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U MÉMCIHE II.HS I I TRAVAIL 
La production sociale n'étant pas libre, puisque 

pour y coopérer il faut posséder l'outillsge néces
saire à chaque branche de l'industrie, il était évi
dent que l'intérêt de la classe en possession des 
instruments de travail serait de constituer un état
mBJor ouvrier : des chefs, des contremaîtres, des 
piqueurs, des gardeschiourmes, toute une hiérar
chie créant une division entre travailleurs et dres
sant entre les exploiteurs et les exploités une classe 
intermédiaire facilement acquise au patronat et 
paralysant les coalitions entre salariés inférieurs. 

Toute hiérarchie tend du reste à former un corps 
dont les intérêts très variés et quelquefois antago
niques n'en forment pas moins une barrière solide 
opposée aux entreprises des gens restés en dehors 
d'elle. Plus le travail s'est divisé et plus la hiérar
chie a acquis d'importance, car chaque branche de 
la division industrielle a été pourvue d'un person
nel dirigeant. Dans le passé, la hiérarchie ne se 
justifiait guère. Le maître avait été luimême com
pagnon et il connaissait suffisamment son métier 
pour ne point se soucier de donner des galons à 
ses aides. La division du travail étant alors incon
nue, chaque ouvrier, avec plus ou moins d'habileté, 
était un ouvrier complet. Point n'était donc besoin 
d'un chef chargé de faire exécuter le travail en 
bloc ou en partie. Aujourd'hui, le grand atelier, 
l'usine avec leur outillage perfectionné ont un per
sonnel ouvrier divisé en autant d'équipes qu'il y a 
de parties diverses dans la fabrication. Cette divi
sion a nécessité des chefs d'équipes distribuant le 
travail et veillant surtout à sa prompte exécution, 
dans le temps le plus court possible. 

Le travailleur, dans les conditions actuelles de 
la production, accomplissant toujours la même be
sogne, ne participant aucunement à l'ensemble de 
la fabrication et ne pouvant s'y intéresser, peinant 
et s'abrutissant dans la répétition constante des 
mêmes gestes et des mêmes mouvements, n'est 
pas dominé par une communauté d'intérêt le liant à 
h production. Travailleraitil vingt ans ou trente ans 
dans la même maison qu'il ne se sentirait pas da
vantage qu'au premier jour coassocié dans l'en
treprise. Bien au contraire, il craint que sa pro
duction quotidienne, diminuant avec l'âge, ne soit 
un motif suffisant pour lui rappeler qu'entre lui et 
les propriétaires, particuliers ou compagnie ano
nyme, il n'y a aucun lien et que la rupturene don
nerait lieu à aucune autre complication qu'un sim
ple renvoi notifié dans les limites légales, car la loi 
ellemême qui prétend le protéger, ne lui reconnaît 
aucune copropriété sur une entreprise qu'il a vi
vifiée de son labeur quotidien. 

Son initiative du reste a été limitée par la hié
rarchie. Dans le rang, comme au service, il doit se 
taire et obéir, laisser parler et agir ses chefs dont 
le savoir et l'intelligenee doivent être reconnus en 
tout et partout, même dans les circonstances où l'un 
et l'autre sont mis en défaut. Qu'adviendraitil si 
l'ouvrier se mettait à discuter les ordres de ses 
maîtres? Il n'y aurait plus aucune discipline; ce 
serait la mort de l'industrie, la fin de tout, quoi ! 
Car il en est ainsi de l'esprit d'autorité, que quel 
que soit le domaine où il sévit, tout doit. se taire, 
plier devant lui. 

Il en résulte qu'à ce régime de renoncement 
l'ouvrier ne prend aucun intérêt à sa besogne quo
tidienne qu'il accomplit en véritable machine et 
que ses facultés d'attention, de compréhension, 
d'examen et de pénétration, continuellement refou
lées, s'atrophient rapidement. Ajoutez à cela la mo
notonie d'un travail fastidieux accompli dans ces 
conditions, et l'on comprendra combien les sollici
tations du cabaret, où il se sent enfin libre, ont 
d'attrait pour un homme privé chaque jour pen
dant dix heures au minimum de l'usage même de 
la parole. 

Par contre, tous les gradés de la hiérarchie in
dustrielle, fiers de leur autorité, sont amenés à se 
croire très supérieurs à la gent ouvrière. Véritables 
mouches du coche, allant, venant, gourmandant 
celuici, talonnant celuilà, au hasard de l'humeur 
et du caprice du moment, ayant libres entrées dans 
les bureaux, discutant avec leurs supérieurs, ayant 
contact parfois avec les clients, ils prennent une 
allure indépendante qui les sépare bientôt complè
tement de la classe ouvrière dont ils sont sortis. 
Bientôt ils auront le mépris de leurs camarades, et 
comme tous les transfuges, deviendront bientôt 
pires que les maîtres qu'ils servent. 

La bourgeoisie ne trouvant pas toujours le per
sonnel dirigeant qu'il lui faut, a créé des écoles 
spéciales que nous payons de nos deniers de con
tribuables, pour préparer les cadres du travail et 
donner à ses propres ressortissants les connaissan
ces des métiers qu'ils exerceront plus tard en qua
lité d'exploiteurs." C'est ainsi que nous avons des 
Technicums où se façonne l'aristocratie du travail, 
comme nous avons l'Université, d'où sortiront tous 
les diplômés et pour beaucoup desquels les parche
mins serviront d'intelligence et d'aptitudes spécia
les. Comme on le voit, la gérance de la production 
sociale est complètement accaparée par la classe 
bourgeoise et elle ne laisse au prolétariat que la 

peine servile avec toutes les incertitudes du chô
mage et de la misère endémique. Heureux encore 
quand elle ne rejette pas sur la classe dépossédée 
de son droit de vie normale les responsabilités des 
fautes graves qu'elle commet et dont les consé
quences ont parfois le caractère de véritables ca
tastrophes. 

Cependant, les travailleurs, grâce à un courant 
de revendications qui les soulève contre l'ordre 
établi, ne se laissent pas aussi facilement berner 
qu'autrefois, et ils ne paraissent même plus dispo
sés à porter la peine de l'incurie et de la bêtise des 
dirigeants du travail. On a essayé de rejeter sur les 
ouvriers du gaz les causes de l'explosion de l'Usine 
de Genève, mais les langues s'étant déliées parmi 
les travailleurs, les ingénieurs furent désignés par 
euxmêmes comme les auteurs responsables d'une 
catastrophe qui a fait treize morts et une quantité 
considérable de blessés. Mais aussitôt que ces res
ponsabilités ne purent plus être éludées, le silence 
se fit complet sur les causes et oncques ne vit au
teurs responsables d'un tel désastre échapper avec 
un tel sans gêne aux responsabilités judiciaires. 
Quelquesuns sont morts, mais les plus coupables, 
les grands chefs, les diplômés, les directeurs sont 
laissés bonnement à leurs places sans même leur 
faire un devoir de rechercher les causes de l'explo
sion, pour ce qu'elles peuvent nous apprendre en 
prévenant de nouveaux désastres. Ah ! s'il se fût 
agi d'un ouvrier, de ceux auxquels on ferme la 
bouche parce qu'on les juge trop ignorants! Il y a 
tout lieu de croire qu'on eût dépecé dans les feuilles 
publiques le malheureux, et qu'on l'eût chargé de 
tous les péchés d'Israël. 

Ce sont toujours les travailleurs qui payent 
quand même, car, par habitude du travail et trop 
confiants dans les « chefs », ils n'ont pas douté que 
ceuxci présents il n'y avait aucune crainte à avoir, 
comme si les «chefs» n'étaient pas des hommes 
sujets à se tromper et à ne pas comprendre ce 
qu'euxmêmes ne sentaient pas, l'imminence du 
danger. Ne diraiton pas que dans cette lugubre 
affaire les conséquences déprimantes de la hiérar
chie ont accompli leur œuvre coutumière en enle
vant aux travailleurs toute initistive, fûtce celle 
du sauvequipeut ! C'est cette inconscience du 
danger que nos bons journaux bourgeois déco
raient du nom pompeux mais combien absurde de 
fidélité au devoir. Et le devoir visàvis des femmes 
et des enfants, leurs enfants, ne passetil pas avant 
celui du travail, race de cuistres et de menteurs ? 

Tous les jours nous voyons l'intelligence des di
plômés mise à l'épreuve. Fautil rappeler pour mé
moire la catastrophe du bateau le Mont-Blanc ? 
Le mécanicien avait fait un rapport sur une fissure 
constatée à la chaudière de ce bateau de la Com
pagnie de Navigation, mais comme on était en 
pleine «saison dés étrangers », le directeur de la 
Compagnie, l'ingénieur Rochat, avait déclaré 
qu'elle irait bien encore jusqu'à la fin de la saison, 
et un beau jour la chaudière sautait, faisant une 
quinzaine de victimes pour la plupart brûlées par 
la vapeur. Le diplômé n'avait vu que les intérêts de 
sa compagnie et des actionnaires. Qu'importait la 
vie des passagers pourvu que l'exercice fût bon ! 

Tous les jours les diplômés méprisants haussent 
les épaules devant les avis des gens dont tous les 
titres sont dans leurs observations en cours de 
route. Lorsque des ingénieurs construisirent le 
port de Thonon, les bateliers déclarèrent que les 
digues seraient emportées ; les ingénieurs se gaus
sèrent de ces ignorants qui se permettaient de dis
cuter leurs calculs... et les bateliers eurent gain de 
cause. Par deux fois les ingénieurs virent leur 
œuvre détruite par les vagues, et ce n'est qu'à la 
troisième qu'ils se décidèrent à tenir compte de 
l'expérience des bateliers dans une mesure assez 
large pour leur éviter une nouvelle leçon. 

Plus près de nous, nous avons la catastrophe de 
Bruggwald, un tunnel s'effondrant et faisant quan
tité de victimes ouvrières. Cependant les ouvriers 
avaient constaté l'affaissement du terrain, consta
té pour ainsi dire mètre en main, puisque c'est en 
posant des étais qu'ils s'apercevaient que ceuxci 
étaient toujours trop longs bien que les mesures 
avaient été prises avec précision. Ils comprirent ce 
qui en était la cause et en référèrent immédiate
ment aux dirigeants des travaux qui les invectivè
rent en les traitant d'imbéciles. Peu après la ga
lerie s'effondrait. 

Chaque travailleur, dans son domaine, petit ou 
grand, peut ajouter à ces faits sa propre expérience 
de la nuisance de la hiérarchie dans le travail, en 
dehors de l'expérience acquise. Mais cela n'en fini
rait plus. La fameuse gestion de la production so
ciale entre les mains de la bourgeoisie est une 
monstruosité. Malgré ses diplômes, cette classe 
n'est pas particulièrement apte à cette gestion. Les 
travailleurs y ont un droit incontestable par leur 
collaboration d'abord, et par le devoir qu'ils ont de 
ne pas sacrifier inutilement leur vie précieuse pour 
la société et pour leurs familles à l'incurie et à la 
stupidité des diplômés bourgeois. 

Maîtres de l'atelier, des usines, des chantiers, 
des mines et de toute la production et maîtres sur
tout de leurs personnes, les travailleurs en ouvrant 
de nouvelles voies à la civilisation, s'empresse

raient de détruire cette hiérarchie inepte, héritage 
d'un passé de soumission veule et d'autorité des
potique. Ainsi nous verrions bientôt les travail
leurs prendre intérêt à la production sociale, la 
suivre avec passion dans toutes ses phases et aug
menter considérablement par la collaboration de 
tous une production qui n'est aujourd'hui qu'un 
moyen de gain dans la main des exploiteurs du 
travail humain. G. H. 

NOTES 
(Suite et fin) 

Mais à côté de l'idée, avonsnous dit, il faut l'ac
tion. Tout ce que la Révolution française a fait de 
positif elle le doit à l'action du peuple. Rien ne 
montrera cela mieux que les faits. 

Dès 1775 toute une série d'émeutes éclatèrent, 
forçant Louis XVI d'y mettre les pouces. On com
mença alors à parler de concessions au peuple aux
quelles on n'avait jamais pensé. On abolit même 
quelques droits féodaux exorbitants. En 1782 les 
émeutes reprirent — surtout dans l'est, le sudest 
et le nordest. Dès 1788, les insurrections de pay
sans, les grèves ouvrières se généralisèrent au 
point que le roi fut obligé de convoquer à deux 
reprises des assemblées de notables et enfin les 
Etats Généraux. 

En 1789, dans le Midi, «le peuple s'est follement 
persuadé qu'il était tout », disent les maires et les 
consuls, « et qu'il pouvait tout, vue la prétendue 
volonté du roi sur l'égalité des rangs ». C'est une 
guerre déclarée aux propriétaires et aux propriétés ; 
les prolétaires refusent de payer les impôts, les 
droits et les dettes. A Paris, c'est dans les plus 
pauvres faubourgs, nous raconte Kropotkine, dans 
les plus interlopes cabarets de la banlieue que la 
bourgeoisie alla bientôt recruter les braq et les 
piques qu'il fallait pour frapper la royauté. Enfin, 
le 4 mai 1789, les 1200 députés des Etats Généraux 
étaient réunis à Versailles, la Cour ne pouvant plus 
reculer devant les exigences de la masse. Le peu
ple, ça va sans dire, n'était pas représenté dans ce 
parlement, les paysans en étaient absents. Mais 
grâce à leur surveillance, à leur pression, à leurs 
manifestations, à leurs insurrections, les travail
leurs réussirent à faire avancer la révolution quand 
même et à empêcher en partie le sabotage parle
mentaire, à faire prendre même aux députés cer
taines mesures devant lesquelles ils ne faisaient 
que reculer. 

La cour et le clergé, en face du danger que leur 
faisait courir la constitution du TiersEtat, nou
veau pouvoir auquel il fallait faire une place, en 
face surtout de l'imprévu que les soulèvements po
pulaires pourraient réserver, étaient décidés d'en 
finir au plus tôt avec les éléments nouveaux. « S'il 
faut brûler Paris, disait le baron de Breteuil, on 
brûlera Paris ». Il est de fait que sans Paris, sans 
son peuple, l'Assemblée nationale n'était rien. Sans 
les travailleurs prêts à la violence, sans un travail 
révolutionnaire accompli dans les masses, l'Assem
blée se laissait disloquer par le roi, et la réaction 
s'affichait hautaine. Un coup d'Etat, essayé déjà le 
20 juin, alors que le roi voulait faire siéger séparé
ment les nobles, le clergé et les bourgeois, pour en 
venir à bout plus facilement, était préparé pour le 
16 juillet. Le peuple, qui s'y attendait, profite du 
renvoi du ministre Necker pour commencer à s'in
surger, dès le 12. « Des armes », tel était le cri du 
peuple, après qu'il eut trouvé un peu de pain. On 
en cherchait partout, pendant que nuit et jour on 
forgeait dans lès faubourgs des piques en quantité 
avec le fer que l'on trouvait sous la main. Le 14 
juillet 1789, on marcha finalement sur la Bastille, 
forteresse formidable qui menaçait constamment 
Paris, prison d'Etat qui rappelait les abus les plus 
odieux de l'ancien régime. 

A cette nouvelle, les paysans se jetèrent sur 
leurs Bastilles à eux, sur les châteaux où étaient 
gardés les titres de propriété des nobles, les vieux 
parchemins établissant leur servitude. Les émeutes 
se renouvellèrent. Ce fut un commencement de 
jacquerie. Effrayés, les privilégiés comprirent qu'il 
fallait faire quelques concessions ; et dans la nuit 
du 4 août, nobles, prêtres, magistrats vinrent an
noncer solennellement à l'Assemblée qu'ils aban
donnaient leurs droits de caste : le régime féodal 
était aboli en principe. 

Le roi cependant, poussé par son entourage et 
par la reine MarieAntoinette, n'avait pas renoncé 
à vouloir recouvrer toute son autorité. Embusqués 
à Versailles, ils se mirent à conspirer. Le peuple, 
qui s'en méfiait, eut l'idée sage de ramener la cour à 
Paris pour l'avoir sous les yeux. Dans la journée 
du 5 octobre, des femmes du peuple, réunies en 
grand nombre à Paris, et criant : « Du pain, du 

?ain ! ', se forment en troupe et B'acheminent sur 
ersailles, tuent quelques gardes du corps et 

ramènent la famille royale au Louvre où elle se 
trouve dans l'impuissance de nuire. 

Le régime féodal, avonsnous dit, n'existait plus 
dans la vie ; les paysans ne payaient plus de rede
vances. Ds s'emparaient des biensterres du clergé 
et des émigrés. Mais la royauté existait toujours. 
Elle était de connivence avec les princes étrangers 
et les nobles émigrés pour étouffer à la première 

occasion les conquêtes de la Révolution. Tant que 
la déchéance du roi n'était pas prononcée, l'ancien 
régime était une menace pour la France. Les com
plots de la cour, qui avaient d'ailleurs repris de 
plus belle, hâtèrent la solution. Avec l'aide des 
courtisans qui juraient de mourir pour le roi, avec 
quelques bataillons de gardes nationaux fidèles et 
■les tristes mercenaires de la République suisse ven
dus à la monarchie, les royalistes avaient fixé le 
jour de ia contrerévolution au 10 août 1792. Tous 
les jacobins devaient être noyés dans leur sang. 
Mais le tocsin sonne. Vers sept heures du matin 
des hommes à piques, guidés par des fédérés ver
saillais, sont les premiers à lever l'étendard de l'in
surrection. Une heure plus tard, la masse du peu
ple accouru s'ébranla et l'on vit le tout Paris des 
pauvres, soutenus par les gardes nationaux des 
quartiers ouvriers et artisans, marcher sur les 
Tuileries. La place fut enlevée. Louis XVI et sa 
famille furent retenus prisonniers. La royauté était 
abolie de fait. Dès le lendemain, l'assemblée légis
lative, si pusillanime et réactionnaire d'habitude, 
était obligée de faire séquestrer les biens des émi
grés, de les mettre en vente, de supprimer toute 
distinction entre citoyens pauvres et citoyens pos
sédant quelque chose, de suspendre toute poursuite 
pour droits féodaux non payés. 

Cependant trois grandes questions se posaient 
devant la France : 1° aboliraiton tous les droits 
fédéraux sans redevance ? 2° laisseraiton les com
munes villageoises en possession des terres com
munales qu'elles avaient prises aux seigneurs? 
3° introduiraiton le maximum, c'estàdire la taxe 
sur le pain et les denrées de première nécessité "? 
Ces questions divisaient le pays en deux camps 
hostiles : les possédants, les propriétaires, ceux qui 
s'enrichissaient d'un côté, et d'autre part les prolé
taires qui ne possédaient rien, les pauvres, ceux 
qui supportaient tout le fardeau de la production, 
de la disette et de la guerre contre les réactionnai
res coalisés. Des mois se passèrent sans que l'As
semblée nationale, la Convention fit rien pour 
trancher la situation. On y discutait sans fin entre 
représentants deti riches et représentants des pau
vres. Les premiers constituaient plutôt le groupe 
des Girondins ; les autres étaient les Montagnards, 
euxmêmes avec une aile gauche, les Enragés. 

Làdessus, la Commune de Paris, pour subvenir 
aux nécessités urgentes, décida de demander un 
impôt sur les riches. La Gironde exhala sa baine 
envers la Commune et, sous prétexte qu'elle vou
lait trop centraliser et tout diriger, fit appel aux 
départements. Ce que voyant, les clubs s'agitèrent. 
Des rassemblementspopulaires se formèrent qui allè
rent assiéger la Convention, purement et simple
ment. Les députés trop bourgeois durent se reti
rer, et l'on établit l'impôt forcé sur les riches, on 
fixa le maximum du prix des denrées, on proclama 
le retour aux communes des terres que les sei
gneurs leur avaient enlevées depuis 1669, on abolit 
définitivement et sans rachat les droits féodaux. 
Cette période, qui commença au 31 mai 1793, fut 
la plus importante de toute la révolution. Il avait 
fallu le désordre populaire pour remettre à l'ordre 
les dirigeants. 

Ainsi, tous les grands épisodes de la Révolution 
française — ceux du 14 juillet, du 4 août, du 5 oc
tobre 1789, du 10 août 1792, du 31 mai 1793 — 

" ce sont les « sansculotte », comme on disait alors, 
qui les ont accomplis, à la force du poignet, par 
leur énergie, leur solidarité et leur audace, par leur 
action. La bourgeoisie, si intéressée pourtant à 
certains moments à marcher de l'avant, tergiver
sait toujours, hésitait, retournait en arrière. C'est 
le peuple qui fit et qui fait tout. On ne peut s'en 
passer. C'est lui qui rend possible toutes les réno
vations. Sans doute, il oublie souvent de pousser 
sa victoire jusqu'au bout, jusqu'à écrasement total 
de la classe ennemie, il ne Bait pas organiser son 
propre bonheur, et certaines besognes doivent lui 
être inspirées. Mais c'est là qu'intervient le rôle 
des révolutionnaires clairvoyants, des minorités 
plus conscientes, des idéalistes désintéressés. Mais 
quant à croire que ceuxci peuvent amener une so
lution décisive sans la participation active de la 
grande masse, c'est illusoire, et c'est se faire une 
conception gouvernementale, «par en haut », de la 
révolution. 

Le peuple, malgré son ignorance et ses préjugés, 
ses soupirs et ses langueurs, est le grand réservoir 
du progrès. C'est à la multitude anonyme que la 
terre doit ses merveilles, parce que cette multitude 
agit. 

Que conclure de tout cela T C'est que l'idée et 
l'action sont indissolublement liées sur le chemin 
de la révolution, qu'elles sont égalemeut nécessai
res, inévitables, indispensables. Il faut donc que 
les anarchistescommunistes rallient la masse du 
peuple, que nous restions constamment au milieu 
des travailleurs, dans les chantiers et ateliers, dans 
les champs, dans leurs groupes, afin que nous 
puissions leur infuser notre idée de grève géné
rale expropriatrice, notre idéalisme de bienêtre et 
de liberté pour tous. L'épopée prolétarienne ne 
sera point alors un vain mot. J. W. 



I iE R K V E I L 

LEUR MENTALITÉ 
C'eBt de nos fonctionnaires ouvriers, de nos 

chers permanents, que nous entendons parler une 
fois de plus, pour montrer leur mentalité d'après 
leur prose, qui rend parfois les organes corporatifs 
vraiment écœurants. 

Ainsi, à l'occasion de la grève générale en Suède, 
le secrétariat de l'Union Suisse des Fédérations 
syndicales a publié un appel de fonds vraiment 
typique, dont nous croyons utile de souligner les 
passages les plus saillants. Il est heureusement im
possible de prétendre que nous leur donnons une 
interprétation arbitraire, car le Métallurgiste, dans 
le môme numéro où il reproduit cet appel, donne 
un article qui l'explique bien comme nousmêmes 
l'avions compris. 

Tout d'abord nous avons cette affirmation vrai
ment extraordinaire : 

tout le monde recou liait aujourd'hui que ce seront 
bel et bien messieurs les patroiiR qui vont trinquer cette 
fois. 

Quel que puisse être le résultat immédiat de cette grève 
monstre pour les ouvriers, le mal qu'elle cause mainte
nant au patronat, qui perd chaque jour près de trois 
quarts de million de franca, est si grand, qu'il ne recom
mencera pas de sitôt à jouer au lockout. 

Trois cent mille ouvriers en grève avec leurs 
femmes et leurs enfants, cela représente une som
me énorme, inouïe de privations, de souffrances, de 
misères de toutes sortes, mais ce sont tout de 
même les patrons qui trinquent ! Pensez donc ! 
Ces derniers continuent sans doute à vivre dans 
l'aisance, mais, oh horreur! ils perdent trois quarts 
de million de francs par jour ! Voilà qui est on ne 
peut plus terrible '. perdre de l'argent! Les bour
geois pensent cela, nous le savons, mais tout de 
même ils auraient honte de le dire ainsi brutale
ment. Notez bien que même au point de vue des 
pertes d'argent, comme les travailleurs perdent 
entièrement leurs salaires, il est à supposer que si 
peu rémunérés qu'ils fussent, ils gagnaient entre 
eux trois cent mille, plus de trois quarts de million 
de francs par jour. 

Continuons : 
ces derniers (les travailleurs) ont trouvé que ce ne 

serait pas la peine d'arracher péniblement quelques 
améliorations aux patrons dans la période de prospérité 
pour se laisser arracher le tout quand les affaires vont 
mal. 

C'est vraiment dommage que nos horlogers 
suisses et autres ouvriers encore, puissamment 
organisés, ne pensent pas comme les grévistes sué
dois. Mais nous aimerions savoir de nos très sa
vants chefs d'organisations s'ils ont trouvé le mer
veilleux remède, grâce auquel les salariés ne sup
porteront plus les conséquences des crises écono
miques dues précisément au salariat, ou s'ils croient 
que les crises économiques vont disparaître du 
monde capitaliste. 

Il est incontestable qu'une crise survenant, l'ou
vrier perd, ne fûtce que par le chômage forcé, les ! 
quelques améliorations arrachées péniblement dans 
la période de prospérité. Et s'il doit les perdre, ce j 
n'était pas la peine de les arracher péniblement, j 
en poursuivant un réformisme trompeur, voilà ce j 
que messieurs les permanents finissent par nous \ 
avouer euxmêmes. Leurs plus savantes tactiques I 
paraissent bien se résoudre en une duperie se re j 
nouvelant sans cesse. 

Nous avons ensuite la constatation qu'en Suède 
le combat a été évité aussi longtemps que possi [ 
ble. suivie de cette réflexion : 

Mais si messieurs les patrons out jugé de cet acte d'ex
trême prudence que les chefs des organisations syndica
les ne se souciaient que de l'état de caisse ; s'ils ont admis 
que l'argent disponible était le seul facteur qui puisse déter
miner la force de résistance d'une organisation, ma foi, ils 
ont mal fait leur compte. 

Sans doute, le patronat moderne ue connaît qu'un 
dieu toutpuissant : « l'argent » ; n'a qu'un amour réel, 
qu'un espoir suprême : le « mammon ». Mais les travail
leurs connaissent encore autre chose. Sans ignorer le pou
voir de l'argent, ils connaissent encore la conscience de 
leur bon droit, l'amour de leur dignité humaine et le de
voir de la solidarité. 

La grève générale prit dès le début des dimensions aux

quelles le patronat ne s'attendait point. 

Il n'y a pas que le patronat qui ne connaisse 
qu'un dieu toutpuissant, l'argent ; nos chefs des 
organisations syndicales pensent de même et quel
ques lignes plus haut il nous en ont fourni la 
preuve. Avonsnous besoin de rappeler ici que cha
que fois que nous avons précisément parlé de 
grèves de dignité et de solidarité, nous nous som
mes fait houspiller par les gens pratiques prônant 
les résultats tangibles ? 

Le calcul des patrons que « l'argent disponible 
était le seul facteur qui puisse déterminer la force 
de résistance d'une organisation » a toujours été 
celui de nos chefs aussi. En dehors de cela, il n'y a 
que les actes révolutionnaires, or l'auteur de 
l'appel se hâte de constater qu'ils ne sont pas à 
craindre en Suède. 

Ils (les patrons) comptaient déjà sur des actes de vio
lence résultant du désespoir des ouvriers, leur permet
tant d'étouffer la grève par l'intervention de la force ar
mée. Grâce au service d'ordre institué par le comité de 
grève, les théoriciens anarchistes n'ont fait que de mai
gres affaires avec leur propagande libertaire et leurs 
appels à la violence. 

Les actes de violence résultant du désespoir, 
bien qu'ayant aussi leur utilité, parfois très grande, 
ne sauraient évidemment pas avoir une influence 
décisive. Mais un parti ou une classe qui recourent 
à la violence prouvent par cela même que leur es
poir est grand, qu'ils ont précisément fini de dé
sespérer de la possibilité de soulever la masse. Un 
révolutionnaire ne peut être qu'un homme qui es
père et espère beaucoup, tout en ne croyant plus 
au mensonge légalitaire bourgeois, car il pense 
avec le député socialiste belge Jules Destrée que 
« la légalité est sans issue ». Mais nous constatons 
ici la mentalité de nos fameux chefs d'organisations 

ne concevant la révolution que comme une chose 
à envisager lorsqu'on ne sait plus que faire d'autre! 
Ce qui, d'ailleurs, ne les empêche pas en certaines 
occasions de se dire révolutionnaires ! 

Le comité de grève a institué un service d'ordre, 
d'ordre bourgeois bien entendu, car le véritable 
ordre assurant à tous la plus large satisfaction 
possible de leurs besoins ne saurait résulter actuel
lement que du désordre. Admirons, néanmoins, 
nos chefs se préoccupant surtout d'empêcher que 
des coups soient portés à nos ennemis ! 

Remarquons aussi la crainte de l'intervention 
de la force armée, qui ne se concilie guère avec 
l'affirmation contenue dans le même appel que 
« la troupe n'est pas assez sûre, il y a trop d'ou
« vriers en grève pour qu'on puisse tirer dessus 
« sans autre et trop de soldats sympathisant ou
vertement avec eux*. Il s'agit probablement 
toujours de cette fameuse sympathie acquise aux 
ouvriers aussi longtemps qu'ils se bornent à se 
plaindre et à jeûner, mais qui se transforme en 
haine farouche dès qu'un acte de révolte et de jus
tice se produit. 

L'appel continue et se termine en demandant de 
l'argent, car bien que « ma foi, messieurs les pa
» trons ont mal fait leur compte s'ils ont admis 
« que l'argent disponible était le seul facteur de 
«résistance d'une organisation», vous y cher
cheriez en vain un mot, une phrase permettant de 
dire qu'ils comptent lutter autrement qu'avec les 
gros sous. 

Et nous ne concevons rien de plus désespérant 
que ces 300,000 individus se bornant, après avoir 
épuisé leurs maigres économies, à attendre les se
cours venant du dehors ! Rien à faire avec une 
pareille méthode ! la preuve est là convaincante, 
nette, incontestable. 

Ce n'est pas tout. Dans l'article du Métallurgiste, 
' servant pour ainsi dire de commentaire à cet appel 

et intitulé Le pot de tewe et le pot de fer, nous 
trouvons répétée l'affirmation que « les pertes que 
« nous infligeons aux patrons sont incomparable
« ment plus élevées que celles que nous subissons ». 
Il faut lire trois fois de telles âneries avant de 
croire que l'on a bien lu. 

Le prolétariat luttant uniquement avec ses gros 
sous contre les billets de mille du patronat, ce n'est 
plus la lutte du pot de terre contre le pot de fer ; 
au contraire, c'est la situation des ouvriers qui est 
la plus forte et la plus enviable ! 

Tout d'abord, nous avons une confusion jésui
tique et canaille entre les ouvriers qui ne voulaient 
pas s'organiser par crainte d'être appelés à une 
lutte pour laquelle ils ne se sentaient pas préparés 
ou par inconscience et les ouvriers qui aujourd'hui, 
dégoûtés à tout jamais des «chefs» prétentieux et 
malhonnêtes, ne veulent plus les entretenir, ni 
s'en remettre à eux du soin de discuter leurs pro
pres affaires. 

Vient ensuite une justification des caisses de 
résistance qui « n'ont d'autre but que de donner 
« aux ouvriers les moyens de vivre pendant qu'ils 
«luttent». Et s'ils luttaient vraiment nous en 
serions les partisans les plus convaincus, mais, en 
réalité, l'ouvrier qui se croise les bras pour at
tendre des semaines et des mois une solution qui 
n'en est jamais une, n'est pas un lutteur. Le 
Métallurgiste dit encore : « Nous savons que les 
« grévistes même les plus révolutionnaires tiennent 
«aussi longtemps qu'ils ont quelque chose à se 
« mettre sous la dent. » Sans doute une armée ne 
peut combattre sans se ravitailler, mais les grandes 
fédérations ne donnent des secours que pour pet -
mettre à leurs adhérents de ne pas combattre et 
d'attendre dans le calme et la paix. Les grévistes 
ne tiennent pas tant contre les patrons, mais 
contre le surcroît de privations résultant toujoivs 
d'une grève. Or, sans contester que la résistance 
passive peut aussi avoir son utilité et qu'elle peut 
être parfaitement compréhensible de la part d'un 
individu ou d'un groupe plus ou moins nombreux, 
elle devient absolument absurde pratiquée par une 
grande masse. C'est un spectacle déconcertant 
que celui d'une foule énorme attendant en face 
d'une petite poignée d'exploiteurs que ces derniers 
veuillent bien consentir à quelques maigres con
cessions au lieu de leur faire rendre gorge le plus 
promptement possible. Et vraiment nous ne sa
vons que faire de ces puissantes organisations 
aboutissant dans la pratique à l'immobilisation et 
non à la mobilisation du prolétariat. 

On ajoute, il est vrai, qu' « il est évident que la 
« caisse seulement ne suffit pas », mais que fautil 
encore ? MM. les secrétaires ouvriers ne se sont 
pas encore décidés à nous le dire, et pourtant c'est 
là le point le plus important à élucider. A moins 
qu'avec les fortes caisses, ils ne nous conseillent 
quelques bons candidats à élire au Parlement ! 

Tout l'article est écrit essentiellement pour prou
ver « que les pertes qu'infligent nos grèves aux 
« patrons ne sont pas en rapport avec ce qu'elles 
« coûtent aux organisations ouvrières ». On croi
rait rêver en lisant cela, si l'on ne savait pas que 
nos <t chefs » ne considèrent comme pertes que 
celles d'argent. C'est égal, il serait difficile d'ima
giner un raisonnement plus cyniquement bour
geois et en même temps plus stupide ! Car, enfin, 
qui ressentira le plus douloureusement les pertes 
du commerce, de l'industrie, de la finance, du trafic 
des transports si ce n'est encore le monde du tra
vail ? Et les dépenses de l'occupation militaire par 
qui serontelles supportées si ce n'est par le 
peuple ? 

Ecoutez plutôt cette conclusion : 
Nos caisses ne servent pas du tout à une lutte du pot 

de terre contre le pot de fer, puisque les pertes que nous 
infligeons aux patrons sont incomparablement plus éle
vées que celles que noua subissons. Continuons à faire 
notre devoir sans trop nous inquiéter des excuses que 
prennent ceux qui ne veulent pas le faire. 

Quelle chance pour les ouvriers que de ne rien 
posséder ! Ainsi ce sont les patrons qui perdent 
toujours ! La science de nos permanents est vrai
ment étonnante ! Et combien nos employeurs ont 
raison de nous estimer heureux, nous qui ne pou
vons pas subir de grandes pertes d'argent ! 

Ah ! mais ! n'oubliez pas surtout de faire votre 
devoir, c'estàdire de vous mettre en règle avec 
vos cotisations ! La notion du devoir dans les orga
nisations ouvrières est double comme partout ail
leurs dans la société bourgeoise : les cotisants 
font leur devoir ea versant et les permanents en 
touchant. L. B. 

Ici et Là 
l i es j a u n e s q u i s ' i g n o r e n t . 

Sous prétexte d'être pratiques, les corporatistes 
de nos fédérations professionnelles arrivent à se 
confondre avec les jaunes, tout simplement. Dans 
le Senefelder du 31 juillet, organe de la Fédéra
tion lithographique suisse, un * homme compé
tent » vous fait des tartines incroyables de sottise 
prétentieuse et de piedplatisme méthodique. Il pa
raît que dans les ateliers les ouvriers réclament 
trop, protestent hors de propos, quittent sans rai
son suffisante leur patron, de sorte que « l'on 
n'arrivera jamais à établir des relations récipro
ques agréables ». 

Ainsi, avoir de chaque côté, et chez les ouvriers 
et chez les patrons, des attitudes établissant des 
rapports journaliers agréables, c'est ce qu'on veut 
dans les sphères attenantes au Gewerksehafts 
bund î II fallait le dire tout de suite, que le syndi 
calisme réformiste, sous la direction morale de la 
socialdémocratie, visait à la conciliation des clas
ses. Nous aurions su que nous avions affaire à des 
jaunes, et toutes les attaques des Huggler et Cie 
contre les syndicalistes révolutionnaires et fédéra
listes, contre les vrais socialistes, s'expliquaient du 
même coup. Mais les jaunes éprouvent encore le 
besoin de se masquer. Pas assez cependant pour 
que nous ne les reconnaissions. 

B e l l e s d e m e u r e s p o u r l e p o p u l o . 
Avezvous remarqué quels magnifiques immeu

bles nos camarades du bâtiment édifient dans les 
stations d'étrangers ? Il y en a à Lausanne, Mon
treux, Genève, Interlaken, Lucerne, Zurich, etc., 
des hôtels de tout confort et que le seul labeur des 
ouvriers de divers métiers a permis de mener à 
bien. Par contre, les mêmes travailleurs sont rélé
gués dans des taudis la plupart du temps innomma
bles, où l'air, la lumière n'entrent qu'avec peine, 
où le soleil fait défaut, où l'humidité suinte, où la 
puanteur s'établit à demeure. Il faudra bien penser 
une fois à remettre un peu d'ordre dans tout cela. 
Il s'agira qu'enfin ceux qui font de belles bâtisses, 
eux et leurs compagnons de travail, puissent en 
profiter, en lieu et place des ineptes parasites qui 
se prélassent dans nos parages. 

La plus prochaine situation révolutionnaire de
vra donc mettre dans la tête des prolétaires cette 
idée nette qu'il y a un acte de haute salubrité pu
blique à accomplir : qu'ils ont à quitter leurs tris
tes turnes, pour marcher carrément dans les beaux 
quartiers des villes, y envahir les logis bien amé
nagés, touter 3es chambres des SplendidHôtels. 
Je vous garantis que les côtesenlong qui s'y 
trouvent actuellement déguerpiraient au plus vite, 
surtout si nous avons su mettre l'armée, formée 
des fils du peuple, dans notre manche. 

Voyezvous il faut que les révolutionnaires 
soient pour l'hygiène. C'est l'expropriation qui 
nous l'apportera. Et l'on s'en portera bien. B. T. 

I ii g e n d a r m e p a s s é a t a b a c . 
Sous ce titre nous lisons dans la Suisse : 
« M. le major Julliard s'occupe actuellement 

d'une très grave affaire dont a été victime un jeune 
gendarme, nommé Rémy B. Voici les faits : 

Profitant d'un jour de congé, Rémy B. s'était 
rendu en civil au PlanlesOuates pour voir sa 
fiancée. Vers dix heures du soir, alors qu'il se trou
vait dans un café, il fut pris à partie par plusieurs 
individus et une rixe se produisit motivant l'inter
vention du garde Bocquin et J'un adjoint de la 
commune. Sans écouter les explications du gen
darme, qui déclina sa qualité, ils l'emmenèrent aux 
violons du PlanlesOuates où, après l'avoir fouillé 
et avoir vidé ses poches, lui enlevant même son 
revolver d'ordonnance, ils poussèrent le zèle jus
qu'à le passer consciencieusement à tabac. 

Après une nuit passée aux violons, Rémy B. fut 
descendu en ville comme un malfaiteur. Mais, au 
bureau des gardes, Bocquin fut obligé de recon
naître sa méprise, et il demanda à sa victime de ne 
pas pousser l'affaire plus loin. Inutile do dire que 
Rémy B., après avoir fait constater par un médecin 
qu'il avait été sérieusement malmené, a déposé 
une plainte pour agression et arrestation illégale. 

M. le major Julliard a chargé l'adjudant Magne
nat de faire une enquête. 

Un habitant de PlanlesOuates, qui a assisté à 
toute la scène, nous a déclaré que le gendarme 
Rémy B. n'avait aucun tort lorsqu'il a été arrêté.» 

Sans commentaires 1 
.Leur é v o l u t i o n ! 

Le Grand Conseil vaudois discute actuellement 
une loi sur la presse, faite uniquement de l'aveu 
même de M. le chef du Département de Police, con
tre nos camarades de la Voix du Peuple de Lau
sanne. Cet aveu n'avait d'autre but, bien entendu, 
que de faire accepter la nouvelle loi par MM. les 
députés socialistes, et le Peuple Suisse luimême 
nous apprend qu'il a été tout au moins en partie 
atteint. En effet, « Beyeler aussi a parlé pour pro
i clamer, à grand renfort de trémolo, qu'il vote
li rait la loi, dût sa situation personnelle en souf

« frir ; la majorité l'a applaudi, le rapporteur l'a 
« félicité et sa situation n'en souffrira pas, loin de 
« là... l'évolution continue. » 

Et ce sont toujours des évolutions de ce genre 
que nos socialistes scientifiques ont opposées à 
l'idée de la révolution populaire ! 

Vive l ' a r m é e ! 
Genève a eu l'honneur de voir arriver dans ses 

murs plusieurs bataillons de confédérés, aussi la 
presse unanime manifestetelle une joie délirante. 
La police, pourtant, ne paraît pas trop compter 
sur les sentiments patriotiques de la population et 
nous avons eu, une fois de plus, le spectacle gro
tesque des soldats défilant par les rues de la ville 
baïonnette au canon et sous la protection de la 
plupart de nos policiers, chargés de réprimer im
médiatement toute manifestation hostile qui pour
rait se produire ! N'importe, l'armée est populaire 
chez nous ! 

Les journaux de toute la Suisse font aussi un 
grand bruit autour d'un officier qui s'est fait gifler 
à Montreux ! Le fait, pourtant, n'a rien que de très 
naturel. Nos officiers ressemblent tellement à des 
macaques de cirque, dont le rôle consiste précisé
ment à recevoir des claques, qu'une méprise est 
on ne peut plus facile. 

CONFERENCE DE SECRÉTAIRES 
La semaine dernière nous avons eu à Paris une 

Conférence internationale des Secrétaires de syn
dicats. C'est déjà la sixième du genre, paraîtil. 
Neuf millions d'ouvriers syndiqués y étaient re
présentés par leurs grands chefs, et la presse bour
geoise aussi bien que celle socialiste nous appren
nent que la bonne méthode syndicale y a triomphé. 
Par contre, le syndicalisme révolutionnaire a été 
battu, et ce n'est pas nous qui nous en plaindrons, 
surtout si ce dernier doit avoir comme l'autre ses 
fonctionnaires permanents ! 

Pour montrer une fois de plus que bourgeois et 
politiciens socialistes se placent au même point de 
vue, voici le jugement porté sur cette conférence 
par la Feuille d'Avis de Lausanne : 

Les révolutionnaires français, qui comptent quelques 
adeptes, heureusement fort rares et très peu écoulés, 
dans notre pays romand, reçoivent, chaque fois que dans 
un congrès international ils prétendent imposer leurs cri
minelles théories, les plus énergique' rebuffades. On les 
rappelle durement à la sagesse et à la raison. On leur 
fait savoir, sans ménagement, que les conférences syndi

| calistes n'ont pas pour mission de propager l'anarchie. 
Il en a été ainsi ceite fois encore. Jamai le contraste 

n'a paru plus grand et plus significatif entre la Confédé
ration générale française du travail, uniquemeut révo

! lutionnaire, et les puissants syndicats étrangers, les 
allemands, les américains, les anglais, qui comptent par 

[ centaines de mille leurs adhérents, qui possèdent d'énor
j mes ressourses, sagement administrées. L'organisation, 
I l'administration, le payement régulier des cotisations, la 
I sollicitude pour les réformes pratiques, les seules dont 
■ les ouvriers bénéficient, la Confédération générale fran

çaise du travail ne connaît rien de tout cela. Tout 
i cela lui paraît prodigieusement méprisable et vain. Les 
I autres s'efforcent de fonder. Elle ne cherche, elle, qu'à 
I détruire ! 

Cette prose pourrait être insérée, sans y chan
ger ni un mot, ni une virgule, dans n'importe quel 
organe corporatif suisse. Les lecteurs croiraient 
sans doute qu'elle est du rédacteur même du 
journal. 

Et voici maintenant ce que dit le Peuple Suisse : 
Mardi fut une journée plus grave, plus importante, 

plus décisive pour le syndicalisme européen. C'est, en 
réalité, la défaite de la tactique de violence et de con
fusion de la Confédération général du travail — que 
quelques fumistes ont voulu introduire en Suisse en la 
déformant, comme le singe déforme les gestes de l'homme. 

Cela veut être méchant et c'est tout simplement 
bête ! Puisque le syndicalisme français est un syn
dicalisme de fonctionnaires, nos créchiers et nos 
aspirants créchiers ne peuvent tout de même 
qu'en avoir un certain respect. Mais fi donc ! des 
gens qui s'obstinent à vouloir que dans le mouve
ment ouvrier il n'y ait de places à conquérir pour 
personne! Car le syndicalisme, au fond, ne saurait 
être admis par nos politiciens qu'en tant qu'il per
mette lui aussi cette lutte de places remplaçant 
avantageusement pour le moment la lutte de 
classes. 

Aussi les permanents français, même partisans 
d'une « tactique de violence et de confusion », sont 
des hommes, alors que nous, simples ouvriers, ne 
sommes que des singes ! 

Nous n'avons pas besoin de répéter que, surtout 
à l'heure actuelle, nous non plus ne sommes nulle
ment enthousiastes de la Confédération générale 
française du travail. Son mérite a été d'avoir beau
coup contribué, directement par sa propre propa

1 gande et indirectement par les nombreuses polé
miques qu'elle a soulevées dans le monde entier, 
à faire connaître les idées de grève générale et 
d'antimilitarisme. Mais par le fait même que les 
plus grandes organisations dont elle est composée 
sont plus ou moins ouvertement réformistes, par 
le fonctionnarisme dont elle n'a pas su se débarras
ser, par son impuissance trop manifeste en plu
sieurs circonstances graves, il est évident que sans 
un grand effort de renouvellement, elle ressem
blera sous peu à s'y méprendre aux Confédérations 
des autres pays. Elle cessera de représenter une 
idée et par cela même une force. Or, n'en déplaise 
à tous nos politiciens et réformistes, une idée n'est 
vivante que si elle a un caractère nettement révo
lutionnaire, c'estàdire avant tout destructeur, car 
toute institution nouvelle présuppose la suppres
sion ou la disparition de l'ancienne qu'elle vient 
remplacer. L. B. 

Travailleurs ! boycottons tous 
le journal "LA TRIBUNE DE GENÈVE" 


