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Le Congrès d'Amsterdam 
Un sait combien l'ordre du jour était chargé : 

douze questions, pas une de moins, s'y succé
daient à la file, dont quelques unes fort sérieu
ses et d'autres de gravité moindre. Par une 
heureuse fortune, ce furent justement les ques
tions sérieuses qu'on discuta, pendant que les 
autres se voyaient renvoyées aux calendes. Si 
bien que, pour résumer le travail accom
pli à Amsterdam, on peut dire en deux 
mots : le congrès a pris position, premièrement 
sur la question de l'organisation anarchiste, 
et, deuxièmement, sur celle du syndicalisme 
et de la grève générale. 

L'antimililarisme, auquel s'attache aujour
d'hui un si vif intérêt, n'a pu, le temps man
quant, être traité comme nous l'eussions désiré. 
On dut se borner, le vendredi malin, à voter 
sans débat la résolution suivante, laquelle a le 
défaut d'être muetle sur l'intervention de l'ar
mée dans les grèves, — intervention qui a 
pourtant donné naissance à l'antimilitarisme 
ouvrier, si différent de celui des pacifistes et 
des humanitaires de tout acabit : 

Les anarchistes voulant la délivrance intégrale de 
l'humanité et la liberté complète des individus, sont 
naturellement les ennemis déclarés de toute force 
armée entre les mains de l'Etat : armée, gendarme
rie, police, magistrature. 

lis engagent leurs camarades, selon les circons
tances et leur tempérament, et par tous les moyens, 
à la révolte individuelle, au refus du service isolé ou 
collectif, à la désobéissance passive et active et à la 
grève militaire par la destruction radicale des ins
truments de domination. 

Ils expriment l'espoir que les peuples intéressés 
répondront à toute déclaration de guerre par l'insur
rection. 

Ils déclarent penser que les anarchistes donneront 
l'exemple. 

Cette résolution portait notamment les signa
tures de Ji. de Marmande et de Malalesta. 

Lorsque dans le courant de mars, nous for
mâmes, à Paris, un groupe d'études en vue du 
congrès d'Amsterdam, un de nos premiers 
soins fut de demander qu'on inscrivit, à l'or
dre du jour, les questions du syndicalisme et 
de la grève générale avant celle de l'organisa
tion. Nous voulions faire comprendre par là 
que nous attribuions aux syndicats, organes 
essentiels du mouvement,ouvrier, plus d'im 
porlance encore qu'aux groupes anarchistes. 
Les camarades hollandais firent droit à notre 
demande, et c'est ainsi que le syndicalisme et 
la grève générale figurent eu téle de l'ordre du 
jour ilu congrès. 

Mais des raisons de pure opportunité incli
nèrent le congrès à discuter en premier lieu la 
question de l'organisation. La discussion, com
mencée le mardi matin, prit la journée entière 
«t le matinée du lendemain. — La journée du 
lundi avait été consacrée à l'audition de rap
ports particulièrement substantiels sur l'état 
du mouvement anarchiste dans la plupart des 
nations d'Europe et d'Amérique. Il serait 
grandement désirable que ces rapports fussent 
imprimés en plusieurs langues et publiés en 
brochure. L'enseignement très net qui s'en 
dégageait était qu'à peu près partout les anar 
chistes prennent au mouvement ouvrier une 
part considérable et marchent dans les rangs 
— si pas toujours à la tôle — du prolétariat 
militant; c'était que l'anarçhisme théorique 
■est à peu près partout profondément imprégné 
de l'esprit et des sentiments de la classe ou 
vrière, et je n'ai pas besoin de dire combien 
l'audition de tels rapports était pour nous ré 
confortante. 

* * * 
J'avais été chargé, simultanément avec les 

camarades Thonar, de Liège, et Croisel, d'Am
sterdam, de présenter un rapport sur la ques
tion de l'organisation anarchisle. Thonar ne 
prit part au débat que pour se déclarer en par
fait accord avec moi, et Croiset — le seul in
dividualiste qui fut venu au congrès — se borna 
à rééditer les vénérables antiennes sur l'Iudi
vidu, les droits de l'Individu, l'initiative de 
l'Individu elles dangers que court cet excellent 
Individu eu entrant dans une collectivité quel
conque. Je n'eus donc nulle peine à faire adop
ter par le congrès — à l'unanimité moins une 
voix — la résolution suivante qui servait de 
conclusion à mon rapport : 

Les anarchistes réunis en congrès à Amsterdam 
4u 25 au 30 août 1907, 

Considérant que les idées d'anarchie et d'organi
sation, loin d'être incompatibles, comme on l'a 
quelquefois prétendu, se complètent et s'éclairent 
lune l'autre, le principe même de l'anarchie résidant 
dans la libre organisation des producteurs; 

Considérant que l'action individuelle, pour impor
tante qu'elle soit, ne saurait suppléer au défaut d'ac

tion collective, de mouvement concerté ; pas plus 
que l'action collective ne saurait suppléer au défaut 
d'initiative individuelle ;1 

Considérant que l'organisation des forces militantes 
assurerait à la propagande un essor nouveau et ne 
pourrait que hâter la pénétration dans la classe ou
vrière des idées de fédéralisme et de révolution ; 

Considérant, que l'organisation, ouvrière, fondçç' 
sur l'identité des intérêts, n'exclut pas une organi
sation fondée sur l'identité des aspirations et des 
idées ; 

Sont d'avis cpie les camarades de tous les pays 
mettent à l'ordre du jour la création des groupes 
anarchistes et la fédération des groupes déjà créés. 

Comme on peut aisément le remarquer, il y 
a dans celte résolution deux parties assez dis
tinctes : l'une affirme, contrairement aux indi 
vidualistes anarchisants, qu'il n'existe pas 
d'incompatibilité enlre l'anarçhisme et l'orga
nisation ; l'autre déclare, contrairement à l'o
pinion de quelques syndicalistes, que le grou
pement d'opinion n'est pas biffé par le groupe 
ment d'intérêt. Ces deux idées étaient déve
loppées tout au long dans mon rapport. 

Lorsque j'écrivais celuici, je m'attendais à 
rencontrera Amsterdam de fortes résistances 
individualistes ; aussi crusje devoir insister 
longuement sur cette idée, qu'avait jadis déve
loppée Proudhon, qu'organisation — Proudhon, 
plus volontiers, disait fédéralisme — ne s'op
posait pas à anarchie, mais au contraire à 
gouvernement. Idée infiniment simple, comme 
on voit, mais qui en Franceoù l'individualisme 
uni à l'intellectualisme exerce depuis vingt ans 
de terribles ravages, est encore loin d'être una
nimement admise. Heureusement, le congrès 
lui étant acquis d'avance, il n'y eut pas de 
débat sur ce point et désormais il ne sera plus 
permis aux socialdémocrates, par exemple, 
d'invoquer notre vieille haine de toute organi
sation pour nous bannir du socialisme sans 
autre forme de procès ; il faudra que ces mes
sieurs reconnaissent que nous n'avons été ex
clus qu'à cause de notre fidélité aux principes 
constants de l'Internationale qui subordonnait 
toute action politique au mouvement ouvrier. 

Il estdes morts qu'il fautquel'on Lue : le pseu
do individualisme des auarchistesa été tué publi
quement à Amsterdam par les anarchistes eux
mêmes et toute la mauvaise foi de certains de 
nos adversaires ne saurait parvenir à le ressus
citer. 

Cependant, il ne suffisait pas de déclarer le 
parfait accord existant eutreces deux théories : 
anarchie et organisation. Il fallait indiquer 
aussi de quelle organisation il s'agissait eu 
l'occurrence: du syndical ouvrier ou du groupe 
anarchiste. Il s'agissait du groupe anarchisle. 
En elîet, le congrès avait, eu deux séances pri 
vées, à se prononcer sur des propositions con
crètes d'organisation internationale. En Hol
lande, en Belgique, en Allemagne, en Bohème, 
dans le quartier juif de Londres, et, tout ré 
cemmenlen Suisse romande et en Italie, les 
anarchistes ont créé, en vue de la propagande, 
des groupes et des fédérations de groupes. 
Mais, d'une nation à l'autre, ces groupements 
s'iguoraieul ; l'idée de les faire se connaître et 
d'établir entre eux des rapports réguliers ne 
pouvait manquer d'apparaître. El justement, 
l'objet primitif du congrès avait bien élé d'unir 
les fédérations entre elles au sein de ce qu'on 
appelait dès lors — un peu ambitieusement — 
l'In terna Mona le li bei lai re. 

Ou sait que le congrès a reconnu l'ulilité de 
celte Internationale et l'a déclarée constituée. 
Voici cette déclaration, dont la forme n'est 
peutêtre pas à l'abri de loule critique, mais 
dont il convient de ne retenir que l'essentiel, à 
savoir: la volonté des anarchistes de tous les 
pays d'entretenir enlre eux des relations sui
vies, notamment par l'intermédiaire d'un bu
reau de cinq membres (dont le siège a été fixé 
à Londres) : 

Les anarchistes (fédérations, groupes représentés 
et individus) réunis à Amsterdam, déclarent que l'In
ternationale anarchiste est constituée. 

Elle est formée des organisations déjà existantes, 
des groupes et des camarades isolés qui y adhéreront 
ultérieurement. 

Les individus, groupes et fédérations restent au
tonomes. 

Un Bureau international est institué. Il sera com
posé de 5 délégués. 

Le Bureau a pour tâche de créer des archives anar
chistes internationales accessibles aux camarades. 

Il entre en rapports avec les anarchistes des dif
férents pays, soit directement, soit par l'intermé
diaire de 3 camarades choisis par les fédérations ou 
groupes des pays intéressés. 

Pour faire partie de l'Internationale à titre indi
viduel, les camarades devront avoir été identifiés, 
soit par une organisation, soit par le Bureau, soit 
encore par des camarades connus du Bureau. 

Les frais du Bureau et des archives seront couverts 
par les fédérations, groupes et individus adhérents. 

1 Les mots en italique, incorporés après coup, résument 
un amendement d'Emma Cuidmanu. 

Et voilà, de par le monde, une « Internatio
nale » de plus !... Mais je demande avec ins
tance qu'on ne se laisse pas émouvoir par ce 
grand nom vibrant d'Internationale dont on a 
baptisé l'institution nouvelle. Celleci se serait 
passée à la rigueur du bruit qui a élé fait au 
tour de sa naissance. Son bui n'est pas en effet 
de frapper les imaginations par un vain étalage 
de puissance ; elle n'a pas dit, en naissant, qu'il 
n'était de vérité qu'en elle, de salut que par 
elle. Elle n'a pas proclamé davantage qu'elle 
était « l'Internationale, ouvrière » ; elle sait 
mieux que personne que l'Internationale ou
vrière est ailleurs, — au sein des organisations 
économiques que le prolétariat édifie comme 
des forteresses de guerre sociale et qui sont 
l'expression la plus authentique des besoins, 
des aspirations et de la pensée des travailleurs. 

(à mirre.) Amédée DUNOIS. 
* * * 

Nous recevons du camarade J.L. Bruyn, tré
sorier de la Fédération des communistes liber
taires de Hollande, la lettre suivante sur la
quelle nous attirons l'attention des camarades : 

La Haye, 1er septembre 1901. 
Le Congrès international d'Amsterdam reste 

avec un déficit d'environ 260 francs. 
Les journaux libertaires de tout le monde sont 

priés affablement de faire appel à la solidarité 
des camarades, en les priant de vouloir bien ver
ser leur obole avant le 1er octobre, soit aux ré
dactions, soitdirectementautrésorier,J.L.Bruyn, 
170, Kepplerstraat, La Haye (Hollande). 

En cas d'excédent, cet excédent sera envoyé 
au Bureau de l'Internationale anarchiste de Lon
dres. En même temps, nous informons les cama
rades que le Congrès a rejeté le plan d'un quoti
dien (De Vrije Communist) pendant la semaine 
congressiste : néanmoins, probablement un 
compterendu s'éditera. Que les camarades donc 
aient patience. 

Poignées de mains. J.L. BKUYN. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Nous l'avons dit souvent, les actes dos anti 

militaristes sont moins susceptibles de servii' 
notre propagande que la narration des hauts 
faits des défenseurs de l'armée. Elee n'est cer
tes pas après celte stupide parade de 50,000 
hommes appelés à démontrer surtout le non 
sens d'une armée formidable dans un pays de 
quelques centaines de kilomètres carrés, que 
nous pourrions revenir sur quelques menus 
faits survenus depuis notre dernière chronique. 

Comme avantpropos aux grandes manœu
vres, les journaux vaudois nous ont appris les 
brutalités de ce lieulenantcolonel frappant un 
paysan de sa canne et le tirant de son char pour 
lui administrer une correction pour l'avoir 
frôlé en passant avec son véhicule. Nous regret
tons beaucoup de ne pouvoir donner lenoni de 
cetle brute galonnée, mais les journaux bour
geois, dans leur servilisme et dans leur crainte 
des représailles que la gent galonnée pourrait 
exercer contre eux, se gardent bien de le 
publier. Ainsi est faite la liberté helvétique 
d'une crainte continuelle des citoyens de se voir 
frapper dans leur peau ou dans leurs intérêts 
matériels. Il est à parier que le paysan russe 
est moins agenouillé devant les officiers et les 
bureaucrates que ne le sont les citoyens suisses, 
campagnards ou citadius. 

Le colonel W'ille, une des clés de voûte de 
l'armée, écrivait dans un journal très heureux 
de publier ainsi un appel à l'assassinat tombé 
de si haut, qu'un officier, insulté, parait il, à 
Genève, aurait dû étendre à ses pieds son insul 
leur. Sûrement qu'un conseil venant d'un tel 
personnage ne saurait manquer d'être suivi 
d'elfet. Cependant, il n'y a aucune raison pour 
qu'une réciprocité ne s'établisse point enLre 
civils et militaires et m'est avis que le paysan 
malmené de Chésières aurait dû se servir, faute 
de mieux, de son manche de fouet pour re
mettre dans la voie normale « cet honneur de 
l'armée» eu rupture d'équilibre. 

Il n'y a pas fort longtemps que le célèbre 
major Slaub, coutumier du fait, était soupçon
né d'avoir giflé un soldat qui, le rencontrant, 
ne l'avait pas salué. Après enquête, ou a déclaré 
que le fait avait été grossi, ce qui veut dire en 
bon français que le soldat meuacé, sugges
tionné et circonvenu aura fait une déclaration 
idiole pour sortir du mauvais pas que son pre
mier mouvement de prolestatiou lui aura occa
sionné. Voilà où nous en sommes en Suisse, et 
tous les jours quelque fait nouveau vient nous 
prouver que nous avançons délibérément dans 
la voie de la germanisation à outrance. Mais, 
il se produit peu à peu, grâce à ce mépris de 
l'homme si hautainement manifesté par les of
ficiers, un détachement des institutions et un 
éloignement du patriotisme veule, si tenace 
dans le passé. 

La preuve n'en estelle pas dans tous les 
efforts portés sur ce point pendant la dernière 
période militaire, pendant, ce rassemblement 
de troupes dont les unités gardent encore le 
souvenir du plus beau désordre qu'il leur ait 
été donné de contempler? Partout l'on a essayé 
sur. les soldats les puissants effets de l'élo
quence patriotique, mais partout elle a fait 
long feu. C'est qu'il s'agissait de travailler l'é
lecteur en même temps que le soldat et prépa
rer le premier à voter la nouvelle loi militaire. 
Malheureusement, pour la gent militariste, le 
second ayant de sérieux motifs pour n'en point 
vouloir à écouté d'une oreille prévenue les 
boniments des bateleurs improvises. Le fait est 
confirmé par les journaux ensuite d'enquêtes 
personnelles faites par des gens intéressés. 
Tous les soldats sont opposés à la nouvelle loi. 
C'est là, à n'en pas douter, la meilleure dé
monstration que l'on puisse faire de l'esprit an
timilitariste des troupes qui ont participé aux 
manœuvres. Ces manœuvres, ellesmêmes, 
n'ont pas peu contribué à ancrer dans l'esprit de 
la troupe la nécessité de la résistance aux me
neurs de l'aventure militariste. Jamais service 
des subsistances ne fut aussi mal fait. Des sol
dats restèrent du grand matin à la vive nuit 
sans avoir un morceau de biscuit à se mettre 
sous la dent. Et c'est en temps de paix, alors 
que l'administration avait eu des mois et des 
mois pour préparercesmouvements detroupes. 
Les soldats comprennent bien quelle immense 
débandade, quelle chevauchée du désordre 
serait la même armée en campagne véritable, 
avec un ennemi pour de bon à repousser. On 
ne leur donnera pas le change avec des discours. 

Et ceuxci furent abondants. Les Thomas, les 
Noir, les Benjamin Vallotton s'en donnèrent à 
souffle perdu. Les grands journaux ont repro
duit tous ces discours, et, croyant avoir raison 
de le faire, ils ont eu tort tout de même, car 
jamais amas de lieux communs, de sottises à 
nulle autre pareille, d'ignorances crasses ne 
vinrent démontrer tout le vide de ces personna
ges commandés et de leurs tirades sans idées. 
Nous savions bien la littérature patriotique très 
pauvre, mais jamais nous n'aurions cru à une 
telle indigence. 

En voulez vous un exemple? Voici les paro
les textuelles de l'intellectuel Vallotton, prises 
dans la (incette de Lausanne, et destinées aux 
anarchistes, car, vous le pensez bien, il ne sau
rait y avoir de beaux discours patriotiques 
sans un couplet sur ces infâmes sanspatrie: 

Parmi ceux qui souhaitent la disparition des 
armées,"il faut établir des distinctions; il en est 
qui l'attaquent, cette armée, parce qu'elle est basée 
sur le principe de l'autorité, de l'ordre, de la dis
cipline ; parce qu'elle est le plus ferme soutien 
de la loi surtout, et parce qu'ils rêvent, eux, les 
détracteurs, d'un monde désorganisé, démora
lisé, où ils pourront enfin assouvir leurs appétits 
et pêcher librement en eau trouble. Avec ces 
gens là, qui n'admettent ni loi, ni contrainte mo
rale, il n'y a pas de discussion possible. L'anar
chie détruit tout et ne reconstruit rien. L'armée 
est là pour la remettre à l'ordre. 

En attendant, l'armée a beaucoup démoli. 
Cavaliers et fantassins, entraînés par l'ardeur 
du combat et leur amour de l'ordre se sont 
heurtés dans un corps à corps imprévu. Des 
chevaux, malheureuses victimes de la bêtise 
humaine, ont élé éveulrés à coups de baïon
nettes et le drapeau, eh ! oui, le fameux dra
peau, foulé aux pieds et déchiqueté. Ce n'était 
pas la peine de l'arracher au fumier, sa véritable 
destination. A paricela, des morts en quantité, 
par accident ou par suite d'indispositions subi
tement aggravées, sans compter ceux qui crè
veront loin des camps, dans leurs lits, des sui
tes funesles d'une telle dépense de forces, des 
nuils passées dans l'humidité, et du manque 
île soins général. 

Vies gâchées, forces perdues, gaspillage de 
toute sorte, dépenses énormes, appauvrissement 
des pauvres, jamais assez pauvres pour les gou
vernants, voilà bien le bilan de cette mobilisa
tion dont le but le plus certain — ou ne cesse 
de nous le répéter en haut et bas lieux — 
est de faire rentrer la société dans l'ordre que 
rêvent de troubler ceux qui ont de bonnes rai
sous d'en être mécontents. 

Peuton trouver quelque chose de plus fou ? 
A. Z. 

Les tribunaux militaires sont en mouvement 
pour juger les nombreux refus de service. 
Mais les condamnations qui interviendront ne 
donneront pas une idée exacte et le chiffre 
complet de ces refus. En effet, les départements 
militaires cantonaux ontinfligédes peiuesdisci
plinai resà des soldats qui ne s'étaient pas rendus 
sur les rangs et cela sans motiver leur absence. 
Sont donc poursuivis ceux qui ont carrément 
fait acte d'aulimilitarisme en manifestant leur 
intention de ne pas faire de service. 
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Dans ce cas se trouvent des soldats fribour
geois. Un soldat appartenant à la II"'" division, 
domicilié à Genève, a été dirigé sur Fribouçg 
pour y être jugé. Le camarade Métrailler, réci
diviste, et l'un des 17 de la grève générale en 
1902 a été arrêté et écroué à la prison de Saint
Antoine, à Genève. Il passera devant le tribuna! 
militaire de la Il(! division, le 25 courant, à 
Lausanne. Métrailler a de la famille. 

Les condamnations ne rendront pas davan
tage populaire l'inepte servitude militaire. 

LES FEDERATIONS PROFESSIONNELLES 
Il est inexact de dire, comme le fait le Comité 

de la Section genevoise des Ebénistes de la Fé
dération suisse des ouvriers sur bois, que nous 
sommes les adversaires des Fédérations profes 
sionnelles. Nous reconnaissons, au contraire, 
qu'elles ont parfaitement leur raison d'être, 
mais nous les voulons organisées sur la base 
de l'autonomie la plus complète de chaque 
section et dans un esprit vraiment fédéraliste 
et nullement unitaire, comme c'est précisément 
le cas aujourd'hui. 

L'uni larisme qui n'a jamais été qu'un système 
de domination, ne saurait devenir un moyen 
d'émancipation. L'organisation ouvrière ne doit 
pas être calquée sur celle bourgeoise et étaliste. 
Cette dernière, en eiîet, n'a pour but que de 
contraindre la majorité à subir le joug de la 
minorité et elle aboutit, grâce à une discipline 
aveugle, à l'anéantissement de toute initiative 
individuelle. Nous nous proposons, par contre, 
de faire chez les ouvriers l'éducation de la 
volonté, afin que, cessant de se plaindre, ils 
commencent à agir. Ce n'est pus une disci 
pline nouvelle, futelle plus ou moins raison
née, qu'il nous faut; c'est la pratique spontanée, 
instinctive presque, de la solidarité dans la 
lutte que nous menons contre nos exploiteurs. 

Tous ceux qui s'occupent d'organisation sont, 
unanimes à se plaindre de l'indifférence et de 
l'inconscience ouvrières. Le remède consiste 
sans doute à arracher le travailleur à sa torpeur, 
pour l'intéresser toujours plus à son propre 
sort; il faut, en un mot, faire d'un être passif 
une individualité agissante. Or, cela ne s'ob
tient pas par le simple fait de la remise d'un 
carnet, suivi même d'un paiement plus ou 
moins régulier de cotisations. Ces dernières, 
et les carnets surtout, n'ont qu'une utilité très 
relative. L'essentiel est de pousser l'ouvrier, 
ainsi syndiqué, à s'occuper continuellement de 
sa situation, età le faire luimême, directement. 
La méthode de centralisation à outrance, que 
le Congrès soidisant socialiste de Stuttgart, 
lui aussi, a bien voulu recommander aux tra
vailleurs, va à rencontre de ce but. 

H nous est bien facile de le démontrer, niais 
avant d'aller plus loin, une constatation s'im
pose. Le régime politique actuel de la Suisse 
respecte beaucoup plus l'autonomie de chaque 
canton confédéré que nos organisations pro
fessionnelles ne respectent celle de chaque 
section fédérée. Toutes proportions gardées, 
le Conseil fédéral s'arroge des pouvoirs moins 
étendus que ceux de nos Comités centraux 
avec leurs fonctionnaires. Le droit,de referen
dum même nous est contesté ; c'est tout au plus 
si l'on veut bien nous reconnaître un droit de 
recours à un congrès qui ne se réunit parfois 
que tous les deux ou trois ans. C'est tout 
simplement inadmissible. 

Et pourtant cela est, et de braves gens veulent 
nous excommunier sans autre, pour la simple 
raison que nous voulons substituer le régime 
federati! au régime unitaire. 

Pour avoir le droit de se plaindre du peu 
d'intérêt que les ouvriers portent à leurs or
ganisations, il faut, d'abord leur garantir la 
plus grande liberté d'action et leur laisser aussi 
les moyens d'agir. Si toute décision importante, 
avec l'administration de la presque totalité des 
receltes, est laissée à un comité central, la plu 
part des assemblées de sections perdent toute 
leur importance et ue sont pas de nature à 
attirer de nombreux membres. Les ouvriers 
n'ont désormais qu'un gouvernement de plus, 
alors que leur émancipation réside surtout 
dans le fait d'apprendre à se gouverner eux
mêmes. Le champ d'activité locale est réduit 
à l'organisation d'une fête champêtre, à l'achat 
d'un drapeau, à quelques réceptions, etc., à 
part cela, il faut attendre les ordres de haut. 

Four nos centralisateurs, le syndiqué ne peut 
pas être un agent de sa propre émancipation ; 
il ne peut en devenir qu'un instrument, s'il 
veut bien s'en rapporter pour toute question 
aux professionnels du syndicalisme, qui seuls 
sauront se servir de lui. Il en résulte que la 
fameuse conscience du travail leur organisé serait 
surtout celle de sa nonvaleur, au point de 
s'avouer que jamais il ne pourrait vivre dans 
l'ensemble de ses semblables par luimême, 
mais qu'il doit forcément subir une direction 
externe de nontravailleurs. C'est contre cette 
fausse éducation ouvrière que nous ne cesserons 
de protester hautement. 

Nous vous demandons, camarades ébénistes, 
non pas de nous charger de vos intérêts im
médiats et de votre émancipation intégrale, 
mais que chacun de vous s'adonne à la besogne 
commune. Nous ne rêvons pas l'unité mili
taire et hiérarchique, mais l'union libre et 
égalilaire; nous ne prétendons pas imposer 
notre règle, mais apprendre aux hommes à 
en suivre une, qu'ils se seront tracée volontaire
ment. Nous aspirons à un monde d'associés et 
non d'enrégimentés ; nous ne vous demandons 
ni mandats, ni places quelconques, maissimple
ment de participer au bon combat contre tous 
les oppresseurs. 

C'est cet esprit nouveau que nous cherchons 
à faire pénétrer dans les Fédéiationsactuelles, 
que nous voudrions voir se transformer, car 
si les tendances légalilaires devaient triompher 
définitivement, les syndicats ne serviraient plus 
qu'à une œuvre de conservation. 

Nous avons déjà réproduit le.passage suivant 
de G. Sorel, concernant les grandes fédérations; 
mais pour mieux démontrer combien ses af
firmations étaient fondées, nous le publions 
aujourd'hui parallèlement à la conclusion d'une 
conférence de l'ingénieur G. Naville sur le 
Mouvement patronal en Suisse : 

G. Naville. 
Les syndicats ouvriers 

trouvent maintenant de
vant eux des organisations 
patronales, les unes déjà 
constituées et solides, les 
autres en voie de forma
tion et bientôt prêtes pour 
la résistance. 

...il n'est pas mauvais 
que les intérêts des em
ployeurs et des employés 
en arrivent peu à peu au 
moins dans les questions 
générales à être traités 
entre de grandes corpo
rations qui, bien qu'or
ganisées pour la lutte, se 
convaincront, il faut au 
moins l'espérer, toujours 
mieux de la nécessité pour 
elles de vivre en paix. Les 
Etats sont tous armés 
jusqu'aux dents pour des 
luttes qu'ils redoutent 
tous de voir se produire ; 
des elTorts nombreux sont 
faits de notre temps pour 
assurer la paix entre les 
nations, à bien plus forte 
raison peuton espérer, 
Messieurs, que sur le ter
rain des intérêts sociaux 
on réussira à faire cesser, 
ou tout au moins à rendre 
plus rares les luttes vio
lentes, et fatales aux pro
grès de la civilisation. La 
recherchedes moyens pour 
éviter les conflits est à 
l'ordre du jour partout. 
Dans notre pays, comme 
ailleurs, on étudié des 
projets de loi sur les 
grèves, les tribunaux de 
conciliation, etc. Ces der
niers qui, d'après mon 
avis, ne devront jamais 
être obligatoires, pour
ront sans doute rendre 
quelques services, mais 
pas plus que le tribunal 
de la Haye ne réussira ja
mais à empêcher toutes 
les guerres entre nations, 
ces tribunauxlà ne sup
primeront toutes les grè' 
veset les ren vois en masse. 
. Espérons surtout que 
les deux puissants pariis 
se convaincront toujours 
plus de la nécessité de la 
paix sociale, les classes ou
vrières modéreront leurs 
revendications et les em
ployeurs comprendront 
mieux et s'efforceront sin
cèrement de satisfaire les 
légitimes aspirations de 
ceux qui, placés dans une 
situation matérielle in
férieure, doivent avoir la 
possibilité d'atteindre par 
leur travail à la propriété, 
et par elle, à une position 
meilleure et plus indé
pendante. 

J'ai l'intime conviction 
qu'il sera possible, sans 
cataclysme, d'arriver à 
concilier dans une large 
mesure, des intérêts qui 
paraissent encore si op
posés les uns aux autres. 

C'est l'un des membres les plus inlluenls de 
l'Association patronale de la Métallurgie qui 
parle ainsi. A noter que dans sa conférence il 
cile M. Greulich et approuve sa façon de conce
voir les grèves, ainsi que les prescriptions des 
statuts du Gewerkschaftsbund concernant la 
manière de procéder eu cas de revendications, 
à présenter aux patrons. 

Comme on peut le voir, syndicats et fédéra
tions n'épouvantent le patronat qu'en tantqu'ils 
sont animés d'un esprit de lutte et de révolte. 
Par contre, il y a un certain syndicalisme paci
ficateur qui ne saurait leur déplaire et pourrait 
même contribuer à affermir le régime écono
mique actuel. 

La tendance des organisations unitaires et 
centralisées, des fonctionnaires et des comités 
toutpuissants est forcément celle des pacifica
teurs, voilà pourquoi nous luttons pour trans
former les fédérations actuelles. 

Pour quelques résultats partiels, le plus sou
vent illusoires d'ailleurs, nous n'entendons 
nullement renoncer à notre but communiste, 
d'autant plus que tout syndicalisme, qui ne se 
propose pas ouvertement l'abolition du salariat, 
aboutit forcément à la jaunisse. L. B. 

La troisième Douma et les socialistes russes 
Le 3 juin dernier, la deuxième Douma 

a été dissoute par un décret du tsar, 
et les droits électoraux primitivement con
cédés ont été de nouveau remaniés et déna
turés dans le sens d'une restriction tou
jours plus grande. 

G. Sorel. 
Lorsque les syndicats 

deviennent très grands, il 
leur arrive la même chose 
qu'aux Etats : les fléaux 
de la guerre deviennent 
alors énormes et les diri
geants hésitent à se lancer 
dans des aventures. Main
tes fois, les défenseurs de 
la paix sociale ont émis le 
vœu que les organisations 
ouvrières deviennent as
sez puissantes pour être 
condamnées à la sagesse. 
De même qu'entre lesEtats 
il y a parfois des guer
res de tarifs, mais que 
l'on aboutit généralement 
à conclure des traités de 
commerce, — de môme, 
des accords entre de 
grandes fédérations pa
tronaleset ouvrières pour
raient mettre fin à des 
conflits sans cesse renais
sants. Ces accords, de 
même que les traités de 
commerce, tendraient à la 
prospérité commune des 
deux groupes, en sacrifiant 
quelques intérêts locaux. 
En même temps qu'elles 
deviennent sages, les fédé
rations ouvrières très 
étendues en viennent à 
considérer les avantages 
que leur procurent la 
prospérité des patrons et 
à tenir compte des in térêts 
nationaux. Le prolétariat 
se trouve ainsi entraîné 
dans une sphère qui lui 
est étrangère ; il devient 
le collaborateur du capi
talisme ; la paix sociale 
semble ainsi bien près de 
devenir le régime normal. 

Le syndicalisme révo
lutionnaire connaît cette 
situation tout aussi bien 
que les pacificateurs et il 
redoute les fortes centra
lisations; en opérantd'une 
manière diffuse, il peut 
maintenir partout l'agi
tation grévistedeslongues 
guerres ont engendré ou 
développé l'idée de patrie : 
la grève locale et fréquente 
ne cesse de rajeunir l'idée 
socialiste dans le proléta
riat, — de renforcer les 
sentiments d'héroïsme, de 
sacrifice et d'union, — de 
maintenir toujours vivan
te l'espérance de la révo
lution. 

On pourrait croire que les socialistes rus
ses, tenant enfin compte des erreurs qu'ils 
ont commises en prenant part aux élec
tions de la Douma et se rappelant les paro
les de Lessine: « Les mauvais chemins nous : 
apprennent a en chercher de meilleurs », 
boycotteraient le troisième essai d'une re
présentation nationale au goût de la cama
rilla tsariste, car, nul ne peut s'y t romper, 
de par l 'arrangement même des droits con
férés, la troisième Douma sera nettement, 
franchement réactionnaire. L'expérience du 
passé aura servi aux soutiens du trône, si 
elle paraît demeurer lettre morte pour les 
socialistes. 

Il semblait cependant qu'ils compren
draient que la Douma ne peut rien faire 
pour l'émancipation du peuple russe, puis
qu'il ne peut même pas conquérir par ce 
moyen des droits politiques qui, d'après 
eux, constituent les seules et uniques pos
sibilités d'amener la délivrance du proléta
riat. Malgré cela, et bien que la tactique 
d'une abstention générale du peuple russe 
puisse faire davantage pour l'extension des 
quelques droits, nuls dans la pratique, qui 
lui sont laissés, que la participation aux 
élections, la plupart des socialistes russes 
y prendront part en motivant cet acte, qui 
est en même temps un acte de soumission, 
par l'intérêt même du prolétariat russe, 
que la propagande électorale et les discus
sions à la Douma peuvent atteindre au bé
néfice de la démocratie et du socialisme. 

Misérables arguments! En proclamant la 
lutte parlementaire, rapelissée suivant les 
exigences de la réaction tsariste, en créant 
une agitation sur un terrain où la réaction 
sera toujours victorieuse, puisqu'il est à 
bien plaire, ils arrêtent — et ils le savent 
bien — le mouvement populaire pendant 
des années, en divisant les individus et en 
leur faisant croire à des résultats non seu
lement problématiques, mais manifestement 
illusoires. D'ailleurs, le fait n'est pas nou
veau: les socialistes parlementaires ont tou
jours empêché les masses d'agir quand 
elles en manifestaient l'intention sous le 
coup de l'injustice gouvernementale et ca
pitaliste, et la Douma est pour eux un ex
cellent dérivatif aux velléités d'action po
pulaire. 

Quant à l'attitude prise par les différents 
groupements socialistes envers les élec
tions à la Douma, l'on peut dire approxi
mativement ceci : Une fraction du parti 
socialdémocrate russe appelée « minorité », 
avec son chef, M. Plekanoff, est pour la 
participation à la Douma; une partie seule
ment de la « majorité » du même parti, 
représentée par son chef, Jénine, préconise 
une tactique identique. Seule, une très petite 
fraction de la majorité proteste contre les 
actes du gouvernement en boycottant la 
Douma et en s'abstenant de prendre part 
aux élections. 

Voilà quant aux partisans de la légalité 
quand même. Les socialistes révolutionnai
res, eux, sont divisés, ce qui prouve bien le 
mal qu'a déjà fait, dans le parti de la ré
volution, les misérables escarmouches de la 
parodie parlementaire de la Douma. Les 
uns sont pour, les autres contre la par
ticipation aux élections. 

Et cependant, les droits 
été restreints de telle sorte 
en devient souverainement 
un million d'habitants ont 
pulé; le Caucase, qui avait dans la deuxiè 
me Douma 27 députés, en aura seulement 
9 dans la prochaine assemblée; des provin
ces entières n'auront droit à aucun repré
sentant à la Douma. Malgré tout, les socia
listes persistent dans la seule action que 
le gouvernement autorise. N'estce donc pas 
là une manifestation de loyalisme? Dans 
le Caucase, malgré l 'amputation des deux 
tiers de leur députation, les socialistes se 
sont prononcés pour les élections et d'au
tres provinces ont suivi l'exemple. 

Mais le peuple que vous avez berné, mes
sieurs les socialistes, attend des résultats, 
même si vous êtes dans l'impossibilité ma
tériel d'en fournir. Vous lui avez fait croire 
à leur possibilité, il attendra donc plutôt 
plus que moins. C'est dans la règle de l'il
fusionisme. Quand il vous demandera 
compte de votre fameuse action parlemen
taire, vous mentirez, vous mentirez encore, 
vous mentirez toujours pour faire de plus 
en plus miroiter des résultats que vous 
grossirez à plaisir quand l 'apparence seule 
vous favorisera. Allez! Amusezvous et amu
sez le peuple, le temps n'est pas éloigné où, 
éclairé par le seul bon sens, il reconnaî
tra votre politique de compromis et vous 
abandonnera. Vous resterez alors avec vos 
désirs de domination sans armée pour les 
assouvir. 

Un Monsieur qui s'enferre 
Les journaux socialistes et, après eux la Voix 

du Peuple de Lausaune, out reproduit, d'après 
le Voncârts, de Bàie, du 20 août, un incident 
du Ve Congrès des Métallurgistes qui a eu lieu 
dans le courant d'août à Bruxelles. Voici cet 
incident tel que nous le trouvons relaté dans 
le journal de Lausanne: 

Huggler, secrétaire de la métallurgie suisse, 
reproche aux syndicalistes français de soutenir 
un journal qui travaille à l'anéantissement de 
l'organisation syndicale. 

Latapie (délégué français] interrompt : Quel 
journal '.' 

électoraux ont 
que leur usage 
ridicule. Ainsi 
droit à un clé

Huggler répond : La Voix du Peuple, de Lau
sanne. 

Le sieur Huggler envoie au Peuple Suisse la 
rectification suivante qu'il qualifie d'extrait du 
procès verbal delà deuxième séance du congrès: 

Carnery (bijoutiers français) précise la notion 
de la grève générale, de l'action directe et du sa
botage telle qu'on l'entend en France. 11 trouve 
que la pensée des syndicalistes français a été mal 
interprétée, qu'on fait bien de pousser les ouvriers 
à faire leurs affaires euxmêmes. Selon lui. ce 
sont les meilleurs moyens pour faire pression en 
même temps sur le patronat et sur le Parlement. 
En terminant, Carnery déclare qu'en France on 
ne se mêle pas de critiquer le mouvement syn
dical à l'extérieur, que les camarades des autres 
pays ont tort de critiquer ainsi le mouvement 
syndical français. 

Sur ce, Huggler (Suisse) tient à constater que 
les dernières déclarations de Carnery ne cor
respondent pas à la réalité; son conseil de ne pas 
se mêler de la tactique des autres serait mieux à 
sa place dans les milieux libertaires français qui, 
par un journal paraissant dans la Suisse romande, 
cherchent à implanter leur tactique dans celle 
région et finissent ainsi par dénigrer notre mou
vement et par détruire nos organisations. On lui 
a même appris que ce journal était subventionné 
par un anarchiste de Paris. 

Latapie réclame le titre du journal, et Huggler 
répond qu'il s'agit de la Voix du Peuple. Latapie 
s'élonne alors qu'on recommande dans le Métal
lurgiste la lecture de ce journal. Après la séance, 
on lui explique que jusqu'à ces derniers temps 
on ignorait ce dernier fait, qu'en outre nous ne 
tenons pas à restreindre la liberté de la parole. 

Le sieur Huggler, après avoir indiqué le sort 
réservé à la molion Latapie, repoussée à l'una
nimité moins quatre voix, ajoutait qu'il sup
posait que les lecteurs du Peuple Suisse sauraient 
« trouver la différence du sens de la première 
publication. » 

Que le sieur Huggler se rassure. Les lecteurs 
du Peuple Suisse n'auront pas été seuls à trou
ver uue différence entre les deux textes.. 

El d'abord constatons la singularité de ce 
procèsverbal qui commence par estropier le 
nom du délégué français Garnery, et qui non 
seulement relate ce qui s'est passé en séance, 
mais après la séance, dans un entretien parti
culier, entre délégués. Celte intercalatali après 
coup paraît sujette à caution. Mais passons là
dessus. 

Toute la différence de sens dont parle le sieur 
Huggler consiste en ce fait: dans la première 
relation ce sont les syndicalistes français qui 
sont accusés de soutenir la Voix du Peuple; 
dans la seconde ce sont les libertaires qui 
« cherchent à implanter leur tactique dans la 
Suisse romande». Quelle tactique, sinon celle 
des syndicalistes français que Huggler et d'au
tres délégués combattaient avec acharnement 
au congrès de Bruxelles? En voulant corriger 
l'effet de l'incident publié parle Voncârts elea 
attribuant aux libertaires de France l'œuvre 
de la Foi* du Peuple, Huggler nous montre une 
fois de plus sou cauteleux jésuitisme. Nous 
connaissons l'oiseau pour l'avoir vu à l'œuvre 
au sein de la Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève où il dégoûtait tout le monde, sauf 
ses pareils, par sou manque absolu de fran
chise. Son élévation au parasitisme bureaucra
tique ne l'a pas changé, au contraire. 

Le sieur Huggler connaît mieux que nous les 
débuts de la Voix chi Peuple et les circonstances 
qui l'ont fait naître. Il sait très bien que la 
Suisse française est rebelle aux pratiques syn
dicalistes de la Suisse allemande et qu'il y a, 
dans la manière d'envisager la lutte contre le 
patronat par les ouvriers de l'une et de l'autre 
partie du pays, une question de race et de tem
pérament plutôt qu'une question de tactique 
implantée. De même, en dénaturaat à son tour, 
après lou'.es les fripouilles du lemps, du Jour
nal et du llriitii, l'affaire Manleuffel (c'est sans 
doute à celte affaire parfaitement tirée au clair 
qu'il fait allusion) le sieur Huggler savait par
faitement à quoi s'en tenir, mais en glissant 
ainsi cette insinuation, il jetait UUP certaine 
suspicion parmi les membres timorés du con
grès — il n'en manque jamais ! — qui pouvait 
profiler aux adversaires du syndicalisme fran
çais. 

Mais le sieur Huggler nous étonne beaucoup 
avec celle pudeur nouvelle que nous ne lui con 
naissions pas à Genève, alors qu'il se faisait re 
mettre à Ilot, financièrement, età plusieurs re
prises par un Mécène complaisant dont les 
idées anarchistes ne l'effarouchaient guère 
alors. 

Et voyez la fin, bien digne de ce débordement 
de tartuferie: «Nous ne tenons pas à restreindre 
la liberté de la parole », alors que lui et tant 
d'autres s'efforcèrent par une correspondance 
occulte d'aliéner les sympathies des ouvriers 
métallurgistes à la Voix du Peuple. 

Voilà l'homme. Du reste, nous ne craignons 
rien. Ceux qui ne le connaissent pas encore 
apprendront à le connaître. C'est une simple 
affaire de temps. 

Quant à nous, nous ne voyons pas en quoi 
serait repréheosible un journal ouvrier qui 
serait soutenu par un anarchiste même de Pa
ris. Il n'y aurait pas là de quoi offenser la 
morale la plus subtile, tant qu'il ne serait pas 
démontré que cet argent a entraîné la ligne de 
conduite du journal dans une voie qui n'était 
pas la sienne au début. Mais, encore une fois, 
il n'y a rien de tout cela. L'accusation du sieur 
Huggler est restée, et pour cause, dans un vague 
désespérant. Il n'y a seulement qu'un menteur 
de plus à ajouter à la collection déjà fort belle 
des détracteurs du journal ouvrier. Parions, 
après cela, que le sieur Huggler va préciser. 

G. H. 
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