le fascisme, ac
complira l'effort de redressement nécessaire 
et le syndicalisme de transformation sociale 
reprendra ses droits. Mais si véritablement 
les organisations syndicales se trouvaient 
être tellement enlisées qu'elles ne puissent 
fournir aucun potentiel de résistance, ce se
rai t la faillite totale, irrémédiable et honteu
se des méthodes du réformisme. Toutefois, 
malgré tout, tôt ou tard, le syndicalisme 
s'imposera parce qu'il repose sur ces pr in
cipes essentiels: le travail et son aflfran
chissement. L. T. 
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Autour du syndicalisme 
i Action directe. 

Tâchons de nous expliquer simplement, 
sans prétentions scientifiques, matérialistes, 
dialectiques ou autres. 

Notre ennemi c'est notre maître ! avait 
., déjà dit le bon fabuliste et au cours du> siè^ 

cle dernier trois écrivains: Proudhon, Fer
ra r i et Spencer, en par tan t de points de vue 
assez différents, concluaient que l'esclavage 
est le travail pour la compte des autres. 
Nous devons en déduire logiquement que la 
liberté se trouve dans un travail pour son 
propre compte ou. dans un travail commun 
pour le compte de toute la communauté. 

Esclavage, servage et salariat sont trois 
formes de travail pour le compte des au
tres, toutefois le salariat représente un in
déniable progrès sur l'esclavage et 13 ser
vage, car le salarié peut discuter les condi
tions de son travail, alors que l'esclave et le 
serfs devaient les subir sans autre. 

Supprimez; une telle possibilité et nous 
avons une nouvelle forme de servage. C'est 
précisément ce que font fascisme et hitléris
me, et nous craignons fort bolchevisme et 
rooseveltisme aussi. C'est à quoi visent de 
même les corporations que monarchistes et 
cléricaux ont mises à l'ordre du jour. 

L'individu s'affranchit dans la mesure où 
il sait discuter les conditions de son tra
vail. Sous prétexte que la formation de 
trusts, cartels, fédérations d'industrie, etc., 
exigeaient une même centralisation ouvriè
re, on a fini par confier la discussion des 
conditions de travail à quelques fonctionnai
res de Centrales, les cochons de cotisants 
n'étant appelés qu'à donner une approba
tion en quelque 'sorte (forcée. Or, notre puis
sance visàvis du patronat est surtout dans 
notre nombre et si notre massa s'éclipse sys
tématiquement au lieu d'intervenir directe
ment, nous perdons l'un de nos plus impor
tants éléments de succès. 

Il nous sera répondu que chaque ouvrier 
ne peut pourtant pas discuter avec son pa
tron et surtout ne le voudrait pas. Soit, mais 
nous ferons alors remarquer qu'un contrat 
établi, son application ne dépendra plus de 
quelques fonctionnaires, mais de chacun des 
intéressés. Ou ces derniers sont animés 
d'un esprit de résistance, ou il est fort à 
craindre que le patronat en plus d'une ciri 
constance en fera uniquement à sa guise. 
L'union ne fait la fonce que s'il s'agit de 
membres actifs et non passifs. De tragiques 
événements nous ont prouvé que l'accord 
même de millions de membres ne sert à 
rien, si le mot d'ordre est de désister et non 
de résister. La plus large entente est possi
ble sans une centralisation, exigeant une dé
légation systématique, le soin de penser et 
d'agir qui aboutit à l'immobilisation et non 
à la mobilisation des masses travailleuses. 

' L'Etat patron, 
Si être esclave c'est travailler pour le 

compta des autres, nous le restons sous l'E
ta t patron. Tant que ce dernier n'a que quel
ques monopoles et services publics, il peut 
même assurer des conditions et salaires su
périeurs aux patrons privés; mais plus son 
emprise s'étend, plus il se >sent le maîtra, 
plus il devient tyrannique et ne tarde pas à 
défendre la grève à ses salariés, ce qui équi
vaut à supprimer précisément leur droit de 
discuter les conditions de travail. Hélas ! 
quelques socialistes ont nettement reconnu 
qu'une entreprisa d'fitalt ne saurait ' étire 
à la merci d'une coalition ! 

Or, tous les partis fasciste, bolcheviste ou 
démocrate, s'accordent à réclamer de plus 
en plus l 'intervention de l'Etat, à en accroî
tre le rôle économique, sous les formes les 

,p lus variées. Le syndicalisme doitil suivre 
, un tel mouvement et surtout doitil se pro
poser da remettre tout l 'appareil de produc
tion, consommation et répartition à l'Etat? 

L'Etat propriétaire de toutes les choses de
vient aussi propriétaire de tous les hom
mes qui ne sauraient exister sans avoir leur 
par t de ces choses. L'augmentation de la 
propriété d'Etat a pour corollaire la dimi

. nution de la liberté et de la dignité des ci
toyens. L'Etat propriétaire at patron uni
versel revient forcément à l'absolutisme, à 
la dictature. La thèse marxiste qu'il se dêi 

barrasserai t par contre de ses fonctions ré
pressives pour s'en tenir à celles adminis
tratives e3t fausse, archifausse. L'exemple 
des marxistes au 200% de Russie est là pour 
nous le prouver. Plus les pouvoirs d'une 
institution s'accroissent, plus elle a besoin 
de sévir contre les nombreux mécontents 
qu'elle ne pourra manquer de susciter. De
venus les maîtres, une poignée d'hommes se 
disent que ce qui importe avant tout est de 
le rester — Lénine l'a proclamé (hautement 
— et dès lors comment y parvenir sinon 
par les persécutions et la terreur ? 

Plus d'un bourgeois aujourd'hui charohe 
à se montrer avancé en foolchevisant, et 
nous nous demandons si ce n'est parce 
qu'ils ont vu dans Je bolchevisme non seu
lement le maintien, mais le renforcement du 
principe d'autorité, grâce auquel les tentati
ves d'émancipation seront encore détournées 
et pour finir écrasées, comme ce fut le cas 
jusqu'ici. 

Le socialisme vaut une possession indivi
duelle et une possession sociale, la premiè
re limitée à tout ce qui ne permet d'exploiter 
le travail d'autrui, la seconde ne donnant 
à personne d'autre supériorité que celle des 

plus grands services qu'il pourra rendre à la 
collectivité. Et surtout pas da maître lointain 
et tout puissant s'imposant par la brutalité 
de da soldatesque et l'ignominie de la délation 
policière. 

Le front unique. 
C'est surtout à propos des syndicats qu'il 

est aujourd'hui question de front uniqua. Or, 
une union présuppose avant tout la recon
naissance de droits égaux à tous ceux qui y 
participent, ce qui n'exclut pas le légitime 
désir d'exercer dans son sein le plus d'in
fluence possible. Mais parler de front uni
que, avec le propos délibéré et avoué d'im
poser sa discipline de parti , de se servir 
des autres pour vaincre et profiter ensuite 
seuls de la victoire, c'est une plaisanterie de 
mauvais goût. Les révolutions du passé ont 
aussi été faites en se servant des masses po
pulaire, mais non à leur profit; il est grand 
temps qu'il en soit autrement. Or, ou les 
masses gardent leur pouvoir, l'exercent di
rectement et s'acheminent ainsi vers leur 
émancipation, ou elles abdiquent aux mains 
d'un parti , en deviennent l ' instrument et se 
retrouveront esclaves de nouveaux maîtres. 

L'homme n'est qu'en tant qu'il agit cons
ciemment et volontairement. L'odieuse dé
magogie de proclamer les prolétaires dicta
teurs, tout en affirmant vouloir leur impo
ser une soumission absolue et une discipli
ne de fer, vaut, cella d'exalter les sanscu
lottes, le peuple souverain, tout en se pro
posant de les exploiter et assujettir comme 
par le passé. 

L'homme ne sera sauvé que lorsqu'il n'é
prouvera plus le moindre besoin de sauveurs, 
de l'élite ou du par t i élu qui doivent le gui
der à la terre promise. Certains athées 
n'ont rien trouvé de mieux que de prétendre 
s'imposer au nom des trois raisons: de sa
lut, d'Etat et de monopole, toujours invo
quées par les religieux et les esclavagistes 
de toutes les époques. Laisser croira à l'hom
me providentiel, au dictateur génial, au 
penseur infaillible, au tacticien miraculeux, 
c'est précisément favoriser la mystique fas
ciste, c'est former une mentalité de renonce
ment, de soumission et de fanatisme, c'est 
dégrader au lieu de relever la valeur des 
individus et par tan t des masses aussi. . 

Front unique, oui, mais avec l'antière in
dépendance de ceux qui le composent, le 
lien n'étant que celui de la nécessité d'une 
défense commune ou d'une offensive contre 
un pouvoir parasitaire et oppresseur. Front 
unique, oui, non d'une foule de simples coti
sants mais de militants prêts1 à intervenir 
directement, partout où le danger se mani
festa, sans attendre d'un centre les ordres 
qui risquent toujours d'arriver trop tard, 
lorsque l'ennemi a pu se remettre de toute 
surprise. Front unique, oui, témoigné par 
des actes au jour le jour et non par des dé
clamations menaçantes, d'autant plus dan
gereuses que l 'impuisance de les réaliser est 
plus manifeste. Front unique, oui, non pour 
amener la foule, selon une invariable mé
thode, à remettre « le pouvoir, tout le pou
voir » à de nouveaux maîtres, mais pour 
s'en affranchir à jamais et fonder la société 
de libres et d'égaux. 
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LA LEÇON FASCISTE 
Nos réformistes s'acharnent à soutenir 

que le fascisme serait un résultat de violen
ces inouies, auxquelles se seraient livrés les 
travailleurs italiens. Nous avons déjà pu
blié pas une mais deux fois — pour que nui 
n'en ignore — un extrait d'un article em

p r u n t é à un Almanach fasciste pour 1923, 
où il est dit en toutes lettres que l'idée de 
se livrer aux pillages et au terrorisme vint 
aux bandes de Mussolini après la dévasta
tion de l 'imprimerie de VAvanti ! le 15 avril 
1919, qui n'avait rencontré aucune résistan
ce ! Cela dans une ville d'un million d'ha
bitants, où les deux tiers das électeurs 
avaient nommé une municipalité socialiste, 
qui avait d'ailleurs administré la ville pen
dant toute la période de guerre, organisant 
l 'assistance publique et Stious les services 
exigés par le gouvernement monarchiste, de 
façon à mériter tous les éloges de ce der
nier. 

Une foule énorme d'électeurs1, laissant pil
ler leur journal, sans intervenir ou sans 
exercer une vengeance quelques heures plus 
tard ! L'Avanti ! se contenta d'ouvrir une 
souscription pour un million de lires devant 
sarvir à couvrir les dommages, souscription 
d'ailleurs couverte en quelques semaines. 

Qu'il nous soit permis de rappeler ici que 
pendant les premiers mois de 1915, avant 
l'entrée en guerre de l'Italie, les nationalis
tes interventionnistes, ayant menacé de faire 
taire VAvanti! qui se prononçait contre la 
guerre, une poignée d'anarchistes, revolver 
au poing, vailla au local du journal socia
liste pendant un certain tempsi Et les ma
tamores ne se montrèrent pointi! Serrati, 
malgré sa haine particulière pour notre 
mouvement, voulut bien reconnaître le fait. 

Mais nous avons d'autres témoignages ir
réfutables que ce fut l 'esprit pacifique bian 
connu des socialistes qui les a perdus. 

Tout d'abord SI est! bon d'établir que les 
statistiquse du B. I. T., nullement suspectes, 
ont révélé que la moyenne des grèves en Ita
lie en 191920 n 'a pas été supérieure en som1 

me à celle d'autras pays européens. Le phé
nomène d'agitations ouvrières et paysannes 
a été à quelques degrés près le même par
tout. 

Mussolini luimême, dans l 'un de ses dis
cours à la Chambre, en 1925, a raillé ainsi 
le pacifisme des socialistes: 

Il y a quinze ans, quand je militais, com
me fasciste, dans le parti socialiste italien... 
j'inspirais de l'horreur aux sédentaires du 
socialisme de ce tempslà qui sont d'aujour
d'hui, en jnéconisant nettement la nécessité 
d'un choc insurrectionnel, propre à donner 
aux masses ouvrières le sens de la tragédie. 
Ce fut le dernier soubresaut de jeunesse du 
parti socialiste italien. 

C'était évidemment un discours cynique et 
canaille, mais nous avons néanmoins là 
l'aveu précis que si Mussolini a osé ce qu'il 
a osé, ce fut surtout sachant par expérien
ce que les socialistes répugnai ant à tout em
ploi de la force matérielle. 

Et si cela ne suffit pas encore à convain
cre nos réformistes, reproduisons le doulou
reux aveu de Turati peu avant, sa mort : 

La raison est encore bien loin de dominer 
les événements. On ne triomphe de la force 
que par la force. Lorsque la force est toute 
matérielle, la résistance ne pourra être que 
de même nature. Mus par une conception 
supérieure de la vie, nous avons peutêtre 
trop désarmé les masses. 

Ca n'est pas parce que les masses ont été 
armées, mais désarmées que la catastrophe 
s'est produite. Voilà ce qu'a avoué l'homme 
qui nous avait le plus combattu. Il mêle à 
son aveu un « peutêtre », mais chacun re
connaîtra l'homme pris de remords en se re
portant à des événments où il avait eu une 
aussi grande part, négative, nous osons l'af
firmer. 

Rappelons encore qu'en 1915, lorsque la 
guerre n'était pas loin d'être déclarée, et 
précisément dans un discours prononcé le 
1er mai, Turat i at taqua les anarchistes et 
les syndicalistes révolutionnaires qui préco
nisaient la grève générale insurrectionnelle, 
en les t ra i tant d'ouvriers de l'étranger. Il ar
riva ainsi que seule la ville de Turin s'in
surgea et l'ordre put y être promptement rê

' tabli. 
Sans vouloir étendre davantage le débat, 

il est donc bien et dûment établi que le fas
cisme a crû et triomphé, en comptant sur
tout sur la non résistance des masses ac
ceptant la discipline du par t i socialiste. La 
leçon a été trop terrible pour laisser faus
ser son véritable sens. 
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Les syndicats intégrés 
Lorsque nous examinons la possibilité 

pour les organisations syndicales de s'oppo
ser activement au fascisme, un point se 
pose : quelles vont être les répercussions 
d'une telle action. Car n'oublions pas que 
l'hydre fasciste prend de multiples aspects. 
Le fascisma n'est pas seulement l 'assassinat 
de militants par des criminels stipendiés; 
il n'est pas seulement la destruction de 
quelques locaux. Le fascisme peut être ex
tralégal autant que légal. Ainsi, selon nous, 
les abus de pouvoir du gouvernement, pro
nonçant l'interdiction des réunions ouvriè
res, la suspension de la presse d'opposition, 
les décrets liberticides, tout cela, quoique 
plus ou moins légal, n'en est pas moins du 
fascisme. 

Les syndicats se doivent donc d'agir avec 
la plus grande énergie contre quiconque veut 
ravir les libertés coutumières. 

Le hic dans cette affaire est que les orga» 
nisations syndicales se trouvent présente
ment fortement, intégrées dans le régime. 
Par les subventions aux caisses de mutua
lité, le gouvernement' tient en laisse les or
ganisations syndicales, basées presque to
talement sur le développement de la philan
thropie syndicale. Autre exemple encore est 
celui donné par les fonctionnaires fédéraux 
qui pour une réglementation de leurs condi
tions de travail ont abandonné leur droit de 
grève et d'action directe syndicaliste. • Au
jourcl\hui, les militants fonctionnaires dé
plorent d'avoir échangé leur liberté contre 
un précaire plat de lentilles; il n'en reste 
pas moins qu'ils n'osent même plus assister 
à des réunions où la question de la grève 
générale serait traitée. 

Les syndicalistes révolutionnaires ont tou
jours dénoncé le risque de l'annexion des 
syndicats à l'Etat. Toujours les part isans 
des résultats immédiats, du moindre effort, 
se sont retrouvés majorité. Seulement voilà, 
depuis quelques mois nous avons vu l'effon
drement des syndicats allemands, modèle du 
réformisme et du carriérisme. 

A notre époque, la bourgeoisie a jeté le 
masque; elle ne s'embarra3se pas de scru
pules. P a r ses manœuvres d'enveloppement, 
elle a réussi à lier ses adversaires du mou
vement ouvrier. Pressée par le besoin, elle 
brusque le mouvement. Elle réduit les sub
ventions, tandis qu'elle s'apprête à baisser 
les salaires des fonctionnaires, et ce malgré 
le vote mémorable du 28 mai. 

Sous la poussée des événements, des néces
sités et de quelques fascistes trop zélés, les 
possédants rejettent de l'orbite du régime les 
syndicats qui s'y étaient intégrés, à la gloire 
et au profit des bureaucrates syndicaux. Ce 
tfaisant, la bourgeoisie rend service à la clas
se ouvrière. 

Plus que jamais, sans1 se soucier des me
naces de suppression de la manne officielle 
et gouvernementale, les syndicats doivent 
s'insurger contre les abus de pouvoir des 
gouvernants. L. T. 

Mussolini et Hitler 
Bon nombre de plumitifs s'acharnent tout 

en condamnant Hitler et ses méthodes à 
exalter Mussolini, comme si les événements 
ne s'étaient pas passés en Italie dans leurs 
grandes lignes comme en Allemagne. Mus
solini a revendiqué pour lui toutes les res
ponsabilités, sauf celle pénale, des incendies, 
pillages et assassinats commis par les ban
des fascistes, et leur liste est particulière
ment longue. Personne n'a paru s'en aperce
voir, et lorsque nous avons cherché à con
vaincre les milieux socialistes et ouvriers 
que c'était là le grand danger qui menaçait 
le monde du travail, l'accueil a été plutôt 
ifroid. Sans nous opposer un refus formel 
à la demande d'une intervention énergique, 
il était évident que la tragédie italienne ne 
passionnait guère certains dirigeants et ils 
en sentaient encore moins la menace. 

Maintenant les journalistes bourgeois per
sistent non seulement à vouloir ignorer les 
crimes da Mussolini, mais prétendent même 
qu'il a donné l'ordre, la prospérité, la puis
sance à l'Italie. 

En fait d'ordre, le maintien d'un Tribunal 
spécial, les condamnations incessantes pour 
délit d'opinion à la déportation ou à la 
réclusion, la création de nouveaux organes 
et corps de police, le maintien d'une milice 
mercenaire de presque 400 mille nommas, 
tout cela montre que le fascisme ne jouit 
nullement de la faveur populaire et ne se 
maintient que par la terreur. Or, le plus 
célèbre homme d'Etat italien, le comte de 
Cavour, a dit justement: ì< Tout le monde 
sait gouverner avec l'état de siège. » 

En fait de prospérité, il est notoire que
non seulement l'Italie souffre au même de
gré que les autres Etats de la crise; mais 
que celleci y a sévi dès 1927. Toutes les 
branches de l ' industrie, de l 'agriculture et 
du commerce en sont atteintes, et cela mal
gré les baisses de salaires allant de 40 à 
60% imposées par le régime corporatif aux 
ouvriers. L'organe même des corporations 
ouvrières, Il Lavoro, a fourni des statistiques 
effrayantes sur la misère des travailleurs 
italiens. La pellagra, véritable maladie de' 
la faim, qui avait disparu déjà avant la 
guerre, a fait sa réapparition dans les cam
pagnes. Certains savantasses, même socia
listes, qui prétendent que le fascisme aurai t 
développé le capitalisme moderne en Italie 
font preuve d'ignorance ou de mauvaise foi. 
Depuis dix ans l'économie italienne est en
régression sur toute la ligna. 

En fait de puissance, elle n'est que dans 
les discours de Mussolini luimême, qui a 
pratiqué une perpétuelle politique de mena
ces et de chantage sans aboutir à aucun ré
sultat. Il a célébré l'avènement de Hitler en 
Allemagne comme une victoire de sa doc
trine! Avis aux Tony Roche et à tous ses' 
pareils opposant Hitler à Mussolini. Ce 
dernier luimême le déclare entièrement di
gne de lui. , 
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TRAVAILLEURS, 
En cette période de fascisme, de 

guerre et de misère, soutenez la presse qui 
lutte 

contre toutes les dictatures, | 
contre le militarisme, 
contre le capitalisme, 
pour la liberté, 
pour la paix, 
pour l'association des producteurs. 
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