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L'EXTRADITION DE WASSILIEFF 
Après avoir tenu le réfugié politique 

Wassilieff empr isonné pendant plusieurs 
mois, le Conseil fédéral vient de baisser Le 

L rideau sur cette écœurante comédie du 
■ droit où le Tribunal fédéral jouait le der
Bmer acte. 

Comédie d'un côlé, côté de la «justice», 
f tragédie de l 'autre, côté du justiciable. Par 
' cinq voix contre six le Tribunal a déclaré 

que l'acte de justice révolutionnaire ac
compli sur la personne d'un suppôt de l'or
dre, en Russie, en pleine révolution, après 
les actes de monstrueuse cruauté accomplis 
par le directeur de la police de Pensa, 
était un crime, de droit commun. Jamais 
crime politique ne fut mieux caractérisé, 
mais depuis longtemps toute une campagne 
de la presse conservatrice suisse, Journal 
de Genève en tête, travaillait d'accord avec 
les ministres plénipotentiaires, à enserrer 
le délit politique dans d'étroites restric
tions où seul le crime accompli sur la per
sonne d'un souverain pourrai t être recon
nu comme tel. Encore faudraitil qu'il fût 
perpétré dans le but bien défini de changer 
la forme du gouvernement et que le justi
cier ne soit point anarchiste, car alors la 
casuistique juridique ne lui reconnaîtrait 
point la tendance vers ce but, mais bien 
celle de combattre l 'ordre social. 

La manière actuelle de procéder duTr i 
' bunal fédéral .doit aboutir tout naturelle

ment à satisfaire Êes gouvernements, si 
grandes que soient leurs exigences. Les pre
mières pièces ne suffisant point, on en de
mande d'autres; on précise dans quels cas 
et sous quelles formes de réclamations 
l'extradition peut être accordée; on ne ter
giverse pas, loin de là, mais l'on cherche 
à mettre le droit d'accord avec les désirs 
dés chancelleries. C'est en un mot tout 
un travail de complicité qui s'élabore pen
dant que le prisonnier, croyant à la valeur 
des textes et à la sincérité des juges «ré
publicains », se laisse aller à l'espoir d'é
chapper aux tortionnaires de son pays. 

Au bout de quelques mois, les pièces 
parachevées sont là, et les juges du Tri
bunal fédéral peuvent enfin mettre leur 
conscience à l'aise. Mais l'acte le plus écœu
rant de cette comédie juridique est encore 
la préparation du vote. 11 faut qu'une mi
norité imposante conserve au t r ibunal son 
caractère juridique afin qu'il ne prenne 
pas aux yeux du peuple celui d'une sim
ple officine policière. Pour cela, le vote 
s'égalise par le nombre de voix, et le pré
sident, usant d'une prérogative monarchi
que, assume la responsabilité du fait en 
départageant les voix. 

Dans le cas .Wassilieff, malgré un rap
port concluant au rejet de la demande 
d'extradition, le président Karl Jaeger, de 
StGa!l, s 'appuyant sur le précédent Ki
latschiski,, a voté pour la suppression dé
finitive du droit d asile, en ordonnant que 
.Wassilieff soit rendu à la Russie.. 

De précédents en précédents, nous som
mes arrivés à la suppression de ce droit. 
Les demandes d'extradition ne seront plus 
désormais qu'une simple formalité pour 
calmer les derniers scrupules de ce peu
ple tombé dans l 'avachissement final. 

Au consulat de Russie, on se frottait 
les mains à l 'annonce de cette heureuse 
nouvelle et le ministre Odier, arrivé pour 
la petite fête, a pu en faire autant, escomp
tant déjà les compliments qui l 'attendent 
à son retour en Russie. 

Les juges de Lausanne sont les hommes 
de leur classe. Ils ont une peur aussi gran
de de la révolution russe, que celle qui 
peut talonner les fonctionnaires du tsar. 
Ils savent, et avec eux toute la canaille 
commerçante et bourgeoise, que l 'esprit 
révolutionnaire est d'essence très subtile et 
qu'il passe facilement d'un pays à un au
tre. De là leur crainte alimentant une hai
ne non déguisée contre tout ce qui est 
révolutionnaire. De là leur internationalis
me de bourreaux et de pourvoyeurs de 
bagnes. 

Il faut connaître la misère de leur ar
gumentation pour les bien juger à leur 
tour. Le principal argument contre Was
silieff fut sa jeunesse. Il avait 21 ans lors
qu'il tua le procureur de police de Pensa. 
Les juges de Lausanne lui ont refusé le 
discernement en la portée de son acte, ne 
pouvant croire qu'à cet âge un jeune hom
me puisse avoir de suffisantes notions sur 
la forme des gouvernements pour armer 
son bras. C'est sans doute pour la même 
raison que le droit de modifier les lois par 

l'exercice du vote a été accordé aux ci
toyens suisses dès leur vingtième année. 

Discuter ce jugement serait encore ac
corder une certaine confiance dans les ju
ges du Tribunal fédéral; il y a longtemps 
qu'elle s'en est allée. 

Ce qui fut plus ignoble encore que leur 
jugement, ce sont les commentaires qu'ils, 
en ont faits dans leurs communiqués of
ficieux à la presse. Leur foi, — à l 'heure 
présente — dans la parole du gouverne
ment russe et sur la relative douceur de. 
la peine qui attend Wassilieff, dénote la 
plus abjecte hypocrisie. 

Pour mettre le point final à cette lâ
cheté nationale dont tout le peuple suisse 
est responsable, il y eut encore la mise en 
scène policière de M. Maunoir, pour dé
pister les amis du révolutionnaire russe et 
le déployement de forces considérables, 
ajoutant à l'ignominie de cette livraison au 
pendeur de toutes les Russie. C'est ainsi 
que nous marchons d'écœurement en 
écœurement. G. H. 

SYNDICALSSWSE ET AKARCHISME 
Puisque, par Wintsch d'abord, et par 

Herzig ensuite, mon nom a été mêlé à cet 
irritant débat sur le syndicalisme dont la 
paix du Réveil est à son tour troublée, on 
me permettra, j ' imagine, Une intervention 
personnelle. 

Je m'étonne grandement du ton qu'a crû 
devoir prendre Herzig à l'égard de ceux 
qui ne pensent pas exactement comme lui, 
sur la valeur des idées et des méthodes syn
dicalistes; il y « seulement un an, je m'en 
serais sans doute vivement affligé, dans 
la naïveté de mon âme; mais depuis un an, 
il m'a été donné de voir que nous n'avions 
à attendre — nous autres « jeunes gens » 
qui, clans la mesure de nos moyens, nous 
efforçons à penser librement — que fort 
peu d'indulgence de la part de nos anciens. 
Si anarchiste que l'on soit, et peutêtre 
même du fait qu'on l'est beaucoup e tqu on 
tient, en conséquence, à l'Idée de toutes 
ses fibres, on ne voit jamais sans quelque 
âcreté d'humeur, les « jeunes gens » por
ter sur l'Idée \me main sacrilège; et de là à 
suspecter les intentions des nouveauxve
nus, la dislance n'est que trop aisée à 
franchir. 

* * * 
Il y a dans l'article d'ilerzig toute une 

floraison d'incriminations contre le syndi
calisme et les syndiqués. 11 en est dans le 
nombre, qui me semblent absolument sin
gulières, presque fantastiques. 

« Le syndicalisme, dit notre ami, a vrai
ment trop de flatteurs actuellement pour 
que nous fassions chorus... Jamais nous 
n'avons vu tant de chattemittes tourner 
autour de cet appât. Je parle ici du syndi
calisme français, celui de la C. G. T., le 
parangon du genre. » 

Quels sont donc ces flatteurs que traîne 
après soi le syndicalisme, et comment peut
on flatter 'une idée? Ce sont, explique Her
zig, les gens du groupe néomarxiste. — 
Oh! alors, je reconnais l 'antienne: Herzig 
ne l'a pas inventée; elle circule à Paris sous 
le manteau, colportée par des gens qui s'en 
font une arme contre les « dirigeants » ac
tuels de la Confédération. On croit habile 
de représenter ceuxci comme des marion
nettes assujetties à un pouvoir occulte: 

Et voilà la « basse politique », camarade 
Herzig, celle qu'il faut dévoiler et com
battre. Quant aux flatteurs qui font cor
tège au syndicalisme, s'ils existent, je ne 
vois pas ce que leur existence peut bien 
prouver contre 1 '« idée » syndicaliste. Est
ce que les imbéciles et les gredins s'inti
tulant anarchistes, ont jamais été un argu
ment sérieux contre les « idées » philoso
phiques de l 'anarchisme? 

La motion d'Amiens, selon Herzig, a été 
une œuvre de basse politique: en fermant 
la bouche à tous les syndiqués « sous pré
texte de combattre les manœuvres des po
liticiens », elle a abouti à étouffer toute dis
cussion d'un o r d r e un peu élevé — Pre
mière nomvelle! La motion d'Amiens a 
eu pour but et pour effet de repousser 
les propositions d'alliance des partis po
litiques. Elle signifie ceci: l 'organisation 
ouvrière et l'action économique sont néces
saires et suffisantes pour assurer l 'éman
cipation du prolétariat; elles n'ont besoin, 
pour réaliser leurs fins révolutionnaires, 
ni dés philantrophes bourgeois, ni des par
tis politiques, ni des sectes philosophiques, 
ni de l'Etat. La motion d'Amiens signifie — 

jfip'ai écrit plus de dix fois — que l'éman
cipation des travailleurs doit être l 'œuvre 
des travailleurs euxmêmes, et lui attribuer 
t ^ t e autre signification, c'est en dénatu

complètement l'esprit, 
e vois encore que, pour Herzig, le mè

de « tous les faits d'entr 'aide et de 
fdarité » do&t_ Wintsch .avai t fait hon

neur à l 'organisation ouvrière, revient, non 
pas à l 'organisation, mais à la classe ou
vrière tout entière. Je ne comprends pas. 
Ou plutôt, je comprends t rop qu'Herzig a 
voulu par là « dépréc ier ' le syndicalisme 
de bureaucrates et de fonctionnaires (?) 
qu'est la C. G. T. dans son organisation ac
tuelle. » Seuelment, il n'y parvient pas. 
Comment p e u t o n séparer la classe ou
vrière des organisations qu'elle a créées, et 
comment peuton ne pas voir que c'est, 
dans leurs organisations que les travail
leurs ont puisé toute la force et toute la 
conscience auxquelles ils sont actuellement 
parvenus?. 

On n'a pas le droit d'opposer la classe 
ouvrière à l 'organisalion ouvrière. Mais on 
n'a pas davantage le droit d'opposer, dans 
l 'organisation tellefque les travailleurs fran
çais la conçoivent, les « gouvernants » aux 
« gouvernés ». Où diable Herzig atil vu 
les membres de notre comité confédéral 
entraver l'action populaire? Qu'il cite un 
seul cas, et je m'incline. Où, d'autre part, 
atil vu, que les syndicats se condamnent 
volontairement à l 'immobilisme pour ne 
pas avoir à constater ieurs propres divi
sions? La fameuse grève des électriciens 
n'élaitelle pas l 'œuvre d'un syndicat? Le 
mouvement des terrassiers de la Seine, 
commencé en 1905 et qui aboutira peut
être, avant peu, à une grève générale pour 
le relèvement des prix de série, n'estil 
pas l 'œuvre exclusive du syndicat des ter
rassiers? L'agitation qui, sous des formes 
multiples, « désorganise » depuis deux ans 
les chantiers de construction de Paris et 
qui a provoqué le grand lockout d'avril, 
n'estelle pas, elle aussi, l 'œuvre propre 
du syndicat de la maçonnerie et de la 
pierre? 

Ce sont là quelquesuns des griefs d'Her
zig contre le syndicalisme — tel qu'il l'en
tend. J 'arrive à ceux qu'il a dirigés contre 
les syndicalistes, ou, plus exactement, 
contre certains d'entreeux, parmi lesquels 
nous avons la bonne fortune, le camarade 
Wintsch et moi, de figurer en belle place! 

Ce dont notre ami Herzig nous accuse, 
c'est simplement, comme tel secrétaire ro
mand de sa connaissance, de réclamer pour 
nous le droit de t rahir successivement tou
tes les idées. Or, quelles que soient notre 
estime et notre aminé pour Herzig, nous 
ne pouvons lui permettre de douter à ce 
point de notre sincérité. 

Nous ne sommes, mon cher Herzig, ni des 
secrétaires romands, ni des dilettantes. Au
tant que vous, nous aimons les « idées » 
par le moyen desquelles le peuple ouvrier 
s'exalte audessus des intérêts corporatifs 
immédiats et identifie sa cause avec celle 
de la Liberté et de la Justice, si chère aux 
idéalistes de 48. Si nous n'aimions pas les 
« idées », si nous n'avions pas dans la cause 
du prolétariat une confiance profonde, quoi 
donc nous pourrai t plus longtemps retenir 
— nous qui n'avons plus tout à fait vingt 
ans — de nous faire une bonne place au 
soleil bourgeois? 

Non, Herzig, le droit par nous revendi
qué, ce n'est pas de nous attacher à aucune 
idée: c'est le droit de n'avoir pas, dans les 
idées, une foi tellement aveugle que nous 
ne serions plus devant elles que comme des 
«roseaux qui ploient», que toute attitude 
critique, tonte liberté d'examen nous de
viendraient impossibles du fait d'une ad
hésion antérieure. 

Certes, nous sommes loin d'avoir, comme 
nos pères, la « superstition des idées ». Nous 
ne croyons plus à leur toutepuissance. 
Non pas que nous en niions l'influence 
dans l'évolution générale qui entraîne les 
sociétés. Nous nions seulement que cette 
influence soit celle que leur prêtent quel
ques esprits p. courte vue. La société obéit 
à des forces autrement impérieuses, dont 
l'origine doit être recherchée non dans l'es
prit humain, mais dans les conditions de 
notre vie matérielle, dans le monde en
core bien mystérieux qu'étudie l'écono
miste. Si le socialisme n était qu'une idée 
de l'esprit, si 'belle que fût cette idée, je 
ne donnerais pas gros de son avenir; mais 
le socialisme est "autre chose: il est lia résul
tante presque nécessaire de l'organisation 

capitaliste actuelle, et c'est pourquoi un de 
nos grands penseurs révolutionnaire a pu 
dire que la vieille société bourgeoise por
tait déjà dans ses flancs les éléments de 
l'a future société (socialiste. 

Sans doute, cette conception de l'his
toire qui, sans nier 1,'influence des idées, en 
circonscrit lia sphère, choque l'idéalisme 
impénitent de nombre de camarades. J'e 
connais quelquesuns qui nous représen
tent comme d'acharnés « idéophobes ». 
Cette accusation est d'une bêtise à faire 
pleurer: passons! 

* * * 
J'entends cependant démontrer xque no

tre « détachement des idées anarchistes » 
n'est pas une vérité aussi irréfutablie qu'il 
pliait à Herzig de le croire. J'entend dé
montrer, bien mieux, que c'est nous, syn
dicalistes révolutionnaires, qui sommes, à 
l 'heure actuelle, dans la vraie tradition 
de l 'anarchisme communiste et que notre 
« nonconformisme » tient infiniment plus 
à l'étiquette qu'aux idées. 

Herzig nous reproche de croire naïve
ment que le syndicalisme soit chose neuve 
et il nous rappelle que le Révolté fut tou
jours au premier rang dans les luttes ou
vrières de son époque. Qui donc le nie? 
J'ai dit et écrit bien des fois que l 'anar
chisme des premiers anarchistes avait un 
caractère résolument ouvrier; j ' a i dit et 
écrit que la déviation idéologique et indi
vidualiste, contre laquelle nous nous som
mes élevés, n'avait pas, par bonheur, été 
absolument générale dans l 'anarchisme et 
que des hommes comme Malatesta, Mer
lino, les étudiants socialistes révolution
naires de Paris, Pouget, Delesalle, Pellou
tier, Cornél'issen, et comme enfin nos amis 
du Réveil (je ne cite que ceux dont l'influen
ce s'est faite sentir en France, et j ' en passe) 
ont été en J'eur temps, des « réalistes » et 
des «socialistes» de premier ordre: c'est 
grâce à eux que la chaîne qui nous relie à 
r'.anarchisme primitif ne s'est jamais rom
pue. 

Toutefois, Herzig tombera d'accord avec 
moi, aucun de ces camarades n'a été en 
son temps assez fort pour empêcher la dé
viation dont je parle. Qui donc, au reste, 
l 'aurait eue cette force? La déviation, en 
effet, n'a pas été provoquée par la perfidie 
de tels ou tels hommes; elle a été un fait 
naturel et nécessaire, tout comme, dans le 
socialisme.» la déviation démocratique. Il 
était nécessaire, en effet, que la classe 
ouvrière, — si peu avancée encore dans son 
développement actuel, malgré la grande 
école de l 'Internationale — expérimentât 
l'a faiblesse, et de la théorie déta*chée de la 
pratique vivante, et de la politique parle
mentaire, — la faiblesse, en d'autres ter
mes, et l ' impuissance de tout ce .qui n'est 
pas la lutte de classe combattue directe
ment sur le terrain économique, à l'aide 
de ses propres organisations. 

Le syndicalisme révolutionnaire est le 
fruit de cette expérience de vingt ans. Mais 
pourquoi donc « syndicalisme » et pourquoi 
pas tout bonnement « anarchisme'», deman
dent les camarades qui, comme Herzig, 
sont un peu des syndicalistes avant lalet
bre? 

Je réponds à celte question que les mots 
n'ont pas d'importance. En matière de lan
gage, l'usage est notre maître à tous, et lé 
plus sage est bien souvent de s'y sou
mettre si l 'on veut trouver entendeur. Or 
l'usage a imposé «syndicalisme»; incli
nonsnous. C'est un bon terme, après tout. 
Il fait clairement comprendre que l'or
ganisation et l 'action syndicale tiennent dé
sormais la première place dans l'esprit des 
révolutionnaires. Anarchisme, socialisme, 
eussent été moins bons, car ils eussent 
ranimé trop d'anciennes querelles qu'il 
faut absolument laisser tomber dans l'ou
bli. 

De plus, la renaissance de l'idée révo
lutionnaire n'est pas l 'œuvre exclusive des 
anarchistes: des socialistes y ont collaboré, 
à cette œuvre, pour une part au moins 
égale, et qui n'étaient pas disposés, — les 
préjugés d'écoles aidant — à laisser aux 
anarchistes tout l 'honneur de l 'œuvre com
mune. Et voilà pourquoi, j ' imagine, le ter
me de syndicalisme a prévalu. 

Mais, quelle que soit la terminologie 
dont nous fassions usage, ce n'est pas sur 
elle qu'il convient de nous juger, c est sur 
les idées qui sont derrière. Or, nous affir
mons, nous autres, que nos idées n'ont pas 
changé. C'est ce qu'il me reste à démontrer. 

A. DUNOIS. 



LE RÉVEIL 

LES DEUX TENDANCES DU SYNDICALISME 
( R é p o n s e ) 

Le camarade Dunois, auquel j 'avais con
sacré quelques lignes à propos de sa pro
phylaxie morale de la liberté d'esprit jetée 
dans la balance comme un argument pé
remptoire, a écrit un premier article, qui 
sera suivi d'un second, pour combattre 
les critiques de surface plutôt que de fond, 
que j ' a i faite du syndicalisme. On me per
mettra de répondre sans tarder au premier 
article que j ' a i eu sous les yeux. 

Et d'abord, rétablissons les faits. Il sem
ble, à lire ce plaidoyer, que ces pauvres 
«jeunes» sont majorisés dans leurs opi
nions par les « quarantehuitards » que 
nous paraissons être aux yeux du cama
rade Dunois. J'avoue n'être aucunement 
blessé de l'épithète sousentendue, mais je 

Eroteste contre l 'attitude qu'on nous attri
ue avec une hardiesse toute juvénile. 

J'ai écrit pour le Réveil le manifeste du 
Premier Mai après avoir prévenu les ca
marades qu'il sérail une critique partielle 
du syndicalisme. Celte critique n'a pas eu 
le don de plaire à tout le monde. C'était 
à prévoir. Le camarade W. en a fait une 
contrecritique à laquelle j 'a i répliqué tant 
bien que mal, plutôt mal que bien, puisque 
je n'ai pas été compris. Estce, en ne m'in
clinant pas devant les arguments enthou
siastes de notre ami, que je suis sensé 
majoriser ces pauvres « jeunes », parais
sant, comme Dunois, avoir' vidé déjà plu
sieurs coupes d'amertume? Ils défendent 
leurs idées, j 'en fais de même des miennes; 
le tout est de ne pas faire intervenir 
dans la discussion des querelles d'à côlé 
qui n'ajoutent vien à la valeur de ce qui 
peut être dit. 

C'est le cas de Dunois parlant de bruits 
qui circulent sous le manteau de la che
minée à Paris, à propos de l 'amour très 
vif et relativement nouveau du groupe néo
marxiste pour le syndicalisme. Je n'ai pas 
inventé l 'antienne — peuton inventer une 
antienneV — c'est entendu, mais, n'ayant 
aucune relation à Paris qui puisse se faire 
l'écho de ces bruits, j 'en ai donc trouvé 
la raison dans mon propre fonds. Et c'est 
vrai. Il m'a suffi de lire les brochures 
syndicalistes publiées par ce groupe pour 
voir combien étaient adulés, flattés, les 
tenants de la Confédération du Travail, et 
combien tout le syndicalisme français était 
vanté dans ses hommes et dans ses actes. 
Vous me faites, camarade Dunois, une mé
chante querelle de mot à ce sujet. Lorsque 
je dis « Syndicalisme » j 'entends bien l'en
semble des syndicats et leurs tendances. 
Vous parlez d'« idée » syndicaliste; pour
quoi pas «doctrine», pendant que vous 
y êtes, aimable magister. 

Puis , n'y atil pas d'autres flatteurs que 
ceux du groupe néomarxiste? Mossieu Jau
rès n'artil pas ouvert les colonnes del 'Hu
manité à tous les fonctionnaires de la Con
fédération du Travail el des fédérations 
de métiers adhérentes pour y présenter 
leurs idées personnelles?. Lorsque je Vois 
l 'extrême gauche du socialisme internatio
nal venir au syndicalisme avec une branche 
d'olivier à la main, je me méfie, car elle 
cherche chez les ouvriers un appui qui 
lui fait défaut depuis que le socialisme s'ins
pire des moyens de la démocratie et se con
fond avec elle. 

La motion d'Amiens, dont vous nous 
donnez, pour la onzième fois, paraîlil, une 
interprétation personnelle et fantaisiste, a 
voulu neutraliser les tendances diverses qui 
se manifestaient dans les syndicats. Elle 
y est parvenue dans bien des cas, et c'est 
ce que j ' a i constaté. Voici du reste le pa
ragraphe de la motion qui s'applique à ce 
rque j ' en ai dit: 

Comme conséquence, en ce qui concerne les indi
vidus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le 
syndiqué de participer en dehors du groupement 
corporatif à telles formes de lutte correspondant à 
sa conception philosophique ou politique, se bornant 
à lui demander en réciprocité, de ne pas introduire 
dans le syndicat les opinions qu'il professe au dehors. 

Bien gentils, vraiment, les dirigeants de 
la C. G. T. de laisser aux ouvriers la liberté 
de leurs opinions en dehors du groupement 
ouvrier, mais cette réciprocité à qui s'ap
pliquetelle? Evidemment aux gouvernants 
généreux qui autorisent les travailleurs à 
avoir une opinion personnelle partout, ex
cepté au syndicat, visàvis de ton i l e monde, 
excepté de leurs frères de travail. Pour Du
nois, cela signifie « que l 'émancipation des 
travailleurs sera 1 œuvre des travailleurs 
euxmêmes ». J'avoue ne pas comprendre 
très bien l 'acheminement vers ce but. Au 

' Congrès d'Amiens, les anarchistes devenus 
fonctionnaires de la C.G.T. ou de groupe
ments fédérés ont renié l 'anarchisme pour 
le Syndicalisme avec un grand S.. Cette 
volteface n'avait pas d'autre but que d'at
ténuer la portée des attaques qui pouvaient 
être dirigées contre eux par les politiciens 
des syndicats. Un pas de plus dans ce sens 
a été fait en limitant la discussion dans 
les syndicats aux seules questions corpo
ratives. Seraitce de la haute politique, cela? 

J'avais montré, en citant Pouget luimê
me, que les ouvriers attendaient tout du 
fonctionnarisme syndical et qu'ils n'avaient 
pas encore acquis la capacité d'initiative 
en raison de la puissance d'action qu'il 
concentre luimême de par sa propre exis
tence. Dunois me demande de citer un seul 

pu entraver l 'action ouvrière.. Des faits 
personnels? Peutêtre y en auraitil, mais 
je n'en ai pas à citer, car je n'incrimine 
pas les membres du comité fédéral, mais le 
fonctionnarisme dans ses tendances centra
lisatrices. Je me contenterai de renvoyer 
Dunois à la Voix du Peuple, au lendemain 
du mouvement pour les huit heures, où 
Pouget, encore, constatait que les syndi
dicats avaient attendu de Par is et du co
mité fédéral, le mot d'ordre et le signal
du mouvement. Qu'on le veuille ou non, un 
comité fédéral, étant donnée l'éducation 
actuelle des ouvriers, issue de l'éducation 
politique bourgeoise, devient un point de 
centralisation pouvant avoir, par la suite, 
plus d'influence encore. 

Dunois, pour prouver que les syndicats 
ne sont pas divisés, m'oppose la lutte des 
électriciens et des terrassiers. Nous savons 
très bien que l 'accord se fait facilement 
lorsqu'il y a identité d'intérêt. Or, c'est 
toujours sur des questions d'ordre pratique 
que l 'union s'établit, ce qui démontrerait 
dans le syndicalisme la persistance de l'es
prit purement corporatif malgré le courant 
révolutionnaire et idéaliste qui agite sa 
surface. Ce qui est à craindre, précisément, 
et c'est ce que j ' a i voulu faire ressortir, 
c'est que nous retournions toujours à l'or
nière réformiste, dans les syndicats comme 
e n dehors d'eux. Les victoires gagnées 
sur ce terrain augmentent la puissance nu
mérique des syndicats, mais à mesure que 
les fédérations de métiers et d'industries 
deviennent fortes, elles perdent de leur 
puissance d'action directe. Le fonctionna
risme y prend une importance prépondé
rante, puis les seules questions corpora
tives de salaires et d'horaires sont alors 
toute la t rame de leur activité, au détri
ment du programme révolutionnaire d'é
mancipation intégrale. Le fait peut se vé
rifier. 

Dans le manifeste du Premier Mai qui 
est à la base de cette discussion, quelque 
peu décousue, j ' en conviens, j 'essayai de 
montrer que les fluctuations capitalistes, 
sous leur forme industrielle, dictent la mar
che de l'action S3rndicale. Et c'est là un 
danger. Ce danger ira en augmentant par 
Le fait du développement de la défense ca
pitaliste. Ses moyens: l 'entente nationale 
et internationale, le lockout, etc., entrant 
décidément dans la prat ique journalière, 
obligeront les fédérations d'industrie à une 
centralisation complète et à un fonctionna
risme tout puissant. Le patronat, de ce 
fait, amènera la lutte sur le terrain qui lui 
conviendra Le mieux, et le syndicalisme 
suivra. Obligée par la résistance patronale 
à une lactique nouvelle, toute l'activité syn
dicale se développera en vue du maintien 
du statu quo ou pour l 'obtention de con
cessions minimes. * 

Le syndicalisme a deux tendances, l 'une 
pratique, l 'autre théorique. La première 
s'adapte aux conditions actuelles de la so
ciété capitaliste et lutte pour des avanta
ges plus ou moins tangibles; la seconde, 
mise au second plan, comporte un program
me révolutionnaire ayant pour but l 'éman
cipation des travailleurs par la suppres
sion du pat ronat et des classes. Seule, 
cette dernière tendance, contient dans ses 
affirmations, la véritable lutte de classe; 
1 autre, encore une ïoïs est ime adaptation, 
pareille à toutes îes formes anciennes de 
la résistance ouvrière, aux conditions de 
i!a société capitaliste. 

Peu à peu, la première tendance, eu se 
développant parallèlement à la résistance 
patronale, nous fera complètement oublier 
le but pour les avantages tangibles. Le 
syndicalisme se trouvera alors dans les 
conditions du socialisme démocratique. Au 
début de son action il était révolution
naire, puis, peu à peu, le nombre de ses 
adhérents augmentant, le but révolution
naire fut abandonné ou remisé aux acces
soires, et le principal est devenu un simple 
programme d'action démocratique. Il y a 
tout lieu de croire que le syndicalisme 
suivra la même pente. 

Déjà nous voyons les anarchistes assa
gis de la C. G. T. donner un certain re
lief à des moyens considérés jusqu'ici com
me appartenant au syndicalisme d'antan, 
ou à des opinions qui étonnent de leur part. 
Delesalle vantait récemment l'action des 
révolutionnaires de la C. G. T. en leur at
tribuant l'extension du viaticum. Merr
heim, de la métallurgie, ntettait en doute 
le patriotisme des exploiteurs de Longwy 
en signalant la forte proportion d ouvriers 
« étrangers » occupés par eux. Tout der
nièrement encore, Griffuelhes, du comité 
fédéral, infirmait, dans une séance typi
que, l 'opportunité d'avoir les mineurs avec 
soi dans une grève générale. Nous signa
lons ces défaillances lorsque nous les trou
vons sous la plume ou sur Les lèvres des 
socialistes; pourquoi n'en ferionsnous pas 
de même pour nos syndicalistes? Mais, 
ces défaillances ne sontelles pas la carac
téristique d'une époque et ne fontelles pas 
entrevoir L'abandon du programme révo
lutionnaire du syndicalisme français dans 
un avenir prochain? Sans doute, un pro
gramme de ce genre, par Le fait qu'il est 
une rupture avec L'enchaînement des faits 
économiques et par conséquent entaché 
d'idéalisme, ne se concilie guère avec le 
matérialisme historique de Dunois. Je ne 

cas où les membres du comité fédéral ont | m'arrêterai pas à sa dissertation; elle est 

du reste d'un vague désespérant. Je sais 
que le travailleur est soumis par la cLasse 
bourgeoise à une éducation spéciale qui 
Le lie aux formes de son esclavage écono
mique; l'idée religieuse a été, elle aussi, 
pendant longtemps, une garantie de sécu
rité des classes nanties, en étouffant l'es
prit de révolte chez les individus. N'atil 
pas fallu opposer idée à idée pour changer 
quelque peu la mentalité des foules asser
vies? Ne devonsnous pas nous créer une 
mentalité nouvelle pour concevoir la pos
sibilité d'une société égalitaire, et n'estce 
pas de nous y préparer et d'y préparer les 
individus, le grand devoir qui nous in
combe. 

Vous dites en langage sibyllin: « La so
« ciété obéit à des forces autrement impé
« rieuses (que celles des idées), dont l'ori
« gine doit être recherchée non dans l'es
« prit humain, mais dans les conditions de 
« notre vie matérielle, dans le monde en
« core bien mystérieux qu'étudie l'écono
« miste. » Estil si mystérieux que cela, 
camarade Dunois, et en êtesvous là de 
croire à la persistance de lois économiques 
en dehors de la volonté des hommes? En 
voilà une de superstition, et la pire de tou
tes, car elle dresse une barrière devant 
l 'audace novatrice et limite l'action hu
maine aux opportunités joiumalières. De 
ce côté aussi, nous allons au syndicalisme 
pratique expurgé de tout programme idéa
liste de t ransformation sociale et d'éman
cipation. 

Et, alors, la déviation anarchiste, je la 
vois précisément dans le fait que tous nos 
syndicalistes fonctionnaires ou non qui ont 
renié leurs idées d'antan, s'efforcent au
jourd 'hui à s'adapter le mieux possible 
aux formes actuelles du mouvement éco
nomique ouvrier, pour le diriger au lieu 
de le vivifier par un apport constant, en 
dehors de toutes fonctions, salariées ou 
non, d'idées et de moyens d'action. 

En envisageant de quelle façon s'est ac
centué le mouvement ouvrier je n'aurai 
garde de confondre anarchisme et syndica
lisme. Le premier est la négation de l'es
prit autoritaire dominant toutes les œu
vres de la société capitaliste. Il signifie 
libre entente, l ibre organisation entre les 
individus. Toute la tendance révolution
naire du syndicalisme s'inspire des idées 
anarchistes et tant qu'il resi e révolution
naire il y aura recours malgré la fameuse 
formule des fonctionnaires ombrageux et 
méfiants: « le syndicalisme se suffit à lui
même ». Je ne sais pas ce que sera demain 
le syndicalisme, car, adapté aux formes 
capitalistes, il peut être appelé à;de mul
tiples transformations, mais je sais que 
l 'anarchisme sera toujours la négation de 
l 'autorité dans sa forme morale et maté
rielle et qu'il sera le but de toute l'évolu
tion sociale. Je ne saurais le t roquer contre 
une forme transitoire de la résistance ou
vrière. 

Diraije, pour clore cette réplique, que je 
n'ai pas mis les camarades Dunois et 
Wintsch au niveau de Barthélémy et du 
secrétaire romand Jean Sigg, mais que j ' a i 
voulu montrer où peut aboutir le raison
nement de Dunois sur la liberté d'esprit? 
Je croyais superflu de m'expliquer sur ce 
point, mais Dunois y revenant, je précise 
sans insister sur la « bonne place au soleil 
bourgeois » qu'eût pu se faire le camarade 
en cause... s'il n'avait pas eu des « idées », 
aiouteraiie, et beaucoup d'idéalisme. 

_ G. H. 

VIVE L'ANARCHIE! 
Une bande d'officiers assassins, sûrs de 

l ' impunilé, tuent traîtreusement la nuit un 
roi et un reine auxquels ils avaient prêté 
serment de fidélité. Puis, ces sicaires, d'une 
atroce lâcheté, viennent chercher triom
phalement à Genève le sinistre prétendant 
qui les avait soudoyés. Ils y sont accueillis 
et fêtés par les autorités et par la haute 
société; a leur départ, quelques illustres 
catins les couvrent de fleurs, tandis que 
toutes les forces de gendarmerie et de po
lice sont mobilisées pour leur former une 
garde d'honneur. Notre très haut Conseil 
fédéral les félicitera ensuite pour «l'heu
reux événement ». 

Un jeune homme, presque un enfant, 
exalté par les plus nobles sentiments, par 
l 'amour profond de la liberté, pai la pitié 
du peuple opprimé, frappe à mort un chef 
de police criminel, dont la répression fé
roce a coûté bien du sang et des larmes. 
Arrêté, il se préparait à mourir, ayant fait 
d'avance le sacrifice héroïque de sa vie, 
màis le hasard lui permet d'échapper à ses 
bourreaux. Après de nombreuses péripé
ties, il vient chercher un refuge à Genève. 
Immédiatement arrêté, il subit quelques 
mois de détention, puis, enchaîné aux 
mains et aux pieds, confié à la garde des 
quatre brutes les plus fortes de la police 
genevoise, sans même pouvoir saluer ses 
amis, il part pour être remis aux tortion
naires du pendeur de toutes les Russies. 

Nous ne discuterons pas les arguments 
qui, à l 'appui d'une telle infamie, ont été 
donnés par les ignobles bafouilleurs du 
Tribunal fédéral, d'abord, et de la presse, 
ensuite. Ils se réduisent à affirmer qu'un 
acte ne saurait être excusé que lorsqu'il est 
suivi d'un succès immédiat. « Malheur aux 
vaincus! » voilà la seule conception de la 
justice légale. 

Le Journal de Genève, l 'organe du repu
gnant policier Odier, faisant même sur
veiller les réunions de révolutionnaires 
russes sur territoire français pour devenir 
persona grata à SaintPétersbourg, arrive 
premier dans la course à l'abjection. Il y 
avait de bonnes affaires financières à bras
ser avec le misérable Karageorgevitch; il 
n'y en aurait eu évidemment aucune avec 
le malheureux Wassilieff; aussi pourquoi 
faudraitil s'émouvoir? Les plus notoires 
catins n'ont donc pas eu à s'occuper de 
fleurs. L'homme qui a mis « ses rentes », 
au service de son pays, en acceptant la 
place de ministre suisse auprès du tsar, 
doit être très satisfait. Il y a dans l'âme de 
boue des aristocrates de nos républiques, 
avec la morgue odieuse pour le pauvre 
monde, un besoin de se prostituer, de s'a
platir, de se prosterner devant une cour 
et la noblesse qui l 'environne. D'ailleurs, 
il reste toujours parmi eux des traditions 
de mercenaires. La besogne de mouchard, 
de pourvoyeur de bagnes, de souteneur à 
l'occasion, leur sied à merveille. 

Le Journal, dans son infamie, a néan
moins raison lorsqu'il conseille à la foule 
des protestataires de s'incliner, malgré 
tout, devant l 'arrêt du. tribunal fédéral, cai*, 
ditil, « toute autre façon d'agir conduit 
directement à l 'anarchie. » 

Oui, voilà la vérité: ou complices des 
crimes de tous les pouvoirs, ou anarchis
tes. Ce qui fait l ' impuissance de la masse, 
ce qui permet aux pires abus, aux pires 
iniquités de se perpétuer, c'est que, le mal 
reconnu, on le laisse s'accomplir, on y 
contribue à l'occasion, car nulle crainte 
ne dépasse celle d'être traité d'anarchiste. 

Le jour ne viendratil jamais où de 
milliers de poitrines s'échappera le cri de: 
Vive l 'anarchie! 

Vive l 'anarchie! puisqu'elle permet de 
s'opposer aux canailleries de tous les puis
sants. Vive l 'anarchie! car elle ne recon
naît aucune barr ière devant laquelle doive 
s 'arrêter l'effort libérateur. Vive l 'anarchie! 
dont tous les oppresseurs se sont servis 
comme d'un épouvantail pour les oppri
més, alors qu'elle seule pourra donner au 
monde le bienêtre e t la liberté. 

L. B. 

L ' H i s t o i r e s e r é p è t e 
R è g n e d e H u m b e r t I e r 

De 1890 à 1898 : massacres de Conselice, Cal
tavaturo, Monreale, Lercara, Pietraperzia, Giar
dinello, Gibellina, Marineo, Santa Caterina 
Villarmosa, Ruvo, Corato, Avenza, Carrara, 
Troino, Massa, Serravezza, Modugno, Bagnaea
vallo, Minervino M urge, S. Arcangelo di Ro
magna, Molfetta, Figline, Firenze, Torre An
nunziata, Parma, Piacenza, Soresina, Sesto 
Fiorentino, Pavia, Livorno, Monza, Napoli, 
S. Germano Vercellese, Pontedera, Pomigliano 
d'Arco, Novara, Luino, Milano. 

A ces massacres d'ouvriers et de paysans, il 
faut ajouter les morts dans la guerre d'Afrique. 

2 » j u i l l e t 1 9 0 0 
Le tisserand Gaetano Bresci exécute le roi 

Humbert Ier. 
R è g n e d e V i c t o r  E i n m a u u e l I I I 

[Pour quelques localités nous laissons le chiffre des 
morts ou des blessés en blanc, ne le connaissant 
pas exactement.) 

Date 
27 juin 1901 

mai 1902 
5 août 
8 septembre 

10 octobre 

Localité 
Berrà Ferrarese 
Putignano 
Cassano Murge 
Candela 
Giarratana 

25 février 190,1 Petacciato 
14 mars 
21 mai 
31 août 
7 mai 1904 
4 septembre 

13 septembre 
15 septembre 
17 septembre 

— 
— 
— 

18 décembre 
10 mars 1905 
1 avril 

15 mai 
16 août 

décembre 
12 décembre 

Galalina 
Pieve a Camaiore 
Torre Annunziata 
Cerignola 
Buggerru 
Castelluzzo 
Sestri Pone 
Milano 
Budrio 
Genova 
Torino 
Franca villa 
S. Marco in 
Foggia 
S. Elpidio s 
Grammiche 
Taurisano 
Muro 

12 janvier 1906 Scorrano 
avril 

12 mai 
mai 
mai 
mai 

21 mai 
24 mai 
27 mai 
27 mai 

février 190 
juillet 
août 
août 
septembre 
septembre 

11 octobre 
2 novembre 

20 mars 1908 
2 avril 

10 mai 
11 mai 

juin 

Calmiera 
Cagliari 
Torino 
Budrio 
Nebida 
Gonnesa 
Benestare 
Bonova 
Villasallo 

/ Firmo 
Palermo 
Spezia 
Parma 
Spinazzola 
Canosa 
Milano 

ite 

Lamis 

Mare 
le 

Torremaggiore 
Sansevero 
Roma 
Retegno 
Busto Arsizio 
Prada Faen lina 

Morts 
3 

• \ 
1 
5 
2 
3 
•i 

3 
7 
4 
3 
l 
2 
1 
l 
2 
1 
1 

— 
3 
4 

18 
> 
■> 

■2 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 

Bless 

7 
4 

10 
12 
30 
20 
1 

40 
40 
1i 
12 
15 

lì 
50 

— 
15 

2 
200 

4 
3 
7 

20 
6 

20 
20 
8 

2 

2 
■2 

(i 
1 

4 
20 

1 
1 

L'histoire continuera telle à se répéter? 
* bi-.-is ] - . •!-.* : . ) . . . . : : ] linux»! 


