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POUR LE_PR EM IER  M AI
Aux Organisations 1 

Aux Militants !
C’est pour la troisième fois qu’au cours du car

nage revient notre Premier Mai.
Trois années bientôt que la vie normale des 

peuples s’est évanouie, que leurs libertés sont 
suspendues, que les droits ouvriers sont foulés, 
que l’autorité pèse lourdement sur les travailleurs 
du monde entier.

Le sang des peuples qui coule à flots n’est 
compensé que par un mépris plus accentué et un 
cynisme plus révoltant contre les travailleurs.

Exploitant « l’Union Sacrée », nos dirigeants, 
durant ces trois années, n’épargnèrent aux salariés 
aucune vexation, aucune atteinte à leur pensée et 
à leur conviction. Par un coup de force aussi illé
gal que cynique, par un acte de dictature, l’Etat, le 
17 janvier dernier, arracha aux travailleurs le droit 
de grève, la seule arme concédée par le second 
empire et qui leur fournissait un maigre moyen de 
pression contre les appétits d’exploitation des 
employeurs.

Le bilan de ces trois années, c’est :
Les retraites ouvrières iipposées aux travailleurs 

ligotés par la servitude militaire ;
L’arbitrage obligatoire appliqué sans garanties, 

sans sincérité et sans pouvoir de contrôle ■
Les décisions antérieures de nos Congrès Fédé

raux et Confédéraux bafouées, ignorées ;
Le droit syndical supprimé, en fait, sous le 

masque hypocrite d’une liberté l’annihilant ;
Les militants traqués, déplacés, renvoyés au 

front pour délit d’opinion ;
Le droit de réunion contesté, supprimé, pour 

ceux qui, luttant pour la vérité, refusent d’accepter 
et de répandre les mensonges et les excitations 
haineuses les plus viles et les plus basses qui, 
déshonorantes pour notre pays, servent les forces 
de réaction et légitiment toutes leurs .espérances ;

Les organisations ouvrières humiliées avec leur 
existence hautainement tolérée par le Pouvoir, 
insolemment contestée par le patronat : Ce dernier, 
encouragé par les gouvernants et leurs agents, li
béré de tout contrôle, de toute inspection, exploite 
durement les enfants et les femmes, que le surme
nage condamne à l’épuisement et à la tuberculose ; 
bénéficiant dans de nombreux cas d’une main- 
d’œuvre militarisée, soumise à une autorité aussi 
excessive qu'utilement contestable, il donne libre 
cours à ses véritables sentiments de cupidité et de 
dédain pour la classe ouvrière. Grossissant déme
surément ses profits, il augmente proportionnelle
ment ses prétentions liberticides, se refusant à 
admettre les tarifs de salaires insuffisants qu’on nous 
impose, il ne les applique pas ou, en général, ne 
règle les salaires que sur le minimum de base dit 
d’affutage, pour tous les travaux aux pièces. En un 
mot, fort de l’appui de nos gouvernants, le patro
nat impose toutes ses prétentions, ses exigences à 
la classe ouvrière.

Travailleurs de la Métallurgie,
Tel est le bilan de ces trois années de guerre, 

pour lq prolétariat français. Et cette guerre, longue, 
douloureuse, nous réserve encore, et surtout 
après, des jours bien sombres, de multiples pri
vations, d’immenses sacrifices, qui exigeront tous 
vos efforts de solidarité si vous voulez tenir 
victorieusement tête à l’arrogante rapacité des 
employeurs.

Jamais l’union, la force organisée, n’ont été 
d’un besoin aussi impérieux.

Le comprendrez-vous ? Laisserons-nous nos 
droits ravis ou saurons-nous les reconquérir ?

Nous courberons-nous sous le faix des événe



ments ou alors, puisant dans nos espoirs, dans 
notre volonté et dans l’indignation une nouvelle et 
féconde énergie, serons-nous capables de rester des 
hommes d’avenir, de progrès ët d’affranchisse
ment ?

Tel est le dilemme qui se pose en cette date du 
icr mai, rappelant par elle-même tant d’espoirs pour 
l’avenir et unissant, — avant cette guerre, voulue 
par nos gouvernants, —■ sur l’étendue de la terre, 
le prolétariat agissant, en une même pensée de 
mieux-être et de fraternité internationale.

Organisations et Militants !

lin ce jour de r p Mai, votre devoir est de réu
nir vos adhérents, de faire appel à tous les travail
leurs de la métallurgie, pour les pénétrer de cette 
vérité.

Qu’en ce jour de icr Mai votre solidarité s’exer
ce largement, le plus largement possible, en faveur 
de ceux qui sont dans les tranchées, de leurs com
pagnes, des veuves et des orphelins.

Mais, à l’heure où « notre drapeau rouge » flotte 
sur le palais des tzars de toutes les Russies et que 
nos camarades d’Allemagne se soulèvent, vous 
avez un devoir plus grand à remplir.

Vous devez affirmer votre solidarité dans leurs 
efforts de libération avec les peuples révolutionnai
res de Russie et d’Allemagne.

Pour cela, il faut qu’en ce jour de icr Mai, votre 
pensée n’aille pas seulement vers les centaines de 
mille de cadavres pourissant sur les champs de 
bataille de notre pays.

Il faut qu’elle s’élance, dominant le fracas des 
canons et de tous les engins de guerre, par dessus 
les champs de carnage, pour rejoindre la pensée 
révolutionnaire de nos frères de Russie, libérés du 
tzarisme.

Qu’elle communie avec celle du Comité des Ou
vriers Révolutionnaires de Petrograd qui, à l’ombre 
du Drapeau Rouge flottant sur le Palais de Tauride, 
se prépare à de dures luttes pour résister à toutes les 
forces internationales de réaction, voulant lui im
poser la continuation de leur guerre d’annexions et 
de conquêtes.

Qu’elle rejoigne surtout la pensée de nos frères 
d’Allemagne, de nos camarades, les ouvriers métal
lurgistes allemands qui, en ce moment sont en 
grève à Berlin et réclament :

iô Que leur gouvernement : Se déclare en fa
veur d’une pa ix  immédiate sur la base de la renon
ciation à toute annexion, franche ou déguisée.

2° L’abolition immédiate du service civil obliga
toire.

3° La mise en liberté des personnes arrêtées 
pour crimes politiques.

4° La liberté politique intégrale, le suffrage uni
versel égal, direct et secret pour toutes les corpo
rations publiques de l’empire.

5° La création d’un Conseil du Travail pour pro
téger les intérêts ouvriers (i) »

N’oublions pas d’ailleurs que ces camarades 
allemands qui se préparant à imposer cette Paix 
et ces libertés par la grève et la révolte si on les 
leur refuse, ont déjà obtenu que l’un des principaux 
militants de la métallurgie envoyé sur le front par 
suite de grève, soit rappelé à l’usine.

Que votre protestation dans toute la France soit 
donc telle, eq ce jour de Tp Mai, que nos gouvernants 
comme le patronat comprennent, non seulement 
que l’arbitraire et l’injustice doivent cesser, mais 
que demain, s’il le faut, nous saurons nous dresser 
pour nous unir à nos camarades d’Allemagne et de 
Russie, dans une action internationale et com
mune, contre la guerre de conquêtes. Agissez, pour 
que les échos de vos manifestations et protesta
tions apportent aux prolétariats d’Allemagne et de 
Russie l’assurance certaine que nous sommes avec 
eux dans leur œuvre révolutionnaire de libération 
et voulons, comme eux, la fin rapide de cette 
guerre, sans annexions ni conquêtes.

La Commission Exécutive 
de la Fédération des Métaux.

P. S. — Le dern ier num éro  de « l ’U nion des M étaux » 
a été consacré aux tarifs élaborés pour la région Pari
sienne. Le prochain  le sera en tiè rem en t aux tarifs de 
P rovince. Les secrétaires d ’organisations e t M ilitants sont, 
p riés d’envoyer, ayan t le 1 5  m ai, tous les renseignem ents 
q u ’ils au ro n t recueillis, ta n t sur les prélim inaires tendan t 
à l ’application  de ces tarifs que sur leu r application^afin  
que n'ous puissions les résum er dans no tre  prochain  nu 
m éro.

Le Temps des 22  et a3 avril.

Im p rim e rie  sp é c ia le  de la  Féd ératio n


