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Soyons bien sages I 
C'est le cri nouveau du socialisme politique 

en Suisse. La bourgeoisie, apeurée par les 
grèves qui forment à travers les frontières une 
chaiiie ininterrompue de protestations contre 
son règue et ses privilèges, avait manifesté, lors 
des électious aux Chambres fédérales, sa répro 
bationdes mouvements ouvriers et rendu même 
le socialisme des Greulich, petits et grands, 
responsable de son impuissance à réduire à 
zéro l'action économique des travailleurs. De 
cette mauvaise humeur qui a couru le monde 
bourgeois, hanté ses journaux, inspiré ses pro
clamations et rendu diserts ses orateurs, l'on 
peut en déduire les causes de l'éctiec électoral 
du socialisme parlementaire. 

Seuls, parmi les nombreux candidats socia
listes, Scberrer et Briitslein. ont obtenu leur 
gràceau fait qu'ilssont des radicaux plusencore 
que des socialistes si équivoque que le mot soit 
devenu depuis quelques années. Tous les autres 
ont été trouvés trop marqués pour qu'il leur 
soit fait grâce. Et cependant, ni dans leurs ar
ticles s'ils sont journalistes, ni dans leurs actes 
s'ils sont députés sortants, ils n'approuvèrent 
les mouvements grévistes, absorbés qu'ils é 
taient tous par les petites manœuvres de la 
politique, amplement suffisante pour leur ac
tivité. Tous au contraire désapprouvèrent la 
propagande antimilitariste, cherchant à dé-
moutrer qu'elle ne saurait convenir à notre 
pays dont la neutralité trace par elle-même une 
limitation de l'esprit militaire; mais devant les 
protestations ouvrières, devant les faits, ils 
durent admettre que l'armée employée à la 
répression des grèves cessait d'être aussi inof
fensive qu'ils voulaient nous le faire accroire. 
A leur tour ils durent s'élever contre son em
ploi dans les conflits surgissant entre patrons 
et ouvriers. De là mécontentement et rancune 
se traduisant pai- l'ostracisme le mieux carac
térisé contre tous les candidats socialistes. 

C'est ainsi que la bourgeoisie leur a indiqué 
d'une façon implicite mais très claire quel so
cialisme elle entendait autoriser. Pour elle, le 
socialisme doit être patriotique, militariste et 
ne toucher à rien de ce qui constitue ses privi
lèges économiques. Elle admet cette altération 
du socialisme qui consiste à chanter les lou
anges du Capital et du Travail, et qui est à la 
mode dans tous les journaux de la bourgeoisie. 
Comme classe elle n'a pas fait preuve de beau 
coup de clairvoyance dans cette affaire. Elle 
aurait du comprendre que les Greulich et con 
sorts avaient la main forcée et devaient visa vis 
de leurs électeurs conserver, au moins pour la 
forme, une certain e al Iure protesta ta ire, quittes, 
au fond, à mettre une sourdine à leurs grandes 
colères et à se déclarer satisfaits au premier mot 
des autorités fédérales, comme c'a toujours été 
le cas. 

La réussite de son lock-out politique illustre 
touie uotre vie sociale. Elle démontre quelle 
influence elle possède et combien peu le peu 
pie est préparé à la combattre, ce qui revient 
à dire que son éducation socialiste est nulle et 
qu'il est entièrement à la merci de ses exploi
teurs. Il semblerait qu'une telle constatation 
dut pousser le parti socialiste à entreprendre 
toute une œuvre d'agitation et de propagande 
pour donner au peuple les convictions qui lui 
manquent et le préparer ainsi ai.x luttes fu 
tures. Il n'en est rien cependant. Comme nous 
l'avions prévu, ses journaux acceptent la leçon 
que la bourgeoisie vient de donner aux politi
ciens du socialisme et se préparent à diminuer 
encoreso'nminusculeprogrammepourle mettre 
à la hauteur des restrictions exigées par elle. 

Déjà le vertueux Karl Moor lance un cri de 
guerre dans la Tagwaclit. D'après lui, et ce doit 
être l'opinion de beaucoup d'autres grands 
hommes, les élections démontrent au parti 
socialiste «qu'il doit rompre définitivement 
avec les procédés anarchistes qu'ils s'appellent 
l'action directe, la grève générale pour le ren
versement de la sociéLé capitaliste, la ligue an
timilitariste et autres plaisanteries de ce genre». 

Le parti socialiste en voulant faire sa cour à 
la bourgeoisie n'aura pas beaucoup de mal à se 
donner pour rompre avec des moyens qu'il a 
toujours combattus et que Greulich déuonça 
lui-même dans une brochure tirée à un nombre 
invraisemblable d'exemplaires et qui fut payée 
par la subvention fédérale. Ces messieurs ont 
bien fait toutes les platitudes que les circons
tances pouvaient leur commander, mais les 
bourgeois n'ayant pas trouvé que ce fut suffi-
-sant, ils sont prêts à en commettre d'autres. 
Le vertueux Karl Moor, par un euphémisme 
bien social-démocrate, dit qu'il faut doréna
vant combattre ces moyens, qui troubleut la 
quiétude bourgeoise, s'éleverà chaque occasion 
contre eux en faisant une guerre au couteau à 

ceux qui les préconisent. Nous ne demandons 
pas mieux, car ainsi se démontreront mieux 
encore que par la parole, par des faits, la mau
vaise foi en même temps que la soumission 
contre places et appointements des chefs de la 
social démocratie à la classe capitaliste. Les 
ouvriers que l'on va circonvenir une fois de 
plus par les plus basses compromissions, com
prendront peut-être le rôle écœurant que jouent 
les impatients du socialisme politique. 

Déjà tous les journaux de langue allemande 
et de langue française, si incolores avant les 
élections, ont pris une attitude soumise et re
pentante. Us ont compris la leçon que leur 
donnait la bourgeoisie en leur fermant la porte 
des conseils ; aussi tous les ambitieux — ils 
sont légion — qui s'étaient sentis appelés à de 
hautes destinées sont-ils prêts à tous les lèche-
ments de bottes que ses représentants pour 
raient exiger. Pourrait-il en être autrement 
dans un parti où tous les chefs émargent à 
quelque budget fédéral ou cautonal ? L'indé
pendance tait complètement défaut à celui qui 
a fait du socialisme un excellent moyen d'exis
tence permettant de vivre bien sans beaucoup 
travailler. Pour beaucoup, n'est-ce pas là tout 
le socialisme? Tenus par leur ventre c'est par 
leur ventre que la bourgeoisie les punit, tout en 
les tenaut. Elle le sait bien et c'est bieu pour 
arriver à cette conclusion qu'elle leur a donné 
l'avertissement salutaire que l'on sait. L'assiette 
au beurre a failli en être renversée, aussi faut-
il les voir se donner une peine infinie pour la 
remettre d'aplomb. 

Ne voulant et ne pouvant pas combattre qui 
les nourrit, il est tout naturel que leur rage 
contre nous se trouve décuplée. Bonne affaire, 
mais que vont ils offrir au peuple qu'ils ont 
berné et qui attend ? Sans doute le sempiternel 
refrain sur les petites réformes, sur la coopé
ration, l'emplâtre toujours nouveau guérissant 
tous les maux, sur de grandes réformes dont 
la société à l'heure actuelle n'a que faire comme 
la «muuicipalisation du lait » et autres bali 
vernes qui ont toutes les apparences d'un souci 
constant de la santé publique. Ou protestera, 
comme peuvent le faire les bourgeois eux-mê 
mes, contre les salaires trop bas pour permettre 
la vie normale à ceux qui les touchent et l'on 
fera, d'un autre côté, l'impossible pour enrayer 
les mouvements grévistes. Mais c'est surtout à 
l'autimilitarisme qu'une sourdine sera mise et 
c'estbien là ce qui plaira le mieux aux bour 
geois stupides qui ne trouvent de garanties de 
leur cupidité que dans l'armée et le patriotisme 
simulant une union que démentent tous les 
actes de la vie sociale. 

Mais ce n'est pas seulement dans les milieux 
politiques que cette action rétrograde va se 
poursuivre. Les milieux ouvriers eux-mêmes 
sont déjà contaminés par la lèpre de la bureau 
cratie qui a les mêmes instincts, les mêmes 
besoins et les mêmes craintes que toutes les 
bureaucraties. Sous prétexte d'organisation, 
nous voyons se créer des secrétariats dans tou
tes les fédérations un peu importantes et pou
vant se fédérer sans beaucoup de difficultés. II 
se trouve toujours de petits ouvriers, incapa
bles de vivre de leur travail, qui préfèrent de
venir des bureaucrates. Loin des ateliers, où 
ils passaient inaperçus, on les voit trimbaler 
aux quatre coins du pays leur présomption et 
leur sottise et dans le journal de leur fédéra
tion, si elle en possède un, ils pontifieront, 
brouillant les questions, distribuant le blâme 
et l'éloge, mais sachant toujours donner de 
l'importance aux idées les plus conservatrices 
de l'ordre de choses actuel, dont ils vivent eux 
aussi comme de bons bourgeois. 

C'est dans ces journaux destinés aux seuls 
ouvriers que se délayent les idées les plus 
étroites, que l'acceptation des conditions de la 
vie actuelle est la plus complète. De socialisme 
point ; quant au syndicalisme, il est maintenu 
dans les lisières du passé. 11 doit rester sur le 
terrain strict de la défense des intérêts ou
vriers dans le cadre de l'exploitation capita
liste. Pas un mot d'un but émancipateur, mais 
un continuel appel à l'organisation pour payer 
des cotisations et laisser au Comité le soin d'une 
activité, restreinte aux seules questions de sa
laires et d'heures de travail. Dans ces organi
sations, les travailleurs n'ont autre chose à 
faire qu'à payer et, eu ayant pris l'habitude, 
îlscontinueut à le faire sans que le sacrifice 
qu'ils font soit récompensé par uue plus grande 
sécurité du lendemain. 

Lisezcesjournauxetvousytrouverezdesplain 
tes sur lechômage,sur la dépression des affaires, 
sur la crise qui sévit, tout cela eu un langage 
bourgeois,sans recherchedescausesetsanscom-
préhension d'une lutte générale du prolétariat 
contre le capitalisme, en vue de la transforma
tion de la production. Au contraire, vous y 

trouverez le mépris affiché pour ceux qui don
nent dans de pareilles billevesées. C'est dans 
de pareils journaux, à un degré de plus ou de 
moins, que vous saisirez la vraie formule de 
l'aplatissement devant le capitalisme, sous 
cette forme lapidaire : « Que demande l'ou
vrier? Du travail et rien de plus! » Et ce sont 
de prétendus socialistes qui dirigent de pareil
les feuilles. C'est la clique des fonctionnaires, 
habiles à flatter la veulerie populaire et à lui 
donner un corps pour pouvoir ensuite se réfu
gier dans l'impossibilité de faire le moindre 
mouvement mettant en péril le fromage de 
Hollande où ils sont installés à demeure, qui y 
fait le jour et la nuit. 

Les chefs du socialisme politique n'ont donc 
qu'à se mettre à l'unisson des organes corpo
ratifs pour donner satisfaction aux exigences 
de la bourgeoisie, et ils ne se feront pas 
faute de suivre un exemple venu du sein mê
me de la classe ouvrière. Que pourrait-on exi
ger davantage de leur socialisme ? Ce sont des 
chefs qui suivent leurs troupes plutôt qu'ils 
ne les conduisent; cette humilité n'est-elle pas 
à leur avantage? Bureaucrates politiques et 
bureaucrates ouvriers se comprenant à demi-
mot, décident l'inaction pour mettre une sour
dine aux protestations de qui les paie. C'est 
donc le socialisme idéal, proclamé par les 
bourgeois, qui va faire son chemin dans le 
monde, marchant à la conquête de nouvelles 
places, récompense naturelle d'une aussi par
faite soumission. 

Mais, pourtant, dans toutes les localités, eu 
dehors des comités et des rédactions de jour 
naux, des travailleurs plus indépendants, plus 
développés aussi, envisagent différemment la 
situation. Connaissant les besoins du peuple 
au sein duquel ils sont restés, c'est la lutte 
contre le patronat qu'ils veulent mener, c'est 
la suppression des classes qu'ils envisagent 
comme le but suprême du socialisme, et, loin 
de compatir aux infortunes du socialisme po
litique, ils reconnaissent que le soufflet reçu 
fut mérité en tous points par la couardise de 
ses représentants. Au lieu de commisération, 
c'est du mépris qu'ils montrent pour tous ces 
courtisans du pouvoir. 

C'est donc en eux que se manifestent la 
force du prolétariat dont ils sont les véritables 
mandataires par les besoins ressentis et par 
les aspirations qui en découlent. Alors que 
tous ceux qui convoitent quelques avantages 
dans la lutte politique s'écrient : « Soyons bien 
sages ! », ils s'écrieraient à leur tour : « Soyons 
révolutionnaires !» s'ils n'envisageaient com
bien il y a encore de besogne à accomplir pour 
amener le prolétariat à la conception de ses vé 
ritables intérêts. C'est d'eux que partira l'ini
tiative de tout mouvement et non pas d'orga 
nisations domestiquées qui vout prendre le 
mot d'ordre de l'action vers ceux qui leur re
commandent d'être bien sages en respectant 
leurs privilèges G. H. 

ÉLECTIONS DES PRUD'HOMMES 
Dans presque tous les syndicats, on déploie 

une certaine activité en vue des prochaines 
élections des prud'hommes, aussi estimons-
nous utile d'exposer les raisous pour lesquel
les uous ne participons pas à une telle agita
tion. 

Tout d'abord, malgré le nombre considéra
ble des causes inscrites, environ 1700 par an
née, sauf erreur, nous ne croyons pasà l'utilité 
des tribunaux de prud'hommes, pas plus qu'à 
celle de n'importe quel autre tribunal. Les rap
ports entre patrons et ouvriers ne diffèrent nul
lement par le fait de l'existence d'une pareille 
institution, el il est certain que la plupart des 
cas jugés auraient reçu la même solution eu 
dehors de l'intervention des prud'hommes. 
Nous savons très bien que l'indifférence de la 
foule ne peut être invoquée ni pour ni contre 
une iustitutiou, mais il n*en est pas moins cer
tain que si les prud'hommes avaient un intérêt 
réel, constaté dans la pratique de chaque 
jour, l'agitation faite en pareil cas aboutirait à 
un résultat tout autre que celui de réunir un 
nombre vraimeut infinie, dérisoire même, d'é
lecteurs. El il est hors de doute que, sans les 
9,000 fr. de jetons de présence prévus au bud
get de l'Etat, il serait très difficile de trouver 
non seulement des électeurs mais même des 
candidats. 

D'ailleurs, il y a d'autres raisous de principes, 
de dignité et des raisons réellement pratiques, 
au sens socialiste du mot, qui nous engagent à 
déconseiller aux ouvriers de participera la for
mation et au fonctionnement d'une justice qui 
reste uue justice de classe, bien que rendue 
par des ouvriers. En effet, la bourgeoisie ne 
pouvait trouver de meilleur moyen pour faire 

consacrer juridiquement par les spoliés eux-
mêmes la spoliation dont ils sont victimes. Les 
rapports entre exploiteurs et exploités ne peu
vent être eu aucune façon des rapports de jus
tice et ce n'est certes pas justice que de nier 
aux uns le droit au produit intégral de Inu-
travail pour l'accorder aux autres, avec le pri
vilège en plus de prélever un tribut sur leurs 
salariés. 

D'aucuns n'ont pas hésité à voir, dans l'insti
tution des prud'hommes, une première affirma
tion du droit ouvrier, mais comme dit G. Sorel, 
ce n'est que par erreur que, « très souvent, les 
socialistes désignent la législation sociale sous 
le titre de droit ouvrier: erreur analogue à 
celle qu'auraient commise les anciens auteurs 
s'ils avaient appelé droit bourgeois l'ensemble 
des règles relatives aux rapports qui existaient 
entre les seigneurs féodaux et les paysans ; la 
législation sociale est fondée sur la notion 
de rangs. On devrait appeler droit ouvrier 
les règles qui se rapportent à l'ensemble du 
corps des travailleurs et qui peuvent, par per
fectionnement, devenir le droit futur». 

La juridiction d'après laquelle jugent les 
prud'hommes, en Suisse, considère la grève 
comme une rupture de contrat. Ce seul fait 
aurait dû soulever l'indignatiou unanime de 
tous les travailleurs et provoquer la démission 
en masse des prud'hommes ouvriers. Pendant 
des années, les patrons n'ont pas osé poursui
vre leurs ouvriers pour faits de grève; mais 
déjà, lorsque la loi sur les conflits collectifs 
fut proposée, ses partisans socialistes nous fai
saient remarquer qu'elle ne restreignait pas le 
droit de grève,contrairement à nos affirmations, 
puisque les patrous pouvaient déjà poursuivre 
leurs ouvriers faisant mise-bas sans respecter 
les délais légaux. Et, actuellement, presqu'à 
chaque grève, nous voyons les voleurs réclamer 
aux volés des dommages-intérêts qui leur sont 
accordés et que les caisses des syndicats sont 
appelées à payer. Quelle belle chose tout de 
même que les lois de protection ouvrière ! 

Et que Ton veuille bien réfléchir que, par 
contre, nos dirigeants, sans qu'aucune loi pré
cise ne les autorisât à le faire, ont considéré 
les grèves, pour les patrons, comme cas de 
force majeure, justifiant le prolongement indé
fini du délai dans lequel les travaux soumis
sionnés doivent être terminés. 

Malheureusement,il ne manque pas d'ouvriers 
pour sanctionner tout cela par leur présence, 
par leur vole, par leur participation à l'une 
des formes les plus révoltantes de la coopéra
tion des classes. Mais nous sommes des phra
seurs qui avons le tort de rappeler toujours 
des idées el des principes, sans tenir compte 
des nécessités pratiques, parmi lesquelles il y 
a aussi celle d'encourager la faiblesse et la 
crainte des ouvriers jusqu'à ne pas oser récla
mer et obtenir directement le misérable salaire 
établi d'avance ! Il semble vraiment que nous 
devons progresser d'autant plus vite que les 
efforts demandés aux individus sont plus 
petits ! 

Une seule fois, nos juges prud'hommes ont 
cru devoir protester, se sentant blessés daus 
leur dignité de magistrats, et ce fut précisé
ment à l'occasion de la prestation du serment 
du Conseil d'Etat, àlaquelleils n'avaient pas été 
invités avec le reste du corps judiciaire! Quel 
fâcheux oubli et combien la classe ouvrière 
devait regretter de ue pas être appelée à parti
ciper à l'apothéose de ses vieux et nouveaux 
maîtres, fraîchement élus! La mentalité de 
nos prud'hommes est toute dans cette protesta-
tion.mais on nous assure que l'on va en changer 
quelques-uns ! Nous croyons que, pour le rô!e 
qu'ils ont à remplir, ceux que nous possédons 
déjà ne laissent vraiment rien à désirer. 

L'Eglise et l'Etat nous ont tour à tour ensei
gné qu'il nous sera rendu justice, mais le peu
ple l'a toujours attendue et espérée en vain. Les 
quelques rapprochements de justice qu'il est 
parvenu à obtenir, il ne les a jamais dus qu'à 
son action directe et il en sera de même pour 
l'avenir. Le peuple n'a qu'à se faire justice, car 
personne ne pourra la lui rendre. L. B. 

L'Attitude des Anarchistes en cas de guerre 
Nous recevons la lettre suivante : 

Mou cher ami, 
Je voudrais dire quelques mots à propos de 

l'attitude des anarchistes en cas de guerre. 
L'article de Kropolkine paru dans le u° 147 du 
Réveil me paraît avoir donné lieu à bien des 
équivoques, et les polémiques soulevées en 
France, à ce sujet, en sont un témoiguage. 

Pour nous, anarchistes, débarrassés des va
nités de clochers et vivant de la vie du peuple, 
il ne peut y avoir, en définitive, que deux gran
des nations : d'un côté, le prolétariat, les pio-
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ducteurs, d'autre part, la bourgeoisie, les ex
ploiteurs. C'est à donner au peuple la vision 
exacte de ces deux nations que nous travail
lons. La lutte de classe que nous cherchons à 
développer de plus en plus doit être précisé
ment l'expression franche, la solution réelle du 
conflit irréductible qui recouvre notre état 
social. 

Dès lors, toute question de patriotisme de
vient vaine, dangereuse, mensongère. Et Kro-
polkine qui dit qu'en cas de guerre, les anar
chistes doivent faire la révolution et défendre le 
terrain de la révolution, a raison si ces mots 
s'appliquent à n'importe quel bien de la terre. 
Ses paroles reflètent bien alors cette lutte des 
producteurs contre les gouvernants quel qu'ils 
soient — indigènes ou exotiques, républicains 
ou monarchistes. 

Mais une note nationaliste indéniable se mêle 
aux paroles de Kropotkine, lorsqu'il dit, à la 
fin de son envoi au lemps : 

« Quiconque a vécu la réaction sociale et in-
« tellectuelle de ces trente dernières années 
(<: coni prendra pourquoi je pense que chaque 
«fois qu'un Etat militaire en envahira un au-
« tre trop faible pour se défendre lui-même, 
« les antimilitaristes de toutes les nations doi-
« vent se porter à sa défense ; mais surtout ils 
« doivent le faire pour la France, lors 
« qu'elle sera envahie par une coalition de 
« bourgeoisies qui haïssent surtout dans le 
« peuple fiançais son rôle d'avant garde de la 
« Révolution sociale ». 

Défendre un état militaire plus faible, ce 
n'est plus défendre la révolution, c'est se mê
ler d'une guerre provoquée par des gouverne
ments dont l'un risque d'être écrasé. Cela WÎ 
nous intéresse pas, nous, producteurs, anar
chistes, et pour prendre un exemple concret, 
j'avoue que tout suisse qu'on m'ait fait par 
naissance, je ne bougerai pas d'une semelle 
pour aider nos édiles helvétiques en mal de 
guerre avec des voisins. 

Mais pourquoi Kropotkine veut-il que l'on 
défende particulièrement la France? 

Parce qu'elle est à l'avant-garde de la révo
lution sociale, dit-il. 

Il n'est pas tout à fait exact d'envisager 
ainsi la question. La France, telle qu'il l'en
tend, c'est à-dire cette entité politique compo 
sée d'ouvriers, de paysans, d'officiers et de 
magistrats, cette Fiance n'est point révolution
naire au total. 11 y faut distinguer, d'une part, 
le peuple ardent qui a fait 1789, 1848 et 1871, 
mais il faut voir aussi les atroces réactiounai 
res, les Gallifet nombreux qui subsistent de 
nos jours et qui ne sont point un mythe. Ce 
n'est donc pas toute la France qui nous est 
sympathique, à nous révolutionnaires, c'est le 
peuple. Pour des raisons semblables — raisons 
de classe, essentiellement — nous arrive
rions à établir facilement que les peuples ita
liens, que les peuples russes, que les peuples 
anglais, que les peuples allemands, etc., sont 
nos frères, également, tandis que nous abomi
nons, jusqu'à extinction, les bourgeoisies fran
çaises, suisses, allemandes, italiennes, russes, 
anglaises, chinoises ou autres. 

C'est l'a b c du socialisme et de l'anarchie. 
Ce que je dis là aura certainement été senti 

pratiquement par tout homme libre ayant 
voyagé quelque peu. Personnellement, ayant 
été en Belgique, en Autriche, en Allemagne, 
en Russie, en France, j'ai partout rencontré 
dans le peuple de nombreuses sympathies, des 
êtres avec qui je me sentais de suite à l'aise ; 
j'ai vu partout aussi les parasites de la loi, de 
l'armée, de la religion, formant bien, eu som
me, l'ennemi véritable, unique, toujours le 
même, ici, là, là-bas, au delà des frontières. 

Mon ami T., ouvrier ferblantier, pourrait 
lui aussi, vous dire combien,dans les multiples 
pays qu'il a traversés pour gagner son pain, il 
s'est senti en communion d'intérêts, de senti
ments, d'aspirations avec ses divers compa
gnons de travail, et combien il s'est senti de 
haiue contre les exploiteurs de sa patrie aussi 
bien que contre les exploiteurs du dehors. 
Chaque ouvrier, questionné honnêtement, 
pourrait en dire autant — et ceux de la libre 
Helvétie et ceux de la France de la révolution 
comme les autres. 

Du reste, on peut l'affirmer, à notre époque 
évoluée, il paraît impossible qu'un peuple — 
j'entends ici le peuple des paysans et des ouvriers 
— ait jamais, de lui-même le besoin d'en en
vahir un autre; même les paysans et ouvriers 
allemands qu'on dit si imbus de militarisme, 
à les voir chez eux, n'expriment pas le moin
dre désir d'entreprendre une campagne guer
rière ; à plus forte raison, resteraient-ils paisi
blement sur le lopin de terrre, s'il était ù eux, 
ou vivraient-ils près de leurs usines, si elles 
leur appartenaient. Que les gouvernants inter
viennent, qu'ils faussent les esprits, excitent 
les sentiments nationalistes pour le profit de 
certains capitalistes, et alors on reverra, sans 
aucun doute, des nations se ruer sur d'autres. 

Mais dans tout cela, les fauteurs des conflits 
sont les gouvernants; les peuples, eux, se bor
nent à jouer le rôle de moulons qu'on mène à 
la boucherie. C'est certain. C'est donc aux gou
vernants qu'il faut s'en prendre; ce sont les 
autorités (politiques et économiques) qui res 
tenl nos ennemis, en tout état de cause. C'est 
contre l'oppression, que ce soit en France, en 
Allemagne, en Suisse ou en Russie, qu'il nous 
faut lutter coûte que coûte, et cela pour la 
grande nation des producteurs. Tout autre at
titude, qui n'a pas pour objectif celte lulle de 
classes, ne peut que faire le jeu delà bourgeoi
sie — et nous ne saurions nous dépenser pour 
elle, même si elle est anticléricale, même si 
elle a un passé révolutionnaire. 

Mais trêve de théorie, nous dira-t-on. 
Que ferez-vous si l'armée allemande envahit 

la république française, cette terre glorieuse de 
la liberté? 

Eh bien ! comme en 1871 nous nous effor
cerons de faire la Commune, et nous la défen
drons jusqu'au bout, aussi bien contre les 
autorités allemandes que contre les autorités 
françaises. Mais cette attitude n'est point spé
ciale à la France ; elle n'en aura pas nécessai
rement la priorité, malgré son histoire. Et si 
l'Angleterre, la France et l'Autriche envahis
saient l'Allemagne, et que la ville de Dresde, 
par exemple, se dressât en état de révolution, 
nous courrions défendre ce territoirede liberté 
contre les armées anglaises, françaises, autri
chiennes et allemandes — comme Bakounine 
et Richard Wagner le firent en 1849. Et si la 
révolution éclatait en Espagne et que la France 
se mit à aider aux Alphonses, c'est alors qu'il 
nous faudrait courir sus au gouvernement 
français et sus au gouvernement espagnol. 
Mais pour en revenir aux possibilités immé
diates, si le kaiser envoie des troupes au se 
cours du czar Nicolas, comme il en a une ter
rible envie, il nous faudra, nous révolution 
naires européens, courir absolument sur le sol 
de Russie pour y défendre la révolution me
nacée. 

Il n'est donc pas de patriotisme qui tienne: 
avec le peuple pour la révolution, toujours et où 
que ce soit. 

Bien à toi, et tout à l'idée anarchiste. J. W. 

L'ORGANISATION 
IX 

Comment constituer un syndical et quelle 
action immédiate ses membres peuvent-ils 
exercer? 

Si la conslitution de syndicats mixtes est la 
seule possible dans les petites localités, où le 
nombre restreint des ouvriers de chaque cor
poration ne permet pas de constituer plusieurs 
groupements distincts, par contre, dans les 
centres industriels et dans les localités d'une 
certaine importance, l'organisation par corps 
de métiers nous paraît celle répondant le mieux 
aux nécessités pratiques de la lutte. 

Un premier fait qui ne manque jamais de 
frapper tout militant s'étant occupé de former 
des syndicats, c'est le manque de volonté et 
d'idées précises chez la plupart des camarades 
auxquels on fait appel. Sauf dans les rares cas 
où le syndicat ne se constitue qu'en vue d'une 
grève immédiate pour se dissoudre bientôt 
après, que celle-ci ait réusai ou non, les travail
leurs viennent à nous sans grande conviction. 
Ils nous écoutent d'un air souvent distrait, car 
la plupart des propagandistes emploient un 
langage qui n'est pas assez simple et assez 
clair. Les inscriptions ont ensuite lieu beaucoup 
plus par entraînement que volontairement. 
Des statuts sont votés, un comité est formé, et 
puis si l'on ne cherche pas à tenir continuelle
ment en éveil les membres par une action à la
quelle tous doivent participer et coopérer, le 
syndicat végète, ne se réunissant qne cinq ou 
six lois par année, parfois même une ou deux 
seulement. Et dans ces réunions, on écoule 
deux ou trois rapports qui ne disent absolu
ment rien, on renouvelle le comité et la com
mission ,de vérification des comptes, puis, une 
lète champêtre ou une soirée est décidée.,, et 
souvent, c'est tout ! 

11 y a même des syndicats constitués unique
ment en vue d'une petite volerieà pratiquer par 
les membres de leurs comités, qui, après avoir 
formé un petit fond de caisse, profitent de l'in-
ditférence de la plupart des syndiqués pour se 
le répartir ! 

Nous n'exagérons et n'inventons rien, et 
d'aucuns se demanderont pourquoi, après de 
telles constatations, nous restons de fervents 
syndicalistes. Eh bien, c'est parce que les plus 
dures réalités de la vie économique obligent, 
malgré tout, les travailleurs à une action de ré
sistance et que le syndicat acquiert ainsi une 
importance sociale très grande. Le rôle très 
en vue joué ces dernières années par l'organi
sation ouvrière est absolument indéniable, et 
nous nous disons que si, avec des « fictions» de 
syndicats, une forte agitation et même de 
grands mouvements ont été possibles, que ne 
pourrions-nous attendre de ces groupements 
économiques alors que la plupart des camara
des y exerceraient — et nous sommes déjà en 
nombre suffisant pour le faire — une activité 
et une influence continuelles ! 

Nos groupements anarchistes se proposant 
de porter la propagande dans tous les milieux 
ouvriers, il serait vraiment absurde d'en excep
ter les syndicats, qui, après tout, sont la plus 
claire expression que nous ayons eue jusqu'à 
présent de la lutte de classes. Le l'ait d'apparte
nir à un syndicat ne peut entraver en rien no
tre initiative individuelle et peut, par contre, 
lui donner à certaines occasions, un appui et 
une base indispensables à sa manifestation si
non à son succès. Nous avouons être sou
vent sortis des réunions syndicales quelque peu 
découragé, mais la lutte ayant essentiellement 
pour but de changer le mode de production, 
comincili la concevoir sans le concours des pro

ducteurs que rien ne peut nous faire négliger, 
à moins de vouloir masquer par le scepticisme 
une véritable désertion ? 

Nous ne sommes pas des réformistes, croyant 
aux résultats tangibles. Certaines concessions 
peuvent sans doute être obtenues pour une 
fraction plus ou moins grande de la classe ou
vrière, certains abus peuvent être supprimés, 
mais, somme toute, nos conditions restent tou
jours les mêmes : l'incertitude du lendemain ne 
diminue pas, le chômage et la misère non plus, 
du moins d'une façon définitive, les découver
tes nouvelles ou même les progrès industriels 
d'autres pays pouvant amener continuellement 
des crises économiques qui suppriment d'un 
seul coup les avantages obtenus. Ce n'est certes 
pas une raison pour renoncer à exiger tout ce 
que l'on croit utile d'exiger. Aussi, ne som
mes-nous nullement opposés à ce que les syn
dicats s'occupent d'améliorations progressives, 
pourvu que ce ne soit pas par la voie légale, vou
lant les réaliser dans les faits et non pas dans 
la législation. Nous voudrions même que ces 
demandes d'améliorations fussent beaucoup 
plus fréquentes et plus nombreuses, car le ré
formisme actuel est surtout un réformisme sans 
réformes, ainsi qu'un journal socialiste italien 
a lini par l'avouer. 

Un travail que nous n'avons vu accomplir 
par aucun syndicat et qui devrait être le pre
mier envisagé après la formation du groupe
ment, c'est une enquête conduite par les syndi
qués eux-mêmes sur les conditions faites aux 
travailleurs dans les différentes usines, ateliers 
ou chantiers. Il ne s'agit pas d'une de ces sa
vantes statistiques qui exigent le génie particu
lier de nos secrétaires ouvriers. Dans une ou 
plusieurs assemblées, chaque membre expose
rait les conditions qui lui sont faites et celles 
qu'il sait imposées à ses camarades de travail. 
Ces données seraient enregistrées par un ou 
deux camarades et formeraient un exposé de la 
situation. Cet exposé servirait de base pour les 
premières revendications à présenter. Il s'agi
rait d'abord d'oblenir la généralisation des 
quelques maigres concessions que tel ou tel pa
tron aurait déjà accordées à ses ouvriers et de 
faire disparaître partout les abus par trop 
criants qui n'existent plus que chez quelques 
exploiteurs. 

Nul doute qu'au cours d'une pareille enquête, 
il ne ressorte que les plus petites réformes sont 
souvent difficiles à réaliser et qu'en voulant 
supprimer un abus, on risque d'en engendrer 
un autre. Le caractère rien moins que pratique 
du réformisme éclatera alors et il faudra insis
ter sur la nécessité d'un changement radical. 
Car il n'y a pas d'argument plus concluant à 
opposer aux réformes que celui de la difficulté 
même de leur réalisation. 

Les moindres améliorations se heurtant à 
des obstacles qui, souvent, paraissent presque 
insurmontables, aussi longtemps que le mode 
de production actuel durera, nombre d'ouvriers 
sont tentés d'en tirer une conclusion anti-révo
lutionnaire. Ils s'écrient : « Vous voyez que, 
pour une chose de si peu d'importance, nous 
avons bien à faire ; pensez donc à ce qu'il ad
viendrait au cas de changements plus considé
rables ! Nous en avons pour longtemps encore 
à lutter et à souffrir ! » Mais c'est \ récisément 
alors que nous devrions tenir le raisonnement 
contraire et dire : «S'il est difficile de trou
ver des remèdes aux maux de la société actuelle, 
cela signifie qu'elle est viciée à sa base et que 
la théorie des petits efforts successifs destinés à 
améliorer graduellement notre situation, n'est 
pas si pratique et si aisée que les réformistes le 
prétendent! Et Ionie notre action syndicale ap
paraît comme vaine, à moins que, par elle, 
nous nous proposions d'entraîner les travail
leurs à la grève générale, à refuser leur coopé
ration au fonctionnement d'un régime dirigé 
contre eux ». 

Les revendications les plus communes à tou
tes les catégories de travailleurs, telles que le 
salaire minimum, la suppression du travail aux 
pièces, la diminution des heures de travail don
nent lieu très souvent à des constatations pro
bantes pour notre thèse. Ainsi, le salaire mini
mum que le patronat s'empresse de considérer 
comme maximum, a pour effet de provoquer le 
licenciement des ouvriers moins habiles. Il en 
est de môme pour la suppression du travail aux 
pièces, et, tandis que le patronat, au fond, n'y 
perd rien, ce sont les plus pauvres parmi nous 
qui supportent les conséquences de cette con
cession. La diminution des heures de travail est 
souvent éludée par ceux-là mêmes qui l'ont 
réclamée, soit qu'ils s'empressent de faire une 
ou deux heures en plus de la journée normale, 
soit qu'ils trouvent une petite occupation pour 
le soir ! Comment reprocher même aux ou
vriers les mieux payés, le fait de chercher plus 
de bien-être, c'est-à-dire plus de moyen de vi
vre, que l'argent seul peut nous fournir actuel
lement? Nous ne pouvons pourtant leur ensei
gner de se contenter du salaire quo nous recon
naissons d'autre part insullisant! Et nous nous 
débattons an milieu de contradictions que no 
adversaires bourgeois auraient bien tort ds 

nous reprocher, car elles prouvent combien la 
pratique de la solidarité est difficile dans notre 
société, où les intérêts s'opposent les uns aux 
autres et où le bien des uns entraine toujours 
un dommage pour les autres. 

Quelle conclusion tirer de tout cela si ce n'est 
la conclusion révolutionnaire? Personne ne 
trouve les réformes aussi difficiles, compliquées, 
parfois même impossibles, que les réformistes, 
mais les besoins que nous demandons à satis
faire n'en étant pas moins urgents, nous som
mes amenés à chercher en dehors de la légalité 
ce que la légalité se montre impuissante à nous 
donner. D'ailleurs, les lois ont toujours été fai
tes pour maintenir ce qui existe et non pas 
pour en faciliter la transformation. 

Dételles idées découlant de l'observation des 
faits de la vie quotidienne nous paraissent de 
nature à être comprises par les ouvriers, et la 
pratique du réformisme syndical par l'action 
directe, pratique bien différente de celle du 
réformisme légal au moyen de représentants, 
peut devenir une excellente préparation révo
lutionnaire. L. M. 

Une opinion sur l'Allemagne 
En réponse à une enquête du Courrier Eu

ropéen sur ce qu'on pense de l'Allemagne ? le 
camarade Domela Nieuweuhuis a répondu par 
une lettre dont nous extrayons les passages 
suivants : 

L'Allemagne contemporaine ressemble beau
coup à l'empire romain au commencement de 
notre ère. C'est la force, la force brutale qui 
règne et qui domine tout. L'Allemagne n'est pas 
un Etat de droit commun mnis un Etat policier. 
Le chef de la police semble omnipotent, il dé
daigne les sentences des tribunaux et il suit l'ex
emple de son illustre (?) maître, l'empereur, qui 
a signalé son règne par les mots : sic iubeo, sic 
volo. Un journal allemand, le Vorwârls, de Ber
lin, écrivait, il n'y a pas longtemps, que s'il exis
tait quelque chose comme une conscience cultu
relle, toutes les puissances devraient refuser 
toutes relations avec un pays comme l'Allemagne, 
car ce pays n'occupe plus une place dans les 
rangs des pays civilisés. Alors qu'un journal 
allemand écrit cela, nous pouvons certainement 
admettre que c'est la vérité. 

La Russie et la Bo-Russie (Prusse)— même 
dans le nom figure la ressemblance — le pays du 
knout et celui du bâton vont de pair. On sait qu'en 
Allemagne, dans les écoles, le bâton est fourni 
au maître comme moyen d'instruction et d'édu
cation, officiellement, payé aux frais des com
munes. 

Dans les familles, il en est tout à fait de même 
avec l'éducation. L'autorité paternelle est sans 
bornes. Plus lard, les jeunes gens sont dressés 
militairement, disciplinés, deviennent des instru
ments dociles aux mains des tyrans. Tout le 
peuple est empoisonné par le militarisme, et 
l'esprit militaire, bien loin d'être favorable au 
progrès général de la civilisation, est très nui
sible, même fatal au progrès. 

Le développement de la puissance allemande 
est un malheur pour tout le monde, car nous 
avons plus à craindre du danger russo-allemand 
que du danger jaune. Et si les puissances occi
dentales comme l'Angleterre, les Pays-Bas, la 
Belgique, la France, la Suisse comprenaient leurs 
intérêts, elles se fédéreraient pour former un 
rempart solide contre l'invasion des barbares. 
Et si l'Amérique ette Japon marchaient de con
cert, le danger serait conjuré, car la Russie et 
l'Allemagne, même avec l'Autriche, seraient im
puissantes pour jouer le rôle fatal et néfaste. 

L'intérêt bien compris des autres nations iso
lerait l'Allemagne, aussi longtemps que cet Etat 
demeurera un pays démoralisé par le militaris
me, la police, par la force brutale. Et pour com
ble, ce pays a à sa tète un empereur qui s'imagine 
être un génie universel, et qui, en réalité, est un 
malade. On sait que le mal d'oreille dont il est 
atteint offre un grand danger pour le cerveau. 
Que dire lorsqu'un tel individu règne comme 
souverain sur un peuple de soixante millions de 
sujets et est un danger continuel pour la paix et 
le repos de toute l'humanité ? Le sort de millions 
d'êtres entre les mains d'un seul individu et d'un 
malade ! Et penser que ces soixante millions de 
sujets tolèrent cela pendant des années et sont 
ainsi la cause que cet empereur se considère cpm-
me un héros, même comme un dieu, de la même 
façon qu'un Caligula ou qu'un Néron dans l'an
cienne Home 

Malgré le caractère politique de ces extraits, 
nous avons tenu à les publier, car ils prévoyent 
dans quelles conditions et pour quel but les 
travailleurs allemands marcheraient,Me fusil au 
poing, à l'appel des gouvernants, si la révolu
tion ne venait pas briser les cadres de force où 
se sont développés depuis 1860 l'orgueil natio
nal et un chauvinisme brûlai que le socialisme 
n'a pas osé combattre de front pour ne pas 
éloigner des candidatures socialistes les élec
teurs du Reichstag. 

D'ailleurs, les manifestations patriotiques 
des socialistes allemands, sans cesse répétées 
et à toute occasion, même dans les congrès in
ternationaux, nous font douter qu'il y ait, au 
moment d'une déclaration de guerre, autre 
chose, en fait de protestations, que de platoni
ques déclarations, identiques à celles dont 
nous donnèrent le spectacle les Bebel et les 
Liebknecht en 1870. 

Combien dès lors ne devons-nous pas de re
connaissance aux esprits indépendants et éman
cipés de l'Allemagne qui ont levé depuis quel
ques années, dans les rangs de la social démo
cratie, l'étendard de la révolte contre les senti
ments nationalistes qu'elle s'efforce de conser
ver comme une nécessité majeure de la con
quête du pouvoir politique. G. H. 
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