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APRES LA TUERIE 
Le chômage de 24 heures n'ayant pas été 

observé parles syndicats avec l'ensemble qu'on 
aurait pu attendre des fédérés de la C. G. T., 
les journaux bourgeois en ont profité pour re
nouveler leurs appels à la réaction et la disso 
lution de la Confédération fut demandée au 
gouvernement comme l'unique remède à la 
situation actuelle. 

Pour qui a lu les articles des grands jour
naux, il est indéniable que les bourgeois de 
1908, officiellement républicains depuis 1S70, 
ont le même esprit, les mêmes tendances et la 
même conception de l'omnipotence de leur 
classe qu'avaient leurs congénères de 1848. 
La peur de l'ouvrier est la même aussi et 
plus d'un, derrière les grilles de sa demeure, 
a maudit la faiblesse du gouvernement pour 
ne s'être pas immédiatement mis aux ordres 
de leur vindicative pusillanimité en arrêtant 
en masse et en fermant les sièges des syndicats 
et des fédérations. 

L'esprit bourgeois ne change pas malgré les 
apparences contraires qui ont souvent trompé 
les suiveurs d'évolution sociale. Nous en avons 
une preuve plus évidente encore dans la péné
tration du socialisme officiel et démocratique 
par des fils de bourgeois. Clemenceau pourrait 
tout ajssi bien s'appuyer sur les éléments mo
dérés du parti socialiste pour poursuivre son 
œuvre de réaction que sur les bourgeois 
connus pour de parfaits réactionnaires. La 
caque sent toujours le hareng et le hareng 
bourgeois a une odeur particulièremet persis
tante. On sait que les syndicats ouvriers n'ont 
pas de pires adversaires que certains socialis
tes enrageant de voir se produire une action du 
monde ouvrier en dehors de l'action électorale 
et parlementaire du parti socialiste. Il n'y a 
pas à chercher longtemps, leur identité bour
geoise est vite mise au jour et vous reconnaissez 
facilement en eux l'esprit de leur classe appa
raissant sous le fatras de la logomachie « démo
cratique et sociale ». 

La faiblesse du mouvement ouvrier démon
trée par l'inobservation du chômage de 24 heu
res avait redonné une ardeur nouvelle aux a
boyeurs de la réaction. On pouvait se demander 
jusqu'où irait cette folie dénonciatrice et san
guinaire lorsqu'un événement imprévu vint 
brusquement couper la faconde réactionnaire 
de nos grands et petits organes bourgeois, fis 
avaient si bien félicité certaines catégories de 
travailleurs d'avoir résisté aux ordres de la C. 
G. T. et de l'Union des syndicats de la Seine 
que certains d'entr'eux, honteux de ces éloges, 
résolurent de montrer qu'ils n'étaient pas en 
core domestiqués. Le syndicat des électriciens 
résolut d'arrêter le travail pendant 2 heures 
seulement, de 8 à 10 heures, en signe d'avertis
sement. Sur certain secteur qui dessert le Paris 
élégant et mondain, la démonstration fut faite 
et, à l'heure dite, les travailleurs, croisant les 
bras après avoir arrêté les machines, attendirent 
tranquillement sur place l'heure de reprendre 
le travail, certains que l'avertissement serait 
compris. 

Ils ne s'étaient pas trompés. Les bourgeois 
ont tellement pris l'habitude d'être servi à la 
minute, à la seconde par la foule ouvrière veil
lant à la satisfaction de leurs moindres'besoins 
que cette rupture imprévue les laissa sans voix 
et aussi sans moyen de vengeance. Clemenceau 
fit bien avancer ses troupes du génie pour rem
placer ces grévistes de 120 mortelles minutes, 
mais ce furent les directeurs de l'entreprise 
euxmêmes qui s'opposèrent aux renvois d'ou
vriers qu'eût exigé Clemenceau si la crainte 
d'une absence de lumière plus longue encore, 
provoquée par le manque d'entrainement de 
la troupe, n'eût été pour lui le commencement 
de la sagesse. 

Cette grève de deux heures a été très significa
tive et si elle n'a pas rendu au mouvement une 
puissance qu'il ne pouvait avoir pour des rai
sons déjà indiquées, elle a néanmoins montré 
quelle perturbation peut apporter dans le mon
de bourgeois l'arrêt du travail ouvrier. Il suffit 
d'un chômage de deux heures pour donner au 
travail une valeur qu'une activité régulière de 
365 jours ne parvient pas à faire valoir par la 
quiétude qu'on a de son obéissante continuité. 

En tout cas la leçon avait porté et les jour
nalistes de la meute capitaliste baissèrent de 
plusieurs tons les aboyements coutumiers. 

* * * 
Les commentaires des journaux bourgeois 

sur l'organisation ouvrière en France, sur son 
but, sur son action ont démontré une fois de 
plus la profonde ignorance des plumitifs, moitié 
journalistes moitié mouchards, qui forment au
jourd'hui les intellectuels de la presse ayant 
charge d'éclairer l'opinion publique. Jamais 

divagations plus insensées que celles qui se 
sont étalées dans les journaux et qui font encore 
aujourd'hui le sujet des commentaires des ren
tiers et des bourgeois au vert. C'est bien dans 
le domaine social que la bourgeoisie montre son 
inaptitude intellectuelle. Depuis 1848, elle au
rait pu acquérir quelques notions qui lui eussent 
permis de suivre avec fruit, pour ses propres 
intérêts, le mouvement ouvrier en ses différents 
états. Elle n'en a rien fait parce qu elle en est 
incapable comme de tout travail du reste qui 
n'offre pas un gain immédiat. 

Les journaux socialistes n'ont pas montré 
une compréhension beaucoup plus grande du 
mouvement. Le député unifié Sembat, dans 
l'Humanité, semble prendre les ïradesunions 
anglaises comme le modèle d'organisation 
ouvrière à copier, sans doute depuis que les 
ouvriers anglais se sont tournés du côté de la 
politique où les palinodies d'un John Burns 
ont pu déjà rafraîchir les plus chauds partisans 
des candidatures ouvrières. 

Tout le monde a parlé peu ou prou de dis
cipline au lendemain de la tuerie de Villeneuve
StGeorges. Il n'est pas jusqu'au successeur 
intérimaire de Griffuelhes qui n'ait cru bon, 
dans une interwiev d'un rédacteur du sus dit 
journal, de nous parler de « mouvement plus 
discipliné », comme s'il ne s'agissait pas davan
tage de compréhension que d'obéissance dans 
toute activité de classe. 

Quant au leader du parti socialiste, dans un 
article où les termes sont soigneusement pesés, 
il a pris la défense de la C.G.T. avec la pensée 
qu'un jour ou l'autre son parti et l'organisation 
ouvrière pourraient s'unir pour une lutte com
mune. Ne pouvant l'absorber dans le parti, 
les socialistes politiciens du clan jaurèsiste, 
considèrent la C. G. T. comme une organisation 
économique parallèle au parti et travaillant 
dans le domaine qui lui convient. Envisagée de 
cette optimiste façon, l'organisation ouvrière 
cesse d'être une ennemie pour devenir une alliée 
que les événements pourront rapprocher davan
tage encore. La tactique ne manque pas d'ha
biteté, mais les soldats qui travaillent dans les 
syndicats aurontils la prudence des chefs? Le 
congrès de Marseille nous donnera sans doute 
une réponse à cette interrogation. 

Comme on peut s'y attendre d'un politicien, 
Jaurès ne voit pas les individus, mais la masse 
dans l'organisation. Le syndicalisme pour lui, 
comme pour beaucoup de syndicalistes du 
reste, est le moule où viennent se fondre les 
énergies individuelles participant dans un en
semble complet de la classe ouvrière à l'œuvre 
commune. 

Il y a, ditil, aujourd'hui encore, une disproportion 
redoutable entre l'objet que la Confédération du Tra
vail propose au prolétariat et les moyens dont elle 
dispose. Pour mener ainsi contre le capitalisme une 
lutte déclarée, systématique et à fond, pour donner 
à taus les épisodes, à tous les moments de là lutte 
ouvrière leur pleine valeur, il faut une grande force 
d'organisation. Il faut que des syndicats puissants, 
nombreux, largement recrutés, servent de base à cette 
grande action continue. Faute de cette large et solide 
organisation fondamentale, la Confédération sera 
toujours exposée ou à la vanité des entreprises trop 
ambitieuses qui dépassent la force immédiatement 
disponible et se tournent en déception, ou à des ac
cidents de puérile violence. 

Je vous fais grâce du «syndicalisme étendu, 
puissant, librement et fortement discipliné » 
et de tant d'autres clichés destinés à démontrer 
que la manifestation de Villeneuve St Georges 
est précisément un de ses accidents de « puérile 
violence». Il fallait bien cela pour montrer 
aux bourgeois du socialisme démocratique que 
lui, Jaurès, était l'adversaire de toute action 
en dehors de la légalité. Quant à sa solide or
ganisation fondamentale, les faits se chargent 
de lui répondre. Plus une organisation est puis
sante par le nombre et plus elle est difficile à 
mettre en mouvement. Nous le voyons par la 
typographie française, l'organisation ouvrière 
qui contient peut être le plus grand nombre de 
syndiqués par rapport au chiffre des travailleurs 
de la corporation. Rien ne pouvait s'y faire 
sans un comité central tout puissant. Il a fallu 
une véritable rupture pour que la section pa
risienne puisse exprimer ses sentiments de so
lidarité visàvis de ses cofédérés. Onlevoiten
core par l'organisation allemande et les Trades
unions, si chères au cœur de tout politicien, 
qui se respecte. Ce sont de lourdes machines 
dont le patronat finit par avoir raison avec une 
organisation plus souple dont chaque membre 
demeure armé de quelque initiative propre. 
Les grands syndicats sont ceux qui s'inspirent 
le plus de l'action corporative et cette action se 
confine de plus en plus dans les limites des 
intérêls de la corporation à mesure que grossit 
le nombre de leurs adhérents. Je ne vois pas 
la base fondamentale d'une confédération de 
syndicats envoûtés dans le corporatisme dont 

IMçomité confédéral se trouverait seul animé 
dû sentiment delà lutte de classe. Ou bienlaCon
fglération du Travail sera un organisme pure 

ent corporatif et alors elles'entourera de syn
dicats comme les aime Jaurès ou bien elle sera 
un organisme pour la lutte de classe et alors 
sans unité d'action elle pourra demeurer long

:npsencore dans^in état de faiblesse numéri
que. Il est évident (fîi'au point de vue politique 
une confédération de syndicats menant la lutte 
contre le capitalisme n'est pas d'une grande sé
curité et qu'elle peut donner, suivant les circons
tances, de la tablature aux braves gens qui se 
croient, par tactique, obligés de prendre sa dé
fense. * 

Si l'action de la Confédération du Travail 
n'est pas plus étendue, c'est précisément parce 
que les syndicats qui la composent sont pour 
la plupart animés encore de l'esprit corporatif. 
Toute son action doit être contraire à cet esprit 
pour faire progresser dans tous les milieux ou
vriers la conscience de la lutte de classe à me
ner, la seule fécoDde à notre époque de grand 
capitalisme. Il ne faut pas être grand clerc 
pour voir que certaines fédérations de métiers, 
qui paraissaient s'être débarrassées d'un esprit 
étroitement corporatif, sont en train d'y re
tourner en raison du nombre croissant de leurs 
adhérents et d'un relâchement plus accentué 
de la conception de la lutte de classe. J'ajoute
rai que le bureaucratisme et l'esprit fonction 
nariste y poussent à leur tour par besoin d'une 
certaine quiétude dans les fonctions qui ont 
éloignés leurs titulaires de la vie ouvrière. 

* * * 
Dans cet ordre de faits l'on peut se demander 

de quelle influence sera l'entrée de la Fédération 
des Mineurs à la C. G. T. Si l'on en croit les 
organes bourgeois, ce sera un élément paisible 
qui apporterait avec lui une certaine force d'i
nertie. Cela peut être vrai, mais leur entrée 
doit avoir pour but précisément de ne pas 
rester à l'écart d'une organisation ouvrière qui 
peut à un moment donné être d'un utile secours 
aux mineurs fédérés, tout en les arrachant 
aux politiciens qui en avaient fait leur proie. 
L'entrée dans la Confédération du Travail de 
60,000 mineurs, poursuivie avec ténacité par 
les comités de leurs différentes fédérations, 
a une importance qui ne saurait échapper. 
Le motif principal de leur demande d'entrée 
est que la grève générale ne saurait aboutir 
sans l'adhésion des mineurs à la C. lì. T. 
Voilà, certes, un motif qui prouve que l'in
fluence néfaste des Lamendin, des Basly et 
autres Desmons est en décroissance. Ce qui 
paraîtrait le prouver aussi, c'est la rage de ces 
impénitents de la calomnie. Desmons va jusqu'à 
demanderque la représentation proportionnelle 
fasse l'objet d'un remaniement de la loi sur les 
syndicats et soit imposée à la C. G. T., afin de 
donner aux fédérations réformistes une in
fluence prépondérante dans l'organisation ou 
vrière. 

Les basses manœuvres des politiciens ont si 
bien corrompu l'atmosphère syndicale et les 
dirigeants de la C. G. T. ont si bien opposé 
politique à politique que cet événement qui, 
à une autre époque, auraitsoulevé l'enthousias
me des syndiqués, ne soulève aujourd'hui que 
des interrogations. Et il convient de le dire, 
en tant que vérité, la note alarmiste en fournit 
le plus grand nombre. 

Quant à nous, il nous semble que c'est se 
leurrer surtout sur la tendance révolutionnaire 
de la C. G. T. prise dans son ensemble de syn
dicats fédérés et non pas dans ses comités seule
ment. Si I'OQ envisage que la 21" section de la 
Fédération typographique, qui a brisé tous liens 
avec leComité central, est adversaire de la grève 
générale, l'on peut se demander s'il n'y a pas 
aussi dans laC. G.T. un fort élément neutre, ni 
réformiste, ni révolutionnaire, se contentant 
d'un corporatisme garantissant un minimum 
de salaire eflimitant à cela toutes ses revendi
cations. 

Ce qui nous paraît préférable à une « organi
sation fondamentale», formée de gros syndi
cats corporatifs, c'est une unité d'action révo
lutionnaire acceptée par les syndicats pour
suivant le but statutaire de la C. G. T., la sup
pression du patronat et du salariat, c'est àdire 
la lutte de classe jusqu'au remplacement de la 
production capitaliste par la production socié
taire. 

Sans aller plus loin, il semblerait que l'unité 
puisse se faire sur une telle base, puisqu'elle 
est virtuellement acceptée par tous les adhé
rents à la C. G. T. Encore faudraitil que les 
fonctionnaires n'eu diminuassent point la por
tée pour une ambition de puissance numérique 
chère au cœur de Mossieu Jaurès. 

La recherche du nombre débutant par une 
atténuation de pensée nous parait peu recom

mandable, car on en arrive rapidement à atté
nuer des actes de virilité prolétarienne sous 
prétexte qu'ils ne sont aussi que des accidents 
de « puérile violence ». C'est ce qui se passe 
aujourd'hui pour la protestation de Draveil 
dont on diminue la valeur alors qu'il convien
drait d'en faire ressortir la leçon de virile soli 
darité ouvrière. G. H. 

SYNDICALISME ET ANARCHISME 
[Suite et fin] 

Je ne suis pas de ceux qui mettent leur hon
neur à ne changer jamais, de ceux qui, dans 
l'universel écoulement des choses, se font une 
loi de demeurer immobiles. Quand donc je 
compare mes idées d'à présent à celles que 
j'avais il y a dix ans alors que j'étais un tout 
jeune anarchiste sans expérience et sans étude, 
je reconnais volontiers que ce ne sont pas 
absolument les mêmes: sur plus d'un point, 
je vois des modifications sensibles. Je n'en 
éprouve nul chagrin, bien au contraire. C'est 
qu'en effet, j'estime avec Renan qu'il convient 
de laisser ses opinions « se former hors de soi 
par une sorte de concrétion impersonnelle dont 
on n'est en quelque sorte que le spectateur ». 
Une telle méthode peut donner à rire, par son 
humilité, à nos illustres docteurs ; je la crois 
bonne cependant : elle oblige l'esprit à rester 
perpétuellement en contact avec la réalité on
doyante et diverse, avec le mouvement inces
sant des faits ; elle est une garantie de liberté, 
de vérité ; elle empêche de tomber dans l'im
puissance dogmatique. 

Donc j'ai changé, en même temps que tout, 
autour de moi, changeait. Toutefois j'ai le 
sentiment que je ne suis pas devenu un autre 
homme au point d'avoir répudié non pas seule
ment la lettre, mais encore Vesprit de mon passé. 
Syndicaliste révolutionnaire, je suis en même 
temps, et implicitement, anarchiste, c'estàdire 
l'adversaire de toutes les formes d'autorité et, 
spécialement, de l'autorité politique, de l'Etat. 
Je dirai plus : j'identifie dans ma pensée syn
dicalisme révolutionnaire etanarchisme.il me 
faut montrer le bienfondé d'une telle iden
tification ; c'est là d'ailleurs qu'est toute la 
question. 

* * * 
Anarchisme, à l'origine, signifiait toutsimple

ment socialisme ouvrier. Il s'opposait au socia
lisme politique qui donnait pour objectif aux 
travailleurs la conquête de l'Etat. Il était pro
fondément prolétarien : dédaigneux des moyens 
parlementaires dont s'accommodait mal à son 
gré la lutte de classe, il s'attachait avant tout 
au développement de l'organisation ouvrière ; 
et c'est pourquoi, à l'heure où, dans toutes les 
grandes nations d'Europe, se formaient des 
partis politiques socialistes, il s'efforçait, lui, 
de reconstituer l'Internationale, conçue comme 
une vaste fédération d'associations ouvrières 
en lutle contre les forces réunies d'exploitation 
et d'autorité. 

Cet anarchisme primitif si différent dans ses 
tendances de l'anarchismo idéologique qui s'est 
répandu par la suite et dont est sortie, en 
France, une littérature copieuse et générale
ment médiocre, — c'est de lui que nous nous 
réclamons. Son programme, qui intéressait 
beaucoup plus les ouvriers que les gens de 
lettres, tenait en peu de mots : Expropriation 
de la bourgeoisie, abolition du régime des 
classes, du salariat et de l'Etat, propriété com
mune et libre fédération des sociétés de produc
teurs. Quant aux moyens, ils consistaient es
sentiellement dans l'organisation et dans l'ac
tion des travailleurs « sur le terrain économi
que » ; aussi les candidatures ouvrières et la 
participation au parlementarisme étaientelles 
considérées par les anarchistes comme de re
doutables compromissions avec la bourgeoisie. 

Tel était, à ses débuts, l'anarchisme. Il ne 
faut pas le confondre — comme Lagardelle et 
les marxistes syndicalistes le font sans cesse — 
avec l'anarchisme à prétentions philosophiques 
qui s'est produit depuis lors et qui n'en a guère 
été qu'une transposition idéaliste. Le premier 
se préoccupait avant tout de travail positif et 
pratique ; le second d'idéaux à réaliser, de pro
pagande idéologique, d'éducation (ou, comme 
il disait, de « décrassage des cerveaux »). Tan
dis que le premier pénétrait humblement dans 
les syndicats ouvriers sans se laisser rebuter 
par le modérantisme qui y régnait, le second 
faisait miroiter aux yeux des opprimés de 
toutes les classes les rouages merveilleux de la 
société future, s'évertuait à défendre cette der
nière contre les objections de toute espèce que 
lui opposaient les individus malintentionnés 
ou obtus et se gargarisait doctement de bio
logie, d'anthropologie, de philosophie, de mo
rale et d'art. Car il s'agissait de démontrer que 
la Science tout entière — la Science de 1860, 
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presque aussi riche d'imagination que de certi
tudes ! — formait une conspiration grandiose 
en faveur de la Société future; comme si la 
science pouvait faire double emploi avec la ré
volution ! 

De l'anarchisme ouvrier au syndicalisme ré
volutionnaire, le passage est facile; il n'y a 
guère entre eux que la différence du nom. — 
Je viens de lire dans les Hommes du Jour la 
biographie du camarade Pouget ; le biographe 
insistait beaucoup sur cette idée que notre ca
marade n'a rien renié de son passé et que le 
rédacteur de la Voix du Peuple ne dément point, 
mais continue celui du Père Peinard. C'est, à 
mon sens, la vérité même : le syndicalisme ré
volutionnaire ne dément point, mais continue 
l'ancien anarchisme ouvrier. 

Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme 
ouvrier se ressemblent d'abord en ceci qu'ils 
accordent tous deux au mouvement ouvrier, à 
la lutte de classe, une importance capitale. 
Toutes les théories doivent donc être ramenées 
à la pratique qui seule est susceptible de leur 
donner une signification. L'œuvre des militants 
est moins d'équilibrer des théories que défaire 
naître le prolétariat à la conscience de classe, 
de le former en sociétés de résistance et de le 
pousser dans l'action. 

Syndicalisme révolutionnaire et anarchisme 
ouvrier se ressemblent encore en ceci qu'ils 
ont pour le parlementarisme bourgeois une 
répulsion au moins égale. Cette répulsion se 
manifeste, il est vrai, un peu différemment. 
L'anarchisme, qui correspondait à un mouve
ment ouvrier encore très faible, se montre tou
jours violemment antiparlementaire ; il ne ces
sait de préconiser l'abstention électorale et de 
représenter le simple fait de déposer un bulle
tin dans une urne comme attentatoire à la li
berté et même comme ignominieux. Le syndi
calisme révolutionnaire, lui, se désintéresse 
entièrement de tout ce qui touche soit au par
lementarisme soit à la cuisine électorale; il 
est a parlementaire plutôt qu'antiparlementai
re : il y a là une nuance qu'il importe de signa 
1er. Sans doute, le syndicalisme n'est pas con
traire aux propagandes anti électorales qui 
pourront, demain comme hier, être menées 
hors de son sein; il pense seulement que l'abs
tention est chose un peu bien platonique et 
qu'il y a mieux à faire que de jeter aux masses 
des mots d'ordres purement négatifs. Sa tâche 
propre est différente : c'est de constituer dans 
le sein de la société actuelle, une autre société 
qui n'emprunte rien à la première et qui la nie 
par son existence même; c'est d'introduire 
progressivement, par la grève, par le sabotage, 
par l'antimilitarisme, la désorganisation dans 
l'Etat ; c'est de développer enfin parmi les tia
vailleurs la conscience du inonde nouveau, du 
monde idéal qu'ils portent en eux, et qui, seule, 
donne à leur activité de classe un sens vraiment 
révolutionnaire. 

La différence, on le voit, est toute de surface: 
elle s'explique par ce fait que l'anarchisme 
considérait surtout la classe ouvrière en tant 
que négatrice des institutions bourgeoises, alors 
que le syndicalisme la considère plutôt en tant 
que créatrice d'institutions nouvelles. 

Ce qui importe, c'est ceci : pas plus que l'a
narchisme, le syndicalisme ne demande rien à 
l'Etat ni aux Partis; comme lui, il enseigne 
aux prolétaires à se débarrasser des préjugés 
étatiques et parlementaires, à faire leurs af
faires euxr.ïêmes, à agir directement toujours. 
La notion directe leur est commune à tous les 
deux. 

L'anarchisme était naturellement décentrali
sateur et fédéraliste. Le syndicalisme l'est 
aussi. La C. G. T. française est constituée sur 
l'autonomie absolue des syndicats qui sont à 
sa base; les comités parisiens n'ont qu'un 
rôle de correspondance et de coordination à 
remplir ; ils sont dépourvus de toute autorité. 
Notre syndicalisme français est un syndicalisme 
de liberté : l'individu est libre dans le syndicat, 
le syndicat est libre dans la fédération et dans 
la bourse ; la bourse et la fédération sont libres 
dans la Confédération. Avec de semblables 
principes, le péril fonclionnariste, si redoutable 
(fans les organisations fortement centralisées, 
est réduit au minimum : le fonctionnaire n'est 
plus un général d'armée, c'est un employé aux 
écritures et à la propagande. 

Comment ce syndicalisme de liberté pourrait
il aboutira constituer de nouvelles servitudes? 
C'est ce que je me demande en vain (1). La loi 
de son développement ne mène pas à l'Etat 
ouvrier, comme notre ami Nettlau, très mal 
informé sur ces choses, en exprimait récem 
ment la crainte : elle mène à l'anarchie, à la 
suppression pure et simple des fonctions gou
vernementales et parasitaires. Sans doute, ce 
n'est là qu'une pure hypothèse. Mais de deux 
choses l 'une: ou bien la classe ouvrière suivra 
de plus en plus les suggestions du syndicalisme 
révolutionnaire et, dans ce cas, l'avenir anar
chique est assuré ; ou bien elle ira au corpora
tisme, au réformisme, au socialisme politique, 
et à leurs aboutissants nécessaires : l'Etat ou
vrier, le capitalisme de gouvernement ; mais, 
dans ce dernier cas, je défie bien l'anarchisme 
des idéologues de réussir là où nous aurons 
échoué. 

* * * 
J'espère, je veux espérer que cette calamité 

nous sera épargnée et que la libération du pro
létariat mettra fin à toutes les servitudes, tant 
économiques que politiques, qui pèsent sur 
notre monde mourant. Pour cela que fautil ? 
L'entente et l'union de tous les révolutionnaires 
sur le terrain de la lutte de classe, sur la base 
solide du mouvement ouvrier; il faut qu'ou

bliant enfin les vaines théologies d'école; dont 
l'orgueil des pontifes est seul à profiter, tous 
viennent au syndicalisme. 

Ce n'est pas en affirmant, avec Nettlau qye 
la classe ouvrière tend infailliblement vers un 
autre esclavage, ni, avec Herzig, que le syndi
calisme révolutionnairedoitfatalementse muer 
en corporatisme bourgeois qu'on avancera d'un 
jour la fin de l'ordre actuel. De pareilles affir
mations ne sont bonnes qu'à propager parmi 
nous le désespoir et le renoncement; car si 
c'est la destinée du mouvement ouvrier de n'en
gendrer que servitudes, à quoi bon corn 
battre plus longtemps? 

Heureusement nos prophètes de malheurs 
ne seront pas entendus. De plus en plus, le 
syndicalisme révolutionnaire ralliera autour 
delui tous les militants sans distinction d'écoles 
ni de sectes, et, grâce au concours de tous, 
pourra préparer utilement les futurs soulève
ments ouvriers. 

Je voudrais, comme jadis le pauvre Pellou
tier, que les anarchistes fussent les premiers à 
reconnaître qu'en dehors du mou vement ouvrier 
il n'y a qu'utopie et verbiage. C'est pourquoi 
j'ai tâché de montrer aux camarades que l'anar
chisme, tel qu'on le formule depuis un e vingtaine 
d'années, n'est peut être pas'tout l'anarchisme ; 
c'est pourquoi j'ai tenté d'évoquer le souvenir 
des primitives tendances de l'anarchisme — de 
l'anarchisme deBakounine, de JamesGuillaume, 
de Cafiero, de toute internationale fédéraliste; 
c'est pourquoi j'ai essayé de rappeler qu'à côté 
de l'anarchisme officiel — si je puis dire — il 
y a eu ['anarchisme ouvrier. 

Voulais je donc, comme l'ont prétendu quel
ques imbéciles, « fonder une nouvelle école » ? 
— Rien n'est plus faux. C'est même le con
traire qui est vrai. Je voulais aider à la destruc
tion de toutes les écoles et de toutes les sectes 
et précipiter l'évolution inévitable qui unira, 
dans le syndicalisme révolutionnaire, tous les 
adversaires de l'autorité, tant anarchistes que 
socialistes. 

Je voulais arriver à démontrer que les dif
férences dans les termes cachaient une identité 
profonde dans les idées, et que l'anarchisme, 
une fois ramené à ses origines, était un syndi
calisme révolutionnaire avant la lettre. 

Je reconnais volontiers que ma démonstration 
n'était sans doute pas la meilleure des démons
trations possibles. Toujours estil qu'on no l'a 
pas encore réfutée. A. DUNOIS. 

(1) Je ne suis pas le premier à voir dans l'organi
sation ouvrière actuelle une imago de la société fu
ture. On lit dans la Circulaire de Sonvillier (12 no
vembre 1871) : « La société future ne doit être rien 
autre chose que l'universalisation de l'organisation 
que l'Internationale se sera donnée, Nous devons 
donc avoir soin de rapprocher le plus possible cette 
organisation de notre idéal. Comment voudraiton 
qu'une société égalitaire et libre sortit d'une organi
sation autoritaire? C'est impossible.. L'Internationale, 
embryon de la future société humaine, est tenue 
d'être, dès maintenant, l'image fidèle de nos principes 
de liberté et de fédération et de rejeter de son sein 
tout principe tendant à l'autorité, à la dictature. » 

LES BOURGEOIS S'ENTENDENT 
Les journaux nous ont appris que la Cour 

de Cassation avait donné raison à la famille 
Crettiez réclamant des dommages et intérêts 
pour l'incendie et la destruction de l'usin» 
après la fusillade des fils Crettiez. 

C'est là un épilogue dont nous avions eu l'in
tuition en commentant les faits en juillet 1904. 
Il est évident que dans notre société capitalis
te les bourgeois finissent toujours par avoir 
gain de cause et par rentrer dans tout ou par 
tie de leur argent. On n'a pas idée qu'il puisse 
en être autrement puisque les choses se passent 
toujours entr'eux, que ce soit au tribunal ou à 
la Cour de Cassation. Entre coquins, il serait 
bien incompréhensible qu'on ne s'arrangeât 
point, surtout quand il s'agit de tirer de l'argent 
des tiers. 

Rappelons à titre de drôlerie politique et lé
gale que celui qui fut le défenseur des victimes 
devant le tribunal d'Annecy, l'illustre fripouille 
Aristide Briand, est maintenant ministre de la 
justice et a, de ce fait, une part de responsa
bilité dans l'arrêt de la Cour de Cassation, in
demnisant les assassins des ouvriers de Cluses. 

Mais si la famille Crettiez peut se croire 
réhabilitée par cet arrêt absurde, déclarant la 
ville de Cluses responsable d'un fait dont per
sonne, sauf les Crettiez, ne pouvaient prévoir 
la possibilité, elle ne l'est, certes pas devant la 
population ouvrière de la localité horlogère. 

C'est ainsi que le 18 juillet les ouvriers de 
Vougy, Marnay, Scionzier venaient se joindre 
à ceux de Cluses pour rappeler, par une mani
festation, les phases du tragique événement. 
C'est dire combien est présente encore à toutes 
les mémoires l'ignoble conduite de la famille 
Crettiez. 

Nous trouvons à ce sujet dans l'Ouvrier mé
tallurgiste, quelques renseignements complétant 
cette courte notice, les voici : 

Maintenant en ce qui concerne l'attitude des ou
vriers de Cluses visavis des assassins de leurs mal
heureux camarades, ils seront aidés au besoin par 
ceux des autres localités, bien décidés à ne pas per
mettre le retour à Cluses des Crettiez.'Ce qui les é
tonne surtout, c'est le silence de la presse à l'égard 
de l'arrêt de la Cour de Cassation. Tous les journaux 
sans exception se sont tus. L'Humanité comme les 
autres a laissé passer sans protestation l'arrêt de la 
Cour de Cassation consacrant, pour le patronat, le 
droit à l'assassinat. 

Ajoutons, pour être complet, qu'un des misérables 
fnsilleurs, Marcel Crettiez, est mort il y a trois mois. 
Un autre, Michel, ayant porté le déshonneur dans 

une honnête famille, a été retrouvé, il y a deux mois, 
l'épaule brisée, à moitié assommé. Il dut être trans
porté en piteux état à l'hôpital de Genève. 

A Sallauches (HauteSavoie), où ils se sont retirés, 
la vie leur est dévenue impossible. L'arrêt de la Cour 
de Cassation a pu déchirer le verdict d'Annecy et o
bliger la ville de Cluses à payer une indemnité. Mais 
il y a un verdict qu'aucune Justice ne pourra effa
cer : c'est celui de la population horlogère de la Sa
voie, qui a mis les Crettiez au banc d'infamie et ne 
les appelle plus que les Bandits de Cluses. 

Si les bourgeois réhabilitent les leurs en ran
çonnant la ville où ils ont commis leurs forfaits, 
les ouvriers, heureusement, n'oublient pas leurs 
camarades assassinés et ne sont pas prêts à 
payer leur sang répandu par des contributions 
à la famille Crettiez. 

Le dernier mot n'est pas encore dit dans 
cette affaire ; il y a seulement un arrêt de 
classe de plus. 

BIBLIOGRAPHIE 
Adhémar SCHWITZGUÉBEL, membre de l'Interna 

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 îrf 50, est envoyé franco de port, par 
notre Administration, au prix de 8 0 c e n t . 

* * * 
Voici un livre qui parait à sou heure. Quel

quesunes de ses pages ont sans doute vieilli, 
mais d'autres, par contre, et précisément celles 
où l'idée anarchiste s'affirme avec clarté et 
simplicité gardent toute leur valeur. Notre au
teur croyait encore au réformisme, mais il 
n'oubliait jamais d'insister sur la solution ra
dicale parla révolution collectiviste. Souvent, 
trop souvent peutêtre, il fait même preuve 
d'opportunisme, d'un opportunisme sincère 
pourtant, inspiré uniquement parla conviction 
profonde d'arriver ainsi à se faire plus vite 
écouter par les travailleurs dans sa propagande 
pour leur émancipation intégrale. 

Ce livre nous permet d'affirmer que l'anar
chisme n'a été au début que la conception syn
dicaliste du mouvement ouvrier et que ceux 
qui veulent faire aujourd'hui du syndicalisme 
un soidisant néo marxisme se trompent lour
dement. Ce fut, au contraire, une tendance que 
Marx a combattue par tous les moyens, y com pris 
les plus méprisables. Etaitil en contradiction 
avec luimême? C'est une question à laquelle 
nous ne saurions répondre. 

Mais l'importance de cette publication réside 
surtout dans le fait qu'elle vient éclairer l'un 
des débats qui nous passionnent le plus à l'heure 
actuelle. En effet, elle nous prouve la valeur 
que nos aînés attachaient avec beaucoup de 
raison à l'organisation ouvrière, appelée non 
seulement à exercer une très grande influence 
sur tout le mouvement social, mais aussi à ser
vir de base première à une transformation ré
volutionnaire du mode de production. Il n'en 
est pas moins vrai que nous retrouvons dans 
les écrits de Schwitzguébel ce que nous n'hési
tons pas à appeler l'erreur syndicaliste. Celleci 
ne consiste pas tant dans le fait de prôner les 
fortes caisses, les fortes cotisations, la limita
tion du nombre des apprentis, ou d'affirmer 
que « la société de résistance isolée n'a plus 
aucune force d'action » (p.. 17) — il n'en faut 
pas davantage pour justifier la centralisation à 
outrance — mais surtout dans la croyance que 
James Guillaume a bien pris soin de souligner 
dans sa préface, en citant ce passage d'une let
tre de Schwitzguébel à un ami anarchiste de 
Saint Imier: « Ayons pour mot d'ordre: l'or
ganisation ouvrière générale ; les circonstances 
et la situation indiqueront logiquement la tac
tique à suivre. » 

Eh bien, quelles que soient les circonstances 
ou la situation, aussi bien en période de pros
périté que de crise industrielle, la tactique que 
suivrout/o</i</?/emc7Ules corporations organisées 
sera la tactique corporative. On ne le répétera 
jamais assez et, d'ailleurs, de nombreux faits 
sont là pour le prouver. Ceux qui nous disent: 
« Ne parlons pas de tactique •>, ont l'idée mal 
déguisée de faire triompher la leur. 

Ce n'est, au contraire, que par une propa
gande incessante d'idées, par une affirmation 
continuelle de nos principes, par une résistance 
très souvent pénible aux éléments les plus ar
riérés, que nous parviendrons à joindre à la 
lutte strictement corporative la lutte de classe, 
car cette dernière n'offrant pas les avantages 
matériels et immédiats de la première, les an
archistes sont presque seuls à la vouloir. Que 
resterait il de l'œuvre de Schwitzguébel lui
même, s'il s'était borné à parler d'organisation 
sans en développer largement la tactique? 

La crainte de passer pour anarchiste est au
jourd'hui encore très répandue ; c'est pour cela 
que beaucoup de braves gens nous conseillent 
de nous débaptiser, mais il est absurde de pré
tendre que l'on redoute uniquement un mot, 
c'est bien de la chose ellemême dont on ne 
veut pas. Constatons, d'ailleurs, que Schwitz
guébel, lui, n'hésitait pas à écrire : « Nous col
lectivistes anarchistes » (p. ii6). 

Sorel, luimême, reconnaît que c'est l'apport 
des anarchistes qui a donné une valeur toute 
nouvelle aux syndicats et il est évident que 
nous ne pouvons leur être utiles qu'en restant 
nous mêmes. 

Nous avons vu se réaliser, dans le Jura, la 
Fédération horlogère groupant l'immense ma
jorité des ouvriers, mais, hélas ! elle représente 
plutôt l'immobilisation que la mobilisation des 
forces prolétariennes! Schwitzguébel pensait, 
à propos de la crise de 1868 69, que « si de 
vastes associations eussent existé, la position 

ne serait jamais devenue aussi critique ». Or, 
cette année même, les « vastes associations» se 
sont montrées absolument impuissantes à pa
rer aux misères sans nombre résultant d'une 
nouvelle crise. 

Plus que jamais, depuis la disparition de 
l'Internationale, dans les associations ouvrières 
« ons'estgénéralementbornéà s'occuper exclu
sivement des intérêts matériels, on a négligé 
le côté intellectuel et moral de leur œuvre, on 
a fait fi de l'étude des questions sociales » (p.86). 
C'est tout au plus si dans quelques conférences 
publiques nous avons entendu parler de com
munisme, de grève générale, d'antimililarisnie. 
Mais dans les assemblées des syndicats, le té
méraire qui ose en parler se voit rappelé à 
l'ordre. Dans un organe corporatif nous som
mes même raillés pour le simple fait de nous 
appeler « camarades ». , 

Contribuons donc plus que jamais à l'organi
sation ouvrière, mais en proclamant hautement 
notre but et en propageant nos méthodes d'ac
tion directe. Il n'y a pas à attendre, c'est sur
tout en invitant les individus à s'associer que 
nous devons exposer l'œuvre que nous enten
dons entreprendre. \ 

* * * 
Ces critiques à part, il y a dans ce volume 

des choses vraiment excellentes. L'auteur y 
fait un admirable critique de l'Etat et de la 
législation. Il montre la raison d'être des dif
férentes institutions bourgeoises et affirme que 
« l'amélioration de la position de la classe ou
vrière, et son émancipation finale, ne peuvent 
pas être le résultat de réformes dans les lois : 
elles ne seront le résultat que de transformations 
dans les faits économiques ». Il insiste sur le 
fait que « le point fondamental de la question, 
c'est la manière d'envisager la propriété. La 
propriété, c'est le fond du débat ». Il condamne 
nettement la pratique légale et « les program
niesdes socialistes autoritaires des divers pays». 
Il déclare qu'il ne faut pas « seulement "des 
masses organisées, mais des groupements 
d'hommes convaincus, sachant où ils veulent 
marcher, résolus à l'action, prêts à tous les 
sacrifices». Le salut n'est que dans la trans
formation des rapports sociaux, lorsque « le 
prolétariat devenu capable de prendre la direc
tion administrative de la société humaine », 
nous pourrons «contraindre la bourgeoisie à 
terminer ses orgies financières ». 

Nous le voyons aussi préconiser les grèves 
de solidarité et la grève générale, dont nos sa
vants tacticiens réformistes ne veulent pas en
tendre parler aujourd'hui. « Une défaite hono
rable doit être préférée à une soumission vo
lontaire, car la défaite même en imposera aux 
patrons, tandis que la soumission volontaire 
démoraliserait les ouvriers ». Voilà un langage 
auquel nous nesommes malheureusement plus 
habitués. 

Sur la question de la guerre et du militaris
me, que l'on compare les déclarations em
brouillées de* nos socialistes parlementaires et 
les motions amphigouriques de leurs congrès, 
avec ces quelques lignes vraiment admirables: 

Rien n'est aussi absurde que le système du juste 
milieu, qui reconnaît le mal, mais qui redoute encore 
plus le remède. Pour nous, tâchons d'être logiques. 

La cause immédiate des guerres étant l'organisa
tion militaire, c'est donc cette organisation qu'il faut 
supprimer si nous ne voulons plus de guerres. 

L'organisation militaire étant cependant nécessitée 
par la constitution sociale actuelle, c'est cette cons
titution qu'il faut transformer de manière à ce que 
l'organisation militaire ne soit plus une nécessité. 

— Mais c'est une révolution complète, nous diront 
une foule de gens qui gémissent sur les guerres, 
mais qui ont aussi la chair de poule au seul mot de 
révolution. — Soit, c'est une révolution, et pour 
qu'elle soit vraie, efficace, il faut qu'elle soit destruc
tive, d'une manière complète,de 1 ordre social actuel, 
c'estàdire il faut qu'elle soit avant tout anarchiste. 

A propos de La loi sur les fabriques, en reje
tant « le recours à l'intervention législative que 
préconisent les hommes du} SchweizeriscJier 
Arbeitcrbund et le parti radical suisse », il se 
prononce pour l'action directe et conclut ainsi : 

La classe ouvrière prendrait position contre la 
bourgeoisie de toutes les nuances, elle aurait cons
cience de son œuvre et acquerrait la confiance en sa 
propre action. 

C'est là notre programme : nous rejetons toutes 
les fictions légales, et nous nous consacrons à une 
action permanente de propagande, d'organisation, de 
résistance, jusqu'au jour de la Révolution sociale. 

Toute la conférence sur Le radicalisme et le 
socialisme serait aussi à citer, à la plus grande 
honte de nos légalitaires d'à présent, si toute
fois ils peuvent encore avoir honte de quelque 
chose. 

Pour terminer, voici un conseil tiré des Scè
nes de la vie ouvrière jurassienne, que nous ne 
saurions trop répéter à tous les camarades: 

Mettonsnous à l'œuvre ; ne cherchons pas à faire 
de nousmêmes des puritains en dehors de l'huma
nité, mais travaillons du moins à devenir des hom
mes conscients et conséquents. 

L. B. 
J.GUILLAUME: E t u d e s r é v o l u t i o n n a i r e s . 

Paris, P.V. Stock, éditeur. Un vol., 3 fr. 50. 
Notre ami J. Guillaume, dont on connaît les 

travaux sur la Révolution française, a réuni en 
ce volume un certain nombre d'études criti
ques, parues, pour la plupart, au cours de ces 
dernières années, dans divers recueils pério
diques. L'auteur y a élucidé quelques points 
d'histoire coutreversés, révélé des faits nou
veaux, et démoli un certain nombre de légen
des contrerévolutionnaires. 
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