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« Il faut en finir » 
. A la suite des assassinats commis par la 
gendarmerie sur les ouvriers de Draveil

■Vigncux, les organisations du bâtiment, aux 
j quelles appartenaient les grévistes de ces 
localités, avaient décidé de chômer 24 neu

tres si de nouveaux faits graves venaient 
, s'ajouter à tous les actes de brutalité et 
de pression exercés contre les grévistes. 
Dans la journée du lundi 27 juillet, une 
réunion des grévistes fut l'objet de pro
vocations incessantes des autorités locales 
en faveur du patronat dont les intérêts 
se trouvent quelque peu compromis par 
la résistance désespérée des exploités. Ces 
provocations amenèrent — le but était at
teint — des bagarres avec les défenseurs de 
l'ordre et des arrestations de grévistes. 

Aussitôt les organisations dxi bâtiment, fi
dèles à la décision prise précédemment, 
décidèrent un chômage général de 21 heu
res et une manifestation à VilleneuveSt
Georges même, en faveur des fédérés en 
grève. 

Le jeudi 30 juillet, un grand nombre de 
travailleurs du Bâtiment se dirigeaient sul
la localité par la gare de Lyon ou pai celile 
d'Orléans. Déjà dans ces gares, des forces 
policières avaient été massées, préludant 
ainsi au plan convenu en haut lieu d'avoir 
une nouvelle journée et de tuer la résis
tance des grévistes. Prévoyant même que 
les provocations des agents du gouverne
ment s'exerceraient déjà à Paris et voulant 
éviter un guetàpens toujours possible des 
défenseurs de la < légalité », de nombreux 
manifestants s'étaient rendus à pied jus
qu'aux gares intermédiaires. L'afliucnce à 
VilleneuveSlGeorges fut assez considéra
ble, moins cependant que ne l'avait prévu le 
gouvernement. De son côté, il avait lar
gement fait les choses, comme il convient 
quand il .s'agit de massacrer le peuple. 
Gendarmes, dragons, cuirassiers, sont là en 
nombre et dans les environs plusieurs es
cadrons sont prêts à marcher. La mani
festation se déroule sur près d'un kilomè
tre entre Yigneux *et VilleneuveSlGeor
ges. Cela ne peu! se passer ainsi. Il est im
possible de laisser impunément les tra
vailleurs fraterniser et apporter une soli
darité d'action à d'autres travailleurs en 
conflit avec leurs exploiteurs. Le plan du 
général Virvaire, qui commande les opé
rations, est de prendre les manifestants 
entre deux feux et de les acculer entre 
les talus que forment à cet endroit les deux 
lignes de chemin de fer d'Orléans et de 
Lyon. Les travailleurs ont l'intuition de ce 
qui va se passer et à la première charge 
des dragons c'est à coups de revolvers et 
de cailloux qu'ils sont reçus. Il paraît bien 
que les travailleurs ont tiré les premiers, 
mais, mal armés, Le résultat de leur tir ne 
paraît avoir fait que d'insignifiantes bles
sures. C'est regrettable sans doute, car il est 
souverainement triste de voir les. travail
leurs toujours payer de leur sang la plus 
anodine de leurs manifestations, mais le fait 
d'avoir tiré les premiers, prouve que les pro
létaires commencent à en avoir assez du. 
joug odieux du patronat et de la « démo
cratie » bourgeoise. C'est tout à fait carac
téristique, et les journaux, du plus modéré 
au plus radical, en font la constatation 
dans un accès de rage impuissante. 

Les charges se succèdent et les grévistes 
évitent d'être culbutés en grimpant sur 
les talus du chemin de .fer et battent en 
retraite sur la gare de Villeneuve où l'a 
t roupe pourra achever son œuvre. On se 
bat aussi dans la rue principale de la petite 
ville. Une barricade est dressée que la 
cavalerie devra reprendre bientôt, après 
une terrible décharge de mousquetterie. 
Plusieurs travailleurs sont assassinés par 
les soudards. On garçon charbonnier est 
poursuivi dans une cave et lardé de coups 
de pointe. C'est un cadavre que l'on sort 
de là et que des manifestants s'en iront 
dénoser aux Dieds du aénéral Virvaire en 
disant : « Tiens, crapule, voilà ton œuvre ! » 

Le bilan de la journée est six morts et 
une soixantaine de blessés. C'est moins 
sans doute que n'eût désiré le gouverne
ment sauveur de la classe capitaliste. Le 
nombre en aurait été bien plus considé
rab le si beaucoup de soldats n'avaient pas 
tiré en l'air malgré les ordres formels de 
leurs chefs. Le fait est constaté par les 
journaux l'Humanité, la Voix du Peuple et 
la Guerre sociale. Cela prouve, malgré tout, 
que la fusillade, dans de pareilles condi
tions, répugne à bien des soldats. Voilà 

une constatation sur laquelle ne comp
tait pas Le gouvernement. Celuici a con
fisqué les cadavres, craignant de nouvel
les manifestations, puis il s'est partielle
ment ravisé et les obsèques du typogra
phe Marchand ont eu lieu dimanche à 
Villeneuve. 

Nous assistons maintenant à une crise 
épileptique de la presse qui nous paraît 
avoir beaucoup d'analogie avec celle qui 
avait atteint non seulement les journaux 
mais toute la classe bourgeoise dans les 
mois de mai et juin 1818. Ce sont des exci
tation à la réaction et les journaux les 
plus hostiles à la république comme le 
Figaro et d'autres de même acabit, parlent 
de « sauver la république » en écrasant 
la C. G. T. « IL faut en finir », et le mot 
fatidique qui préluda aux journées de juin 
revient comme un appel à toutes les for
faitures et à toutes les répressions contre 
les travailleurs. Il est bien évident que le 
gouvernant Clemenceau fera « tout ce qui 
est compatible avec les lois », même en 
les violant, pour exterminer les organisa
tions ouvrières. Toute la meute des parle
mentaires affolés va revoir la législation 
de 1884 et trouver le moyen d'étranglca
les syndicats après Jeur avoir donné une 
existence légale. 

C'est du reste, dans le monde entier, le 
seul problème qui se poursuive avec un 
peu de ténacité, celui qui consiste à cana
liser les résistances ouvrières dans une 
série d'institutions qui suppriment les syn
dicats pour ne plus laisser debout et agis
sant que des comités mixtes où même les 
kroumirs et les jaunes ont accès au mê
me titre que les travailleurs organisés. 

Il est une chose souverainement ridicule 
dans les moyens de critique employés par 
les journaux de défense ouvrière. Que ce 
soit l 'Humanité ou la Voix du Peuple, voire 
la Guerre sociale. Il semblerait a i e s lire que 
Clemenceau fut seul responsable des tue
ries qui ensanglantent son ministère. Nous 
savons quelle sinistre canaille est ce viveur 
devenu panamiste après avoir vécu aux cro
chets de la juiverie financière, mais ce n'est 
pas ce coquin qui doit être rendu seul 
responsable du sang versé; la bourgeoisie 
toute entière a endossé toutes les responsa
bilités par ses excitations. Lisez donc les 
journaux bourgeois du monde entier et 
vous verrez de quelle haine féroce est ani
mée la bourgeoisie contre la classe ou
vrière. Toute manifestation d'indépendance 
des travailleurs est considérée comme un 
attentat contre ellemême, car elle repré
sente l'ordre, c'estàdire le vo! et l'exploi
tation légalisés. Et elle a raison, car toute 
volonté agissante dans la classe ouvrière est 
une destruction de la puissance bourgeoise 
et ce sentimentlà est toujours vivement 
ressenti, soyezen sûrs, par la classe capi
taliste. 'L'Humanité va même jusqu'à "en 
appeler à L'opinion publique. Quelle naï
veté et quelle inconséquence! 

La lutte de classe, dont ce journal se 
gargarise si souvent à contresens, est une 
manifestation d'un intérêt particulier à cer
taines catégories d'individus, formant une 
classe dans la société, et vous voudriez 
que les adversaires directs de cette classe 
et qui le sont au nom d'un intérêt contraire, 
vinssent proclamer le bien fondé d'une 
action qui met leurs propres intérêts en 
jeu. Quelle sottise! 

S'attaquer à un homme, c'est croire ou 
feindre de croire, que les actes de cet hom
me ont une valeur individuelle et non pas 
une valeur de classe. Clemenceau par terre, 
l'esprit bourgeois en seraitil atteint le moins 
du monde? Un autre gouvernant pren
drait sa place et à la première occasion 
ferait de même et donnerait les mêmes ga
ges à la classe bourgeoise dont il serait le 
serviteur. On ne peut être gouvernant sans 
cette attache avec la classe qui vous a 
sacré grand homme pour que vous soyiez 
le défenseur de ses intérêts et de ses pri
vilèges. 

Pour l 'instant la réaction se traduit par 
l 'arrestation de onze personnes, secrétai
res de la C. G. T. ou rédacteurs de la Voix 
du Peuple, ou encore secrétaires perma
nents de quelques fédérations ouvrières 
dont on ne saisit pas bien la filiation avec 
le massacre ouvrier de VilleneuveStGeor
ges. Ces poursuites lancées au lendemain 
de cette journée sanglante se ressentent de 
l 'incohérence des gouvernants, quoique ré
pondant aux provocations des journaux 
républicains. 

Le chômage de 24 heures, décidé au mo

rnient où les flics étaient aux portes de 
S C. G. T., a exaspéré encore plus, si c'est 
gossible, le monde bourgeois et le résultat 
négatif de cet appel in-extremis a comblé 
(jte joie tous les journaux de la meute dé
mocratique après les avoir mis dans une 
ifage écumante, du royaliste Gaulois à la 
Eadicale Aurore dont les fonds secrets, ce
pendant, pourraient combler la perte de 
quelques milliers de bouillons qu'elle tire 
pour la forme. 

Cet insuccès dont nous aurons à repar
ler sans doute, car il y a eu insuccès com
plet, met en lumière les très mauvais côtés 
du fonctionnarisme ouvrier. D'abord on 
s'est abstenu d'une façon très ostensible 
de parler de grève générale, dans les ma
nifestes adressés aux ouvriers, ce qui dé
noie un opportunisme qui sied peu dans 
les heures tragiques. De plus, lorsque les 
syndicats n'ont de vie que dans la per
sonne de leurs permanents, il est difficile 
d'obtenir dans les 21 heures un mouvement 
d'ensemble qui aurait besoin d'une lon
gue préparation, d'un entraînement sys
témat ique des syndiqués. 

Souhaitons, en arrêtant là nos critiques, 
que la crise que traverseront sûrement les 
organisations ouvrières, soit salutaire et 
que d'elle surgisse la réforme urgente, né
cessaire^ apportant la vie dans les syndi
cats et les dressant contre la société bour
geoise qui parle de les domestiquer. 

Souhaitons aussi que la classe ouvrière, 
délaissant le corporatisme, entre délibé
rément dans les voies de la révolution et 
qu'elle sente, à son tour, le besoin d'en finir 
avec l'exploitation capitaliste, soutenue par 
toutes les œuvres d'une démocratie où le 
peuple apporte l 'appui du nombre tout en 
demeurant éternellement mineur. « Il faut 
en finir ! » G. H. 

ANARCHiSME ET SYNDICALISME 
x. 

Entre patrons et ouvriers ii y a guerre dé
clarée. La force du patronat est dans le mono
pole de la richesse, dans la puissance gouver
nementale et dans l'instruction supérieure que 
ce monopole lui assure ; le prolétariat, lui, n'a 
que sa force de travail. Il est vrai que cette 
dernière est la plus réelle et la plus importante 
de toutes, car l'essence de tout pouvoir n'est 
jamais qu'une forme quelconque de l'exploita
tion du travail. 

« Nous ne sommes rien, soyons tout !» dit la 
chanson de l'Internationale. Nous ne sommes 
rien, parce que nous louons ou vendons notre 
travail à nos ennemis, les capitalistes et les 
gouvernants, tout en nous laissant imposer 
un très grand nombre de tributs. Notre éman
cipation ne s'accomplit qu'en raison 
de la portion de notre travail que nous parve
nons à refuser à nos maîtres et à garder pour 
nous. Par les grèves partielles et les grèves gé
néralisées les ouvriers se proposent précisément 
de travailler moins pour les patrons et davan 
tage pour eux ; mais comme ces tentatives ne 
changent rien aux formes de la production 
bourgeoise, les améliorations qui en résultent 
sont presque nulles. Les progrès réalisés jus
qu'à présent dans nos conditions de vie sont 
dus bien plus à l'augmentation de la production 
capitaliste ellemême, qu'à notre œuvre de ré
sistance. Les produits augmentant chaque jour, 
la classe ouvrière a pu en obtenir une plus 
grande quantité, mais proportionnellement à 
ce que nous produisons, nous sommes peutêtre 
plus volés actuellement que dans le passé. Il y 
a un intérêt urgent à arracher les travailleurs 
les plus exploités et les plus misérables à leur 
enfer, mais une fois le niveau moyen des salai
res atteint, l'organisation syndicale ne fait plus 
qu'oeuvre illusoire, si elle ne se propose pas un 
but nettement révolutionnaire. 

C'est ici que les idées deviennent indispen
sables, car nos camarades qui croient que l'ac
tion et les faits même de la vie quotidienne 
conduisent tout naturellement à la conception 
révolutionnaire se trompent. Tout d'abord, 
ceuxlà mêmes qui partagent notre manière de 
voir n'en cherchent pas moins personnellement, 
par une adaptation à la société bourgeoise, à y 
trouver exceptionnellement le bien être ou tout 
au moins une situation quelque peu supérieure. 
Celle forme de réformisme individuel ne para 
lyse pas moins nos efforts que le réformisme 
collectif. Bon nombre de révolutionnaires dé
ploient ainsi une activité, une énergie et sur
tout une persévérance qu'ils n'ont certes pas 
dans l'action et la propagandppour leurs idées. 
Et il n'est pas rare d'apprendre que l'un ou 
l'autre de nos camarades est devenu contre
maître, ou même petit patron, ou qu'il a quitté 

le métier pour un emploi plus ou moins officiel 
ou pour se transformer en l'un de ces intermé
diaires, véritables parasites du travail, dans 
lesquels nous voyons avec raison des ennemis. 

Les syndicats en grandissant, comme toute 
institution qui se développe conformément aux 
règles de l'économie bourgeoise, deviennent 
conservateurs. Les grandes fédérations françai
ses ne font pas exception à cette règle. Greulich 
a parfaitement raison de dire que les organisa
tions ouvrières ne partagent nos idées que 
dans leur enfance, mais qu'elles deviennent 
plus tard légalitaires. L'esprit de révolte n'est 
le plus souvent que le fruit d'une propagande 
d'idées ; les quelques révoltes instinctives 
n'ont presque jamais de lendemain. Nous de
vons les encourager, les aider, les étendre et 
les approuver, sans toutefois nous exagérer 
leur rôle. 

Sans une compréhension nouvelle de la vie, 
sans la conviction profonde qu'un nouvel ordre 
de choses est possible, comment concevoir que 
les individus puissent rompre avec ce qui est, 
réagir au lieu de s'adapter au régime bourgeois, 
s'insurger au lieu de transiger systématique
ment ? 

L'idée que nous avons à propager parmi les 
producteurs est celle de suspendre toujours 
plus souvent le travail pour le compte des au
tres, non pas seulement en vue d'arracher 
quelques améliorations, mais pour hâter par 
les grèves partielles et généralisées, la grève 
générale, c'estàdire le refus définitif de tra
vailler pour n'importe quel maître, préludant 
à une prompte réorganisation du travail pour 
la production au profit de toute la communauté. 

Le patronat, sans la crainte d'une misebas 
ou d'une forme quelconque de sabotage — tra
vail trop lent, trop soigné, malfaçon, détério
ration de l'outillage ou des marchandises — 
n'aurait plus aucune raison pour consentir des 
concessions. Celles ci sont toujours faites pour 
éviter ou pour terminer la guerre. Le réformis
me même le plus anodin présuppose de la part 
des employeurs le désir de ne pas courir les 
risques d'un contlit. Plus ces risques seront 
grands et réels, plus nous aurons de 
probabilités de gagner quelque chose. Bien en
tendu, comme le patronat ne voudra jamais 
laisser amoindrir ses privilèges jusqu'à leur 
suppression, et parviendra toujours à se récu
pérer de ses pertes, le conflit révolutionnaire 
apparaît comme inévitable et nous devons nous 
y préparer. 

Le but principal et immédiat que se propose 
ordinairement un syndicat, est l'obtention d'un 
contrat collectif. Sans doute pour les ouvriers 
livrés entièrement à l'arbitraire patronal et 
plongés dans la pire servitude et la plus noire 
misère, c'est un progrès que de substituer au 
bon plaisir du capitaliste un tarif dont ils ont 
pu discuter et fixer quelques conditions. Mais 
une fois que la conscience et l'action ouvrières 
ont atteint un certain développement, ce même 
tarif ne représente plus qu'une garantie pour 
le capitaliste et une entrave pour les travail
leurs. Ces derniers, alors, ne doivent plus dis
cuter les conditions de travail qu'entre eux, 
pour en exiger ensuite chacun individuelle
ment l'application. Il ne saurait plus être ques
tion d'un contrat collectif quelconque ; le pa
tronat ne doit plus se trouver en face de quel
ques délégués, mais de tous les salariés, récla
mant un certain prix pour la maind'œuvre, 
sans engagement aucun pour l'avenir. Toute 
prétendue garantie légale finit par se tourner 
contre les ouvriers, à preuve le délai de qua
torze jours à accorder avant un congé et dont 
les patrons se sont servis pour supprimer le 
droit de grève. En effet la jurisprudence du 
Tribunal fédéral a établi que si les ouvriers 
peuvent prendre collectivement congé de leur 
patron, ils ne peuvent pas suspendre d'un jour 
à l'autre leur travail. 

Le syndicalisme ainsi compris ne conduit 
certes pas à la paix sociale, mais pousse cha
que ouvrier à une lutte directe et ouverte contre 
le patronat. Le régime contractuel étant.une 
duperie, lorsque l'égalité n'est pas réalisée en
tre les contractants, nous ne pouvons l'admet
tre que transitoirement, mais nullement le 
consacrer par notre adhésion aux tribunaux 
d'arbitrage et de conciliation. Les employeurs, 
en acceptant l'office de ces derniers, considèrent 
comme hors de discussion le principe même de 
l'exploitation, et consentent uniquement à en 
discuter les formes. Ils sont poussés à le faire 
au fur et à mesure que la classe ouvrière se 
montre plus apte à la lutte, ces tribunaux de
venant alors une consécration et une garantie 
de leur privilège économique. Nous devons 
bien nous garder de toute institution nouvelle, 
qui, tout en ayant l'air de nous accorder un 
droit quelconque, nous amène à la reconnais
sance formelle des bases mêmes de la société 
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capitaliste. Tout contrat ou arbitrage n'a de 
valeur réelle que s'il est établi entre libres et 
égaux ; or, le salarié n'est ni l'égal de son pa
tron, ni libre vis à-vis de lui. 

Nous ne reviendrons pas sur la question du 
fonctionnarisme. Notre profonde conviction 
est qu'aucun camarade ne doit accepter des 
fonctions salariées et que nous devons poursui
vre systématiquement la suppression de toute 
bureaucratie syndicale. 

La tendance à l'augmentation des cotisations 
n'est pas toujours aisée à'combattre au sein 
des syndicats. Tout d'abord, il est très facile 
de prouver que l'argent est utile en toute occa
sion, ensuite le manque presque complet de 
solidarité d'action donne une importance ca
pitale à toute aide pécuniaire, bien qu'elle ap
paraisse toujours comme insuffisante, sinon 
absolument inefficace. Si l'augmentation des 
cotisations marchait parallèlement avec le déve
loppement de la solidarité d'action, nous ne la 
craindrions pas outre mesure, mais le plus 
souvent lorsqu'on paie en espèces, on ne se 
croit plus tenu de payer de personne. 

Sans insister sur le fait que dans une lutte 
d'argent nous ne pouvons qu'avoir le dessous, 
la nécessité de baser notre mouvement surtout 
sur la solidarité d'action apparaît tous les jours 
plus urgente. Nos meilleures idées, nos élans 
les plus généreux, nos projets les mieux étudiés 
n'acquièrent leur valeur que si de nombreuses 
activités viennent les appuyer. Rappelons-nous 
bien que si le syndicalisme ne représente pas 
en quelque sorte l'antithèse du parlementaris
me, par le fait qu'à la délégation systématique 
de fonctions se transformant toujours en tu
telle, il substitue l'action directe et coordonnée 
des individus, il ne pourra nous apporter que 
les mêmes déceptions et les mêmes trahisons 
dont nous sommes redevables aux élus socia
listes. 

Le danger syndical peut même devenir plus 
grand que le danger parlementaire. Lorsqu'une 
fédération ouvrière de métier obtient de celle 
patronale l'embauchage exclusif de ses mem
bres, l'organisation devient obligatoire et ne 
représente plus qu'un nouvel impôt, parfois 
très lourd, prélevé sur le travail. La bureaucra
tie ouvrière peut ensuite persécuter tous ceux 
qui menacent son hégémonie et manifestent 
des idées de lutte contraires à la coopération 
de classes qu'elle maquignonneetdont elle vit. 

Au fond, le mal est toujours dans la même 
déplorable tendance quont les individus à 
confier à quelques élds leurs intérêts. La révo-i 
lution nous apparaît surtout comme le résultat 
du fait que tous les individus se décidant à 
faire leurs affaires eux mêmes, s'aperçoivent 
bientôt que toute réforme ne saurait que satis
faire l'intérêt de tel ou tel groupe, mais que 
l'intérêt général ne peut se réaliser que par la 
transformation complète du régime actuel. Il 
est évidentquequelquesdélégués, en admettant 
même leur honnêteté, ne peuvent concevoir 
l'ensemble des intérêts et n'aboutiront jamais 
qu'à un réformisme illusoire, à l'escamotage 
des revendications essentielles du prolétariat. 

Toute croyance qu'on puisse nous rendre 
justice, nous détourne de l'action directe, seule 
efficace au développement de l'esprit et des 
capacités de chacun, et nous retient de nous 
faire nous-mêmes justice. Ainsi, nulle institu
tion n'a peut être entravé davantage le déve
loppement de l'organisation ouvrière que les 
prud'hommes. Les travailleurs ont pu croire 
qu'en dehors de leur entente et de la pratique 
de la solidarité, ils pouvaient obtenir quelques 
satisfactions. Il eût mieux valu sans doute 
qu'ils voient dans le syndicat la seule institution 
pouvant les mettre à l'abri des pires abus du 
patronat. 

Par l'adhésion au syndicalisme, nous trans
portons sur le terrain économique notre néga 
tion de l'Etat. Nous aurons donc à combattre 
toute intervention de ce dernier oar n'importe 
quelle législation soi-disant ouvrière, dont les 
quelques maigres avantages ne vont jamais 
sans de nouvelles restrictions. 

Enfin, nous aurons à faire prévaloir les prin 
cipes d'autonomie et de fédéralisme, en opposi
tion aux tendancee centralisatrices et autori 
taires. C'est là une tâche qui n'est pas aisée. 
Car ou le syndicat ne se développera pas et de
meurera presque impuissant par le nombre 
infime de ses adhérents ou bien, ses membres 
augmentant, nous serons le plus souvent ma-
jorisés par les éléments réformistes. D'ailleurs, 
pour justifier la centralisation des organismes 
ouvriers, on nous opposera la centralisation 
des groupements patronaux. Nous aurons beau 
répondre et prouver que le développement 
prodigieux de la domination et de la richesse 
bourgeoise a été surtout réalisé par le principe 
d'autonomie largement appliqué dans le monde 
capitaliste; nous pourrons aussi ajouter qu'il 
ne s'agit pas pour nous comme pour le patronat 
de 'défendre et conserver une puissance déjà 
acquise, mais d'en créer une nouvelle et de la 
développer en donnant non pas à quelques 
travailleurs mais à tous les travailleurs une vo
lonté, une initiative et des capacités qu'ils n'ont 
pas encore, en les rendant aptes à exercer une 
influence et une action im portantes, celles qu'ils 
ont actuellement étant pour ainsi dire nulles ; 
tout ce que^nous dirons risquera de ne pas 
être compris et les bafouilleurs intéressés à 
assujettir la classe ouvrière à leur nouvelle ex
ploitation auront le dessus. 

Ce que nous pourrons plus facilement prou
ver, c'est qu'une grande organisation patronale 
peut rendre nul tout effort du syndicalisme 
ouvrier, si ce dernier reste sur le terrain de la 
légalité. Mais, d'autre part, entre grandes fé

dérations d'industrie patronales et ouvrières, 
il s'établira probablement une sorte de régime 
parlementaire, bien plus propre à réaliser la 
paix sociale qu'à intensifier la lutte de classe-

Il est vrai que les faits économiques peuvent 
parfois déjouer les machinations les plus sa
vantes, mais encore s'agit-il d'être préparé à 
s'en servir, ce que nous n'avons encore su faire! 

En résumé, restons dans les syndicats, lut
tons y constamment, tâchons d'y propager nos 
idées et d'y exercer la plus grande influence 
possible, mais ne comptons pas tant sur l'acti
vité qui leur est propre, comme sur celle que 
les événements peuvent leur imposer. Et c'est 
précisément à l'occasion de ces derniers que 
notrecoopération, déjà admiseparuneconfiance 
précédemment acquise, pourra peut être leur 
permettre de remplir sans trop tarder le nou
veau rôle de groupe révolutionnaire de trans
formation sociale, auquel ils n'avaient que va
guement songé jusqu'alors L. B. 

LA LIBERTE SUISSE 
A peine avais-je lu dans les journaux que la 

Suisse avait décidé de livrer le terroriste Was-
siliefï à la police russe, que je prenais le train 
pour réunir sur place desinformations détaillées 
au sujet de cette extradition et connaître l'im
pression qu'elle produisait. 

Descendant du train sur le sol de la libre 
Helvétie, mon premier soin fut de chercher un 
représentant autorisé de l'opinion publique; 
voyant un propriétaire d'hôtel, campé devant 
la porte de son établissement, je me décidai à 
lui adresser la parole. 

— Eh bien, comment va la liberté en Suisse? 
Très bien, merci ; elle est parfaitement 

pourvue de promenades ravissantes, d'ex
cursions splendides, du comfort le plus moderne 
à des prix très abordables.... 

— Et l'hospjtalité suisse ? 
Toujours merveilleuse. Lumière électri

que dans toutes les chambres, W. C. du dernier 
modèle, ascenseurs, chauffage central. Il y a 
chez nous l'hospitalité à tous les prix à partir 
de 2 fr. 50, service non compris, l'éclairage, 
l'eau potable, l'air et les sonnettes électriques. 
— Monsieur désire-t-il une chambre ? Avec vue 
du côté du lac... ou des montagnes ? Monsieur 
n'a qu'à commander. 

— Comment la liberté et l'hospitalité se 
concilient-elles avec l'extradition de ce pauvre 
Wassiliefï...? 

Monsieur, ne me parlez pas des Russes... 
Ce sont des fripons. 

— Jadis, Messieurs les hôteliers suisses ne 
pensaient pas ainsi... 

Ah, Monsieur, jadis les choses étaient 
tout différentes. Avant la guerre, les Russes 
avaient de l'argenta profusion ! Et le nihilis ne 
était l'apanage de la meilleure société : rien 
que des princes, des nobles, des hommes archi-
riches ; ils venaient avec des portefeuilles gar
nis de roubles. Ils buvaient à la mort du tsar 
avec du champagne. C'était un honneur, une 
réclame de premier ordre, d'en avoir à l'hôtel. 
Les étrangers venaient voir le nihiliste Machinof 
qui avait tué un juge. Et nous pouvions leur 
mettre dix francs sur la note pour leur avoir 
montré, à l'heure du repas, un nihiliste authen
tique. Et au nihiliste nous pouvions ajouter à 
son compte : « Pour l'avoir exposé à l'admira
tion publique pendant les heures des repas, 
fr. 20.—». C'était superbe, alors. Tous les 
hôteliers suisses étaient dévoués à la cause de 
la liberté russe. Oui, Monsieur, nous avo.ns 
fait alors notre devoir contre l'horrible auto
cratie. 

— Et aujourd'hui ? 
Maintenant les choses ont changé. La 

profession de nihiliste a rudement baissé. 
Aujourd'hui ce sont des ouvriers, des étudiants 
pauvres, des employés sans place, bref, la lie 
de la Russie, mon cherMonsieur, qui l'exercent. 
Des gens qui n'ont pas le sou. qui ne payent 
pas leurs factures, qui consomment peu, qui 
s'habillent mal ! Un déshonneur pour notre 
liberté, sans parler du tort qu'ils lui font. 

— Comment, du tort? 
Oui, Monsieur ; ces hommes portent at

teinte à la sainte, la noble, l'inviolée liberté 
suisse de recevoir l'étranger, de l'héberger, de 
le nourrir à des prix adéquats. Prenez donc 
un terroriste d'aujourd'hui et cherchez à em
ployer vis à vis de lui la liberté — la nôtre de
puis les temps glorieux de Guillaume Tell — 
de lui faire payer quelques écus... 

— Ah, je comprends... 
Tant mieux, Monsieur ! Ajoutez à cela 

que dans le passé le nihilisme se limitait à 
quelques attentats, un par année, ou moins 
encore 1 Ça faisait beaucoup de bruit et peu de 
mal. Tandis que maintenant, chaque jour il y 
a des assassinats, et les victimes se trouvent 
parmi les hommes riches, les hauts fonction
naires, les généraux, parmi tous nos meilleurs 
clients. Non, Monsieur, nous n'avons même 
plus la liberté de conserver nos visiteurs russes. 
Il a fallu protester... 

— Et après avoir protesté vous avez pris 
l'habitude de livrer les réfugiés à la police russe. 

Oui, Monsieur. C'était notre devoir. 
Nous devions cela au respect de la liberté et de 
l'hospitalité. 

— ? ? ! ! 
Bien sûr ; à la liberté de la police russe 

qui, elle aussi, a ses droits, comme tout ci
toyen, et à l'hospitalité qui lui est due... En 
Suisse, Monsieur, l'étranger a tout ce qu'il peut 
désirer. Monsieur veut il un glacier? — En voici 
un magnifique. Monsieur voudrait-il de l'air 
résineux ? Nous en avons des flacons à prix très 

raisonnables. Monsieur désire-t il un excellent 
déjeuner? un parfait dîner? Un, deux, trois ; 
ça y est. — Monsieur veut-il du vent ? — En voi
ci, même si Monsieur n'en désire pas. — Et de 
même, pour suivre nos antiques traditions 
d'hospitalité, lorsqu'un policier russe sonne le 
garçon et lui dit : « Apportez moi un révolution
naire russe pour l'emmener avec moi à Saint-
Pétersbourg et pour le faire pendre ! » Il est de 
notre devoir de satisfaire le client et de lui 
servir ce qu'il a commandé. 

— Mais le révolutionnaire n'en sera guère 
content. 

Il a tort, car, nous, fervents adeptes de 
la liberté, nous le vengeons ainsi.,. Nous le 
vengeons sur nos factures. Oui, Monsieur ! 
Malgré la modificité traditionnelle de nos prix, 
en de pareils cas nous sentons qu'il est de notre 
devoir d'avoir la main lourde, et je vous assure 
que nous l'avons. 

— Je n'en doute point. 
Et puis, vous savez, la théorie de l'in-

tangibilité des assassins politiques nous cause 
un grave préjudice. L'assassin politique est un 
poète, un idéaliste, un fou ! Nous ne voulons 
pas de fous en Suisse. Si l'on veut faire quel
que chose, il faut avoir en vue un but direct, 
pratique. Vous assassinez quelqu'un par man
que d'argent ; au moins vous emportez le porte
feuille de la victime. Vous payez avec ça vos 
frais de voyage, le séjour en un beau pays, dont 
les sites enchanteurs rendent le calme à votre 
esprit et vous reconduisent vers la vérité morale. 
Sous cette salutaire influence, vous vous re
pentez ; dès lors, vous méritez le respect... 

— Et ce pauvre Wassiliefï ne se repentira 
sûrement pas ; il n'en aura d'ailleurs pas le 
temps: il sera pendu avant. 

Le veinard ! Il quittera ce monde plein 
de tourments! Qu'il est heureux! Puis, son 
nom sera célèbre et vénéré. 

— Il aurait peut-être préféré vivre ! 
On ne peut pas toujours avoir tout ce 

qu'on désire. En tout cas, il a été fort bien 
traité en prison, pendant tout le temps, et on 
ne lui a pas fait payer un sou, Monsieur. On ne 
lui a pas même réclamé le prix du flacon de 
vin qu'il avait demandé au restaurant. Ah, 
Monsieur, lorsque l'occasion se présente, la 
Suisse sait vraiment être généreuse. 

(lìucrrin Meschino, 19 juillet 1908.) 
* * * 

Cet article est traduit d'un journal humoris
tique italien aux tendances les plus nettement 
réactionnaires. D'autres feuilles libérales ita 
liennes, reflétant l'opinion des gens de l'ordre 
et préconisant ordinairement pour les travail
leurs de la péninsule les plus féroces répres
sions, ont cru nécessaire de blâmer nos autori
tés, qui pourtant n'ont pas été plus cosaques 
en cette occasion qu'à l'ordinaire. C'est vrai
ment l'ingratitude la plus noire de la part des 
monarchistes italiens. 

Notre gouvernement fédéral n'a t-il pas ac
cepté l'invitation d'assister à la Conférence 
antianarchiste de Rome et contrairement à la 
monarchique Angleterre n'a-t-il pas souscrit à 
toutes les décisions qui y ont été prises ? 

N'a-t-il pas ensuite, sur les instances de la 
Légation italienne à Berne, invité les polices 
cantonales à diriger sur Chiasso tous les ex
pulsés italiens, sans exception? 

Lors du fameux conflit Silvestrelli, n ' a i il 
pas acquiescé à la demande de proposer une 
nouvelle loi permettant de frapper les écrits 
anarchistes ? 

Le Tribunal fédéral qui avait extradé Jaffei, 
sans savoir ni où, ni quand, ni comment celui-
ci avait coopéré à l'acte de Bresci reçoit à son 
tour le coup de pied de l'âne. 

La contradiction des monarchistes italiens 
ne diffère pas beaucoup de celle de nos socia
listes suisses. La plupart d'entr'eux ne trouvent 
pas mauvais que les anarchistes se permettant 
d'exprimer ouvertement leur pensée se fassent 
taper quelque peu sur les doigts, mais ils s'é
tonnent ensuite que le Tribunal fédéral n'ex
cuse en aucune façon les gestes dont ils blâment 
eux-mêmes l'apologie. 

Bien plus, le manifeste du parti socialiste 
suisse pour le 1er août proclame qu'un acte 
comme celui de Wassilieff ne saurait avoir au
cune utilité, aucun résultat. Nos Jàger ne pou
vaient trouver une meilleure justification de la 
décision qu'ils ont prise. Car enfin, ce n'est pas 
une petite chose que de tuer un homme et l'on 
peut bien considérer comme punissable le fait 
de donner la mort sans nécessité. 

Il faut surtout se méfier de la plupart des 
protestataires bourgeois d'aujourd'hui. Ce n'est 
que pour mieux justifier leurs précédentes ca-
nailleries et celles auxquelles ils se livreront 
encore qu'ils feignent de se préoccuper du 
malheureux Wassiliefï. 

Nous leurs préférons ces braves bourgeois de 
Zurich approuvant ouvertement que tout révo
lutionnaire soit livré au bourreau par le Tribu
nal fédéral et ajoutant leurs congratulations à 
celles de tous les cent noirs russes. Notre plus 
haute autorité judiciaire ne gagne certes pas 
en prestige avec eux ! 

BIBLIOGRAPHIE 
R é f l e x i o n s s u r l a v i o l e n c e , par Geor

ges SOREL. Librairie des Pages Libres, Paris 
1908. 1 vol., 5 francs. 
Dans une introduction, sous forme de lettre 

à Daniel Halévy, l'auteur déclare qu'il « n'est 
ni professeur, ni vulgarisateur, ni aspirant 
chef de parti » ; qu'il est « un autodidacte qui 
présente à quelques personnes les cahiers qui 

ont servi pour sa propre instruction ». Il ajoute: 
« C'est pourquoi les règles de l'art ne m'ont 
jamais beaucoup intéressé ». « Pendant vingt 
ans, dit-il encore, j'ai travaillé à me délivrer 
de ce que j'avais retenu de mon éducation-
j'ai promené ma curiosité à travers les livres' 
moins pour apprendre que pour nettoyer ma 
mémoire des idées qu'on lui avait imposées. 
Depuis une quinzaine d'années, je travaille 
vraiment à apprendre, mais je n'ai point trouvé 
de gens pour m'enseigner ce que je voulais sa
voir; il m'a fallu être mon propre maître et, 
en quelque sorte, faire la classe pour moi-
même ».' 

Tout ceci est excellent, et d'emblée nous sa
vons que nous avons à faire à un homme réso
lument et consciemment sorti des ornières. 
L'auteur voit clair et ne se laisse pas prendre 
par les phrases ronflantes des Jaurès et d'autres 
politiciens qui ont fait du socialisme un com
mode tremplin pour leur insatiable ambition. 
Il a très bien constaté que les séparations de 
classes si nettes qui existent dans nos pays la
tins gênent beaucoup les chefs des syndicats 
quand ils abandonnent leurs anciennes ma
nières pour prendre rang dans le monde officiel 
ou philantropique. Il constate que le révolu
tionnaire se trouve mal à l'aise dans ces milieux, 
parce qu'il a horreur de tout ce qui rappelle 
les procédés des politiciens, dévorés du besoin 
de grimper dans les classes supérieures. Et il 
rappelle très à propos qu'il y a un certain 
nombre d'années, Arsène Dumont imagina le 
terme de capillarité sociale pour exprimer la 
lente ascension des classes. « Si le syndicalisme, 
dit Georges Sorel, suivait les inspirations des 
pacificateurs, il serait un puissant agent de 
capillarité sociale ». 

Cela est net, on ne peut plus net. L'auteur a 
très clairement vu le jeu de ces socialistes léga 
litaires qui persuadent « au public qu'ils ont 
des âmes de bergers sensibles », qu'ils ne nour
rissent qu'une seule passion : « la haine pour 
la violence », et qu'ils repoussent tout contact 
avec les anarchistes « avec un sans-façon qui 
n'exclut pas une certaine dose de lâcheté et 
d'hypocrisie ». Si, en effet, les députés socia
listes trouvent autant d'électeurs, c'est parce 
qu'on les connaît comme des braves gens, très 
raisonnables, ayant profité des conseils du 
«baron» Millerand qui, lorsqu'il était le chef 
incontesté du parti socialiste au parlement 
français, « recommandait d'avoir peur de faire 
peur ». 

En passant, et délayés dans une argumenta
tion parfois un peu bien touffue, lourde même 
et fatigante, Georges Sorel, cite des faits qui 
sont bons à retenir et qui éclairent admirable 
ment sa thèse. Il faut lire et relire ses deux 
chapitres sur la grève prolétarienne et la grève 
politique. On arrivera fatalement à cette con
clusion de l'auteur que « dans les m a reliés 
conclus entre les représentants des syndicavs 
et les politiciens, le plus clair profit sera tou
jours pour ceux ci ». 

Et lorsqu'eufin, à la dernière page du livre, 
nous lisons ceci : « C'est à la violence que le 
socialisme doit les hautes valeurs morales par 
lesquelles il apporte le salut du monde mo
derne », nous ne pouvons qu'applaudir. 

Mais pourquoi donc, l'auteur, qui appartient 
à l'école néo marxiste, fait il si aisément fi des 
anarchistes, qu'il traite non sans une certaine 
perfidie (voir surtout l'introduction) ? 

Il est de mode, depuis quelque temps, de 
traiter les anarchistes d' « intellectuels », de 
littérateurs, d'idéalistes. Que l'idéal anarchiste 
soit placé très haut, cela est incontestable, mais 
nous pourrions dresser une liste admirable 
d'hommes qui moururent pour cet idéal, et 
non pas en martyrs fanatiques, mais en êtres 
conscients, raisonnant leurs actes et les accom
plissant de sang froid. En revanche parmi tous 
les noms mis en avant par le « pur » socialisme, 
nous voyons surtout des arrivistes et'des ar
rivés. 

En somme, le livre de Sorel semble rouvrir 
encore l'ancienne querelle de Marx et de Ba-
kounine. Ce dernier fit, certes, à mainte occa
sion, preuve d'une grande dose d'idéalisme et 
de naïveté, mais son but était néanmoins nette
ment et immédiatement pratique, taudis que 
les théories philosophico économico-scientifi
ques de Marx nous valent aujourd'hui les élu-
cubrations d'un Bebel et d'un Jaurès. 

En somme, si le livre de G. Sorel renferme 
des pages intéressantes, il manque trop sou
vent de clarté, de simplicité: par cela il rap
pelle les œuvres des docteurs allemands. Son 
prix ne le rend pas accessible à toutes les 
bourses, et il n'y a pas à le regretter. Si un 
homme relativement cultivé peut trouver de 
l'agrément à le lire, il est pour le travailleur, 
pour qui, après les longues heures de labeur, 
tout effort intellectuel est une fatigue, des œu
vres plus utiles, plus profitables, plus simples 
surtout. 

Ces réserves faites, les Réflexions sur la vio
lence trouveront leur place dans toute biblio
thèque un peu complète du mouvement syndi
caliste et révolutionnaire. S. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL, membre de lTnterna-
tionale : Q u e l q u e s é c r i t s . Paris, P.-V. 
Stock, éditeur. 
Ce volume d'environ 200 pages, vendu en li

brairie 1 fr. 50, est envoyé franco de port, par 
notre Administration, au prix de S O c e n t . 
Nous en parlerons dans notre prochain numéro. 

Réunion du Groupe Libertaire Valaisan le 
dimanche 16 août, dès 9 heures du matin, au Res
taurant Sauthier, à Saxon. Tous les camarades 
sont cordialement invités à y assister. 


