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Le contrat entre volés et voleurs 
M. le colonel Secrétan de la Gazette de Lau

sanne n'est pas content, car les ouvriers n'ont pas 
assez de respect pour les contrats conclus avec 
leurs patrons et déclarent la grève sans en atten
dre l'échéance. 

Disons d'abord pour M. le colonel que la plupart 
des tarifs n'existent que sur le papier ; en réalité 
les patrons paient les ouvriers comme bon leur 
semble, tout en imposant l'horaire et les condi
tions de travail qui leur conviennent le mieux. Ii 
est rare, très rare qu'un tarif syndical soit respecté 
par tous les employeurs ; charbonnier veut être 
maître chez lui et n'entend pas subir la loi du syn
dicat. Mais il est étrange de voir ces mêmes con
servateurs autrefois très hostiles à tout contrat 
collectif, au nom de la liberté de commerce, d'in
dustrie et de... volerie, convertis tout-à-coup au 
culte des tarifs syndicaux, en invoquer l'obser
vance la plus rigoureuse ! 

C'est bien !à la preuve de ce que nous avons dit 
au sujet des contrats collectifs. Substituer au pou
voir absolu du patronat des conditions de travail 
discutées entre parties représente sans doute un 
progrès au début du mouvement ouvrier, mais si 
les syndicats bornent leur activité à la conclusion, 
à l'application, au renouvellement et à l'améliora
tion de leurs tarifs, ils deviennent à la longue des 
groupements conservateurs. Le contrat dans les 
limites du droit bourgeois ne peut signifier pour 
nous que la reconnaissance de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, de la propriété privée des 
moyens de production, de notre esclavage écono
mique faisant dépendre la possibilité de travailler 
pour chacun de nous du bon vouloir d'un patron 
quelconque. Nous devons viser non pas à nouer 
de nouveaux liens avec le monde bourgeois, mais 
à rompre toute attache avec lui, et au lieu de 
multiplier le nombre des conventions, nous avons 
à dénoncer toutes celles qui existent déjà, car 
elles se retournent toujours fatalement contre nous. 
Le progrès n'a jamais été fait de transactions, mais 
de ruptures avec les institutions du passé. 

Mais écoutons M. le colonel. D commence par 
citer un maçon qui dans le Grutli du 24 juin 1910, 
s'était plaint à propos de la dernière grève du bâ
timent de Lausanne que les clauses de la conven
tion entre patrons et ouvriers n'avaient pas été 
respectées par ces derniers, en ajoutant : « Des 
faits de ce genre déconsidèrent une cause auprès 
de tous les vrais travailleurs, pour qui le respect 
des engagements pris est un devoir des plus indis
pensables». 

Ce maçon est sans doute le porte-parole du fa
meux Syndicat suisse de Lausanne, dont les mem
bres n'ont jamais su faire autre chose que travail
ler au cours de toutes les grèves. Ces répugnants 
renégats n'en continuent pas moins à se réclamer 
d'un socialisme, que nous n'avons heureusement 
plus besoin de combattre, car l'adhésion que 
M. Secrétan y donne suffit à le juger. 

La plupart des grèves sont provoquées par des 
violations précédentes de contrat de la part des 
patrons, voilà ce que maçon et colonel feignent 
d'ignorer. Pour Lausanne, nos camarades auraient 
pu citer de très nombreux cas de ces violations. 
Mais passons. M. Secrétan trouve que « tout ce qui 
« tend à l'affaiblir (le contrat), à le déconsidérer 
« est anti-social, nuisible à tous et en premier 
« lieu aux travailleurs, pour lesquels le contrat est 
« une garantie et la sûreté du lendemain. » 

Nous aimerions savoir comment un contrat qui 
prévoit un avertissement de trois jours pour met
tre un ouvrier sur le pavé représente « une garan
tie et la sûreté du lendemain?» Même lorsque le 
préavis est de quatorze jours, quelle garantie pour 
Thomme gagnant à peine de quoi vivre au jour le 
jour que de se savoir congédié deux semaines à 
l'avance ! La sûreté du lendemain présuppose le 
droit de travailler en tout temps ; or, c'est précisé

ment ce droit que nul contrat ne nous garantira 
jamais. 

M. Secrétan continue ainsi : 
— Maia, dit-on, l'ouvrier n'est pas libre quand il con

tracte avec le patron : la partie entre eux deux n'est pas 
égale. Quand l'ouvrier meurt de faim, il est obligé de tra
vailler aux conditions qu'on lui impose, même quand elles 
ne lui conviennent pas. Victime d'une contrainte exté
rieure à lui, l'ouvrier peut employer cette contrainte à 
son tour quand les circonstances lui en donnent la force. 

Tout le prétendu droit de grève tient dans ce raisonne
ment, mais où ne mène-t-il pas ? L'égalité des conditions 
n'existe nulle part. Quand deux hommes, quels qu'ils 
soient, se rencontrent, ce sont toujours un plus fort et un 
plus faible, deux êtres inégaux, en stature, en aptitudes 
physiques, intellectuelles, morales, en capitaux de tous 
ordres, car il n'y a pas que l'argent qui soit un capital. 
Le plus fort commande, le plus faible obéit. Nous en 
sommes tous logés là. Tous nous obéissons en .quelque 
point à plus puissant que nous. Est-ce à dire qu'entre 
deux hommes d'inégale force il n'y ait pas piace pour un 
libre contrat? Et n'est-il pas évident que, des deux con
tractants, c'est, à priori, le plus faible qui a intérêt à ce 
que le contrat soit respecté ? Toute la supériorité du 
contrat sur le régime du travail servile, c'est-à-dire toute 
la supériorilé de la civilisation sur la barbarie est préci
sément dans ce libre consentement des parties et dans 
l'exécution de bonne foi des conditions stipulées. 

Remarquons d'abord que M. le colonel ne trouve 
rien à répondre au raisonnement des gréviculteurs. 
L'inégalité de stature, d'aptitudes physiques, intel
lectuelles, morales, etc., n'a nullement l'importance 
de l'inégalité de fortune. Un nain hideux, crétin et 
perverti dominera, s'il est riche, un géant intelli
gent et vertueux mais pauvre. Nulle domination 
ne peut être comparée à celle de l'argent, qui est 
la plus complète, la plus étendue et la plus formi
dable de toutes. Entre celui qui possède tout et 
celui qui ne possède rien, il ne peut y avoir con
trat à proprement parler. Celui-ci doit servir celui-
là ; la base du soi-disant contrat est toujours le 
servage pour le deshérité et le privilège d'exploita
tion pour le capitaliste. 

M. Secrétan nous dit que, « des deux contrac
te tants, c'est, à priori, le plus faible qui a intérêt à 
« ce que le contrat soit respecté. » Très bien, cela 
veut dire que ce prétendu contrat est avant tout 
la consécration de notre faiblesse, mais au fur et à 
mesure que nous acquerrons de la force, le respec
ter devient pour nous une duperie, car c'est renon
cer aux avantages que nous pouvons tirer de cette 
force pour rester dans une situation d'infériorité. 
Nos maîtres tirent chaque jour les plus grands 
profits possibles de toutes leurs forces, pourquoi 
n'en ferions-nous pas de même ? Ce serait, d'ail
leurs, un renoncement absurde, incompréhensible, 
funeste au progrès social, représenté précisément 
par les résultats de l'emploi de nouvelles forces. 

Inutile d'insister sur le fait que le travail est 
toujours servile et qu'un régime contractuel pro
prement dit présuppose l'égalité de fait et non 
seulement de droit des parties contractantes. 

Bien entendu, il n'est pas question de contester 
le droit de grève, tout au moins de la grève bien 
sage, faite en conformité de toutes les lois et de 
tous les contrats, avec préavis donné quelques 
mois à l'avance. « Mais — hélas I — ce n'est pas 
« là la vraie grève, la grève des gréviculteurs, la 
i grève révolutionnaire, brutale, inopinée, procla-
« mée au mépris des contrats, la grève qui atteint 
ot le patron au moment le plus dommageable pour 
« lui, la grève de mauvaise foi. » 

Libres de vous mettre en grève, mais de grâce 
ne le faites qu'au moment où il n'en résultera 
aucun dommage pour le patron, qui pourra ainsi 
attendre tranquillement que ses ouvriers repren
nent le travail sans conditions ou moyennant un 
contrat bon uniquement à le garantir de toute 
surprise désagréable pour l'avenir. 

Que s'il n'en est pas ainsi, votre grève repré
sente <c un état de guerre, donc une atteinte à la 
« paix publique et à l'ordre social ». C'est pour 
cela que <r dans la jurisprudence des tribunaux, 
« dans les écrits des jurisconsultes une réaction 
« commence à se faire contre cet exorbitant droit 

« de grève qui nous menace d'un retour à la bar-
« barie par le chemin de la guerre civile et qu'un 
« écrivain d'un jugement sûr, M. Enée Bouloc, 
« appelle « une des plus grandes erreurs juridiques 
« et sociales de ce temps. » 

La conclusion est toujours la même. Nos droits 
légaux sont légitimes aussi longtemps que les 
intérêts de nos maîtres n'en sont pas menacés, 
autrement, il y a abus de droit et il faut sévir. 
Lorsqu'on songe au caractère plus que légal de 
presques toutes les grèves de ces derniers temps 
et surtout à leur cause principale, le renchérisse
ment de la vie, n'est-il pas révoltant d'entendre 
parler de « cet exhorbitant droit de grève », dont 
nous ne nous sommes servis le plus souvent qu'à 
seul fin non pas d'améliorer, mais seulement de ne 
pas laisser empirer notre situation déjà précaire. 

M. Secrétan nous dit encore : 
Le droit de grève pour l'ouvrier, c'est le droit de ren

voi, le féroce lock-out, pour le patron. Et que devient, 
sous un pareil régime, le bien capital de l'ouvrier, que le 
contrat seul peut lui donner, la sécurité du lendemain ? 
Droit de grève subit, droit de renvoi subit, plus de con
trat, ce serait folie et c'est pourtant là que conduisent 
les parlottes révolutionnaires que les ouvriers acceptent 
si souvent sans contrôle. 

Que de soucis pour nous ! Combien nos maîtres 
ont notre sort à cœur ! Ils pleurent à l'idée de 
nous appliquer le » féroce lock-out » ! Eh bien, 
nous ne le craignons point ; au contraire, le lock-
out vient démontrer même aux plus aveugles 
le droit — nullement exhorbitant sans doute ! — 
de nous affamer, dont le patronat peut toujours 
très légalement se servir. Les accapareurs ont 
toujours déchaîné les haines du peuple ; mais si 
accaparer les blés ou toute autre marchandise est 
un crime, accaparer tous les instruments de tra
vail, condamner la foule à l'inaction et à la famine 
pour gagner toujours davantage en est un autre, 
encore plus monstrueux que le premier. Quand 
cette idée aura pénétré dans la conscience popu
laire, le règne de la ploutocratie touchera à sa fin. 

« Plus de contrat, ce serait folie I » Comme si 
la grande majorité des ouvriers ne travaillaient 
pas aujourd'hui encore sans aucun tarif conclu 
entre patrons et ouvriers. Et même dans les cor
porations qui en ont un, il est le plus souvent 
ignoré par le3 deux parties. Mais nos conserva
teurs ne voient que trop bien comment la conclu
sion d'un contrat dûment discuté, accepté et signé 
est la meilleure manière de légitimer leur domina
tion économique, de même que le suffrage univer
sel avec le parlementarisme a justifié leur domina
tion politique, leur permettant même d'opprimer 
le peuple en son nom. Non, nous voulons autre 
chose que ces contrats entre volés et voleurs, nous 
n'entendons pas être dupés une fois de plus. 

M. Secrétan, qui est l'un de nos plus vaillants 
guerriers, ne cesse de justifier les armements en 
Suisse par le fait que le contrat qui en garantit la 
neutralité pourrait très facilement être violé d'un 
jour à l'autre. Et cette violation aurait des consé
quences autrement terribles que toutes les grèves 
que nous avons eu jusqu'à présent. C'est là la 
preuve que les classes dirigeantes ont le plus par
fait mépris des contrats, même de ceux qui leur 
assurent déjà une situation privilégiée. S'ils 
espèrent en obtenir une meilleure, ils n'hésitent 
pas à passer outre dès qu'ils se sentent assez forts 
pour le faire. Les ouvriers seulement devraient 
avoir le culte de contrats stipulant leur dépen
dance, leur infériorité, leur esclavage ! Mais c'est 
que nous avons beaucoup à perdre sans cela! 
Ecoutez plutôt : 

Aucun des systèmes ingénieux préconisés pour amé
liorer la condition des travailleurs, la participation aux 
bénéfices, les coopératives de production, les sociétés 
mixtes de production, les actions du travail dans les 
sociétés anonymes ne peut fonctionner sans un retour au 
respect du contrat. 

La Gazette de Lausanne va donc prôner, elle 
aussi, le socialisme aux résultats tangibles ! Quant 
à nous, tous ces systèmes ingénieux ne nous disent 
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rien qui vaille ; nous en sommes même les adver
saires déclarés, pour la raison précisément qu'en 
donne M. Secrétan ; c'est qu'ils font envisager 
comme nécessaire le respect de ce qui est et finis
sent ainsi par créer une mentalité conservatrice. 

Notre solution est beaucoup plus simple : escla
ves par le fait de travailler pour le .compte des 
autres, nous voulons entraîner les masses à la 
grève générale, au refus de tout travail pour le 
compte de n'importe quel maître. Mais pour tra
vailler pour soimême, il faut en avoir les moyens : 
terres, fabriques, machines, matières premières, 
etc., donc, expropriation de tous les moyens de 
production, de consommation et d'échange. E a 
attendant, pas de contrats entre volés et voleurs ! 

L. B. 

LA GRANDE MASSACREUSE 
Au printemps prochain, il y aura quarante ans 

?[ue le beau mouvement libérateur de la Commune 
ut noyé dans un flot de sang. Le moment paraît 

bien choisi pour rappeler quelques détails de ce 
grand massacre et aussi quelques autres opéra
tions du même genre. 

Et ici il est inutile de se perdre dans des polémi
ques. Ce que je vais raconter, c'est de l'histoire. Et 
j'aurai soin d'étayer ma documentation de telle 
sorte que le plus rétrograde des journaux bour
geois ne saurait y trouver à redire. 

Que si, en lisant cette « histoire », le lecteur est 
à même d'en tirer certaines conclusions pas trop à 
l'honneur de la Grande Massacreuse, ce ne sera 
pas de ma faute. Les faits parlent par euxmêmes. 

Nous ne nous arrêterons pas aux massacres 
trop éloignés : la tuerie des Jacques au XVe sièule, 
où il y eut plus de 20,000 morts (1), le sac de Bé
ziers, où la boucherie fut telle qu'il est impossible 

. d'évaluer le nombre des victimes ; l'infâme assassi
nat de la population civile de Magdebourg, en mai 
1631, où les soldats impériaux, privés du butin par 
l'incendie d'une partie de la ville, passèrent les 
36,000 habitants par le fil de l'épée. 

Et puisqu'il faut se borner en mettant le pied 
sur un terrain aussi vaste, c'est surtout en France 
que je prendrai mes exemples, à l'époque où la 
Révolution fit éclore le patriotisme, à la suite de 
cette extraordinaire faute qui consista à supprimer 
les provinces,— divisionsrelativement naturelles et 
normales, — pour créer les départements, premier 
pas dans cette voie qui devait aboutir à la centra
lisation, dont nous constatons aujourd'hui le plein 
et crapuleux épanouissement. C'est dès cette épo
que, en effet, que l'armée, cessant d'être une horde 
mercenaire, devint, au contraire, l'expression vi
vante et glorieuse de l'esprit patriotique et s'iden
tifia, en quelque sorte, avec l'Etat. 

Cette armée nationale, à peine créée, nous allons 
la voir à l'œuvre. Le 31 août 1790, à Nancy, 
Bouille, officier fidèle au roi et qui devait prendre 
une part active à la fuite à Varennes, sous pré
texte de réprimer une mutinerie des Suisses, sévit 
si bien que ses hommes tuèrent indifféremment 
tous ceux qu'ils rencontrèrent dans les rues et dans 
les maisons, 6ans égards pour le sexe et pour l'âge. 
Le massacre fut tel que Cahier de Gerville et Du
veyrieu, membres de l'Assemblée, — siégeant 
parmi les « ultra modérés », — écrivirent a Paris 
qu'ils avaient cru entrer non dans une ville, mais 
dans un «cimetière ». 

De même que leur chi f, les hommes de Bouille 
sont inféodés au roi, c'est entendu, et il ne faut 
pas confondre ces troupes, survivants de l'ancien 
régime, avec la jeune armée de la République nais
sante. D'autant mieux eston en droit de s'attendre 
à voir l'Assemblée flétrir cette tuerie sans nom. 

, Ah ! bien oui ! l'Assemblé, c'est l'Etat, et l'Etat 
c'est l'Ordre. Et ce n'est pas à Varsovie seulement 
que « l'ordre règne » sur des cadavres, au milieu 
de décombres fumants. Mirabeau, déjà vendu à la 
cour, s'associera à Beauharnais pour faire voter 
des remerciements à Bouille. Et le président don
nera lecture d'une lettre de Louis XVI, témoi
gnant son extrême satisfaction aux représentants 
de la nation. 

C'est le début, début infâme qni, par contre
coup, coûta la vie à l'honnête Loustaloi, incapable 
de Burvivre à l'écroulement de son rêve de con
corde, de fraternité et de loyauté. 

Mais déjà l'invasion menace, déjà le roi, ramené 
de Versailles par les femmes de Paris, réclamant 
du pain, puis cueilli au passage, à Varennes, au 
moment où il allait se mettre à la tête des légions 
massées à la frontière des PaysBas Autrichiens, 
n'était plus ce prender magistrat de son royaume, 
— qu'il ne sut jamais être, du reste, — et bientôt 
il devait cesser d'en être le dernier privilégié. Une 
minorité, toujours grandissante, croyait à la Répu
blique, la voulait. 

■ " ■■ iié 

Le 16 juillet 1791, une pétition dans ce sens de
vait être signée sur l'autel du Champ de Mars. La 
foule se présenta, autant de femmes, peutêtre que 
d'hommes. Mais l'ordre encore veillait. Et ce n'est 
pas le roy de droit divin, cette fois, ce n'est plus 
même cette ombre de roi constitutionnel, balotté 
entre le trône et l'échafaud, qui ordonne ici. C'est 
Bailly, c'est l'Hôtelde Ville, où flotte le drapeau 
rouge, emblème de la loi martiale (2). La cavalerie 
et la garde soldée sont envoyées au Champde
Mars, et, quand'la troupe a passé, des cadavres, 
des blessés, en masse, jonchent le sol. Le nombre 
des victimes ne fut jamais établi d'une manière 
exacte : le marquis de Perrières parle de 400 
morts ; les plus pessimistes disent 1500 ; la vérité 
doit être cherchée entre ces deux extrêmes, et il y 
a de la marge. Mais, surtout, qu'on n'oublie pas 
qu'il n'y eut ni manifestation violente, ni même 
choc ou résistance. C'est le massacre voulu, à froid, 
d'un troupeau inoffensif, quelque chose de moins 
explicable encore, peutêtre, que les charges de 
cosaques que Nicolas II l'égorgeur, précipita sur 
une bande de moujicks et d'ouvriers qui défilaient 
en chantant sous un arc de triomphe. 

Au début de 1793, Toulon repris, la République 
se vengera sur la malheureuse population. Des 
échafauds se dressent; mais on a beau les multi
plier, ils sont insuffisants, et l'on imagine alors de 
faire appel à ce bourreau collectif : l'armée. Huit 
cents victimes sont réunies au ChampdeMars. On 
les canonne. Quand la foudre a passé, les commis
saires du gouvernement s'avancent, en criant : 
« Que ceux qui ne sont pas morts se relèvent, la 
République leur fait grâce (3). i Quelques malheu
reux blessés, d'autres que la mitraille avait respec
tés, séduits par cette promesse, levaient la tète. 
Aussitôt un escadron de dragons se précipita, sa
bre au clair, pour achever ce que le canon avait 
épargné, et le soleil se coucha sur cette bou
cherie (4), 

L'un des généraux de ce temps fut Simon Ca
nuel, qui se signala par son atroce répression dans 
la Vendée. Le même se chargea, en 1817, d'écraser 
la soidisant conspiration de Lyon, œuvre de ses 
propres agents provocateurs. Il traita la ville et les 
communes voisines en pays conquis, et ordonna 
nombre d'exécutions sommaires. Il tenait évidem
ment à justifier ce mot sanglant que le duc de Ra
guse met dans sa bouche, et qu'il prononça, paraît
il, en se précipitant aux pieds de Louis XVIII, qui 
le fit baron : « Sire, j'ai marché dans le sang jus
qu'à la cheville pour la République ; pour les Bour
bons, ce sera jusqu'aux genoux (5)». Et qu'on ne s'y 
trompe pas, c'est du sang du peuple qu'il s'agit, 
si bien qu'à l'occasion d'un procès qu'il eut à sou
tenir en 1818, Me Fabvier, frère et défenseur du 
colonel du même nom, put lui lancer cette apos
trophe : <t Nous direzvous, général, comment il se 
fait que vous ne vous soyez jamais battu que con
tre des Français ? * 

Qu'on en finisse donc avec cette gloriole des ar
mées de la Révolution. L'armée de la Révolution, 
tout comme l'armée de Napoléon, fut une école de 
vice, de brigandage, un instrument d'oppression, 
d'assassinat, de pillage pour l'étranger, un bour
reau à deux cent mille têtes, à quatre cent mille 
bras, au service de l'Etat contre le peuple, contre 
la nation. 

Si la Révolution fut belle et généreuse à ses dé
buts, combien vite elle dévia de son idéal de con
corde et de liberté! Et combien gens à courte vue 
ceux qui applaudissaient à cette « marche glorieuse 
de l'armée jaillie du sol !» 

Ces étourdissants succès militaires, qui conster
naient la réaction européenne, auraient dû la ras
surer au contraire, car ils provenaient de ce que le 
mouvement de la Révolution était désormais dé
voyé, écarté de son but. C'est à bon escient que de 
fins politiques avaient essayé de détourner l'ardeur 
de la nation vers la passion des batailles (6). 

Non, les soldats de la Révolution ne furent point 
des instruments de progrès. lis n'étaient autre que 
les dignes successeurs de ces soudards qui, sous 
Louis XIV, réprimèrent avec une férocité inouïe 
la révolte des « bonnets bleus » de la BasseBre
tagne, et dont Mme de Sévigné écrivait sans trop 
s'émouvoir : « Nos soldats s'amusent à voler : ils 
mirent l'autre jour un petit enfant à la broche 
Les bons pâtirent pour les méchants. Mais je 
trouve tout fort bon, peurvu que les quatre mille 
hommes de guerre qui sont à Rennes ne m'empê
chent pas de me promener dans mes bois (7)». Ils 
n'étaient autres, les soldats de la Révolution, que 
les continuateurs de ceux dont Brissot disait : 
« Pendant le séjour des soldats semestriers dans 
nos villages, ils y apportent, sous un habit respec
table, l'infection de leurs mœurs corrompues (8).» 
Ils étaient aussi, les soldats de la Révolution, les 
prédécesseurs en titre de ces brutes que nous ver

rons à l'œuvre en 1830, en 1832, en 1848 et en 
1871... et plus tard encore... 

Nous venons de voir les lauriers d'un baron, 
croix de SaintLouis. Voici encore le général 
Donnadieu qui, à Grenoble, dans l'affaire Didier, 
transforma ses soldats en exécuteurs des hautes 
œuvres. Le nombre des condamnés étant trop con
sidérable, la troupe remplaça avantageusement la 
guillotine. Rappelonsnous qu'il s'agissait d'un mi
sérable complot orléaniste, si enfantincment orga
nisé que la plupart des conspirateurs croyaient 
travailler pour une restauration napoléonienne. Il 
n'y eut qu'un semblant de soulèvement, écrasé 
sans peine (9). Aussitôt un conseil de guerre est 
nommé, qui juge sur le champ. Son président — 
juge et partie, — est le colonel Vautié, celuilà 
même qui vainquit les insurgés. Vingt et un accu
sés défilent; vingt et une condamnations à mort 
sont prononcées. Pourtant, huit condamnés sont 
recommandés à la clémence royale par leurs juges 
mêmes : les treize autres, on les .extrait de la pri
son ; le tocsin sonne leur glas funèbre. A genoux, 
ils sont fusillés (10). 

Cependant, devant la colère extrême de la ville, 
le général Donnadieu luimême prend peur. Pour 
être féroce, cet homme n'en est pas moins lâche. Il 
intervient auprès du roi, en se faisant appuyer par 
le préfet. Les ministres délibèrent. Le roi hésite. 
Laine veut la grâce, au nom de la justice. Le duc 
Decazes la repousse, au nom de la politique, et, 
sans attendre la décision officielle, ordonne les sup
plices. Une fois encore, le tocsin sonne, la prison 
s'ouvre : huit condamnés s'agenouillent et tom
bent... i Parmi eux, il en était deux pour lesquels 
la preuve de l'innocence avait été fournie par un 
alibi sérieux après la rapide comédie de justice, et 
que le général Donnadieu savait innocents, et aussi 
M. de Vautié, dont les soldats tenaient les ar
mes (11). «Làdessus : Vive Dieu! Sire, écrit Donna
dieu au roi : depuis trois jours, le sang n'a pas 
cessé de couler! (12). i 

C'est sous la Restauration aussi qu'un député de 
l'Aveyron, M. de Bonàld, lève franchement le mas
que et, en pleine Chambre, caractérise nettement 
le rôle que l'armée est appelée à jouer : « Une ar
mée manquait au génie du mal ; je vous la de
mande. La force militaire d'un Etat doit avoir 
moins pour objet la défense extérieure que le main
tien de l'ordre intérieur, afin que « force demeure à 
la justice », selon la belle expression de notre an
cienne langue politique... Contre un grand péril 
extérieur, une invasion par exemple, on a la res
source des levées spontanées (13). » 

Il convient d'enregistrer cet aveu catégorique. 
Il n'est guère possible, en moins de lignes, de ré
sumer aussi sobrement et aussi complètement le 
rôle de l'armée entre les mains des gouvernants. 

(A suivre) Un Révolté. 
(1) Chronique de SaintDenis. 
(2) C'est là l'explication de la fameuse phrase de La

martine, l'éternel discoureur de 1848: a Je repousserai 
jusqu'à la mort ce drapeau de saDg, et vous devriez le 
répudier pluR que mo'. Car le drapeau rouge n'a jamais 
fait que le tour du Champde Mars, traîné dans le sang 
du peuple, en 91 et en 93, et le drapeau tricolore a fait le 
tour du monde, avec le nom, la gloire et la liberté de la 
patrie ! » Le peuple se laissa trop aisément prendre à 
cette phrase aussi creuse que sonore. Mais le drapeau 
rouge fut, en effet, à l'origine, le signe de la loi martiale, 
le fanion de la répression. On le déployait au moment de 
faire les sommations. Lorsque, le 17 août 1792, les répu
blicains prirent ce drapeau comme signe de ralliement, le 
Girondin Carra rappela cette origine en y faisant inscrire 
ces mots : Loi martiale du peuple contre la rébellion du 
pouvoir exécutif. 

(3) Chateaubriand : Mémoires d'Outretombe. 
(4) E. Blayse : Souvenirs d'un officier de la Grande 

Armée. 
(5) Maréchal Marmont : Mémoires. 
(6) Elisée Keclu8 : L'Homme et la Terre. 
(7) Mme de Sévigné : Mémoires. 
(8) Brissot de Warville : Les moyens d'adoucir les lois 

pénales. 
(9) « Les insurgés, disait le duc Decazes, sont 300 pay

sans égarés, dont le tiers ignorent le motif pour lequel on 
leur fait prendre les armes et croient venir à des fêtes et 
à des réjouissances.» 

(10) La répression est terrible : le télégraphe met ce pays 
en état de siège ; une centaine d'insurgés sont fusillés 
sans résistance par les soldats de Donnadieu, auxquels on 
fait faire le métier de bourreaux ou plutôt d'assassins ; 21 
prisonniers sont condamnés à mort, en une seule séance, 
par une commission militaire, qui, reconnaissant immé
diatement après sa condamnation précipitée, l'innocence 
de trois vieillards, d'un enfant de seize ans et de trois 
autres individus, suspend leur exécution et consulte le 
ministre : Qu'on les exécute, répond le télégraphe. » — 
(Cabet : Révolution de Ì830.) 
(11) René Viviani : La Restauration. 
(12) Cabet : Révolution de 1830. 
(13) De Bonald, discours à la Chambre, 14 janvier 1818. 
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XE REVEIL 3 

Toujours le syndicalisme 
VI 

Les grandes Fédérations font du syndicalisme 
une institution toujours plus légale, plus bour
geoise, plus gouvernementale. La première condi
tion de vie, de développement et de progrès n'est 
pas la discipline étroite, avec la soumission de tous 
à une même règle et la formation d'une caste diri
geante, mais l'éclosion des activités les plus va
riées, avec une participation toujours plus directe 
et plus étendue à une œuvre commune, qui ne soit 
pas telle seulement dans des statuts, mais dans 
l'identité des besoins à satisfaire et des aspirations 
à poursuivre. 

Le peuple n'existe point, aussi longtemps qu'il 
ne s'adonne pas à une action propre, exercée pour 
luimême. Nous parlons d'inconscience, d'apathie, 
de léthargie de la foule, bien que celleci n'ait ja
mais cessé d'être très active, très laborieuse, très 
remuante. Mais les efforts ne sont réellement fé
conds que dans la mesure qu'ils servent à tous ; le 
travail fait pour le compte de quelques maîtres 
n'aura jamais cette puissance de transformation et 
de création propre à l'œuvre de tous pour tous, 
car c'est diminuer la portée, amoindrir l'utilité, 
supprimer en grande partie les bienfaits de notre 
production que d'en faire le monopole d'une classe. 

Le but que nous devons poursuivre est donc la 
suppression de toute activité servile, dont le résul
tat est tellement nul au point de vue social que 
nous la considérons comme de l'inaction. Etre c'est 
agir, mais nous né sommes _qu'en agissant libre
ment dans notre intérêt ou pour un intérêt géné
ral ; l'esclavage, qui frappe d'impuissance la plus 
lourde tâche, le plus dur labeur, n'est au fond 
qu'un énorme gaspillage de forces et d'énergies. 
Se donner un maître, c'est donc diminuer sa va
leur individuelle et sociale. 

Le syndicalisme, qui se pose tout particulière
ment le problème du travail, ne peut avoir qu'un 
but bien précis : remplacer le travail servile par le 
travail libre. Et ce but avait été défiai et résumé 
dans ces paroles de Charles Fourier : Si vous vou
lez soustraire le grand nombre à l'oppression du 
petit nombre, clierchez l'art de eorporer le grand 
nombre et de lui donner une puissance active qui 
ne soit jamais déléguée. 

Le peuple a toujours été une force, la plus 
grande même de toutes les forces. Il est actuelle
ment encore groupé, parqué et enrégimenté de 
mille manières, mais toujours en vue d'une exploi
tation et d'une direction externes de sa puissance, 
qui, nulle pour le peuple même, devient au con
traire base de domination et arme d'oppression 
pour ses ennemis. 

Tous les Etats, toutes les églises, toutes les clas
ses privilégiées ont fait appel à l'union de la masse 
pour qu'elle voulût leur déléguer sa puissance; or, 
les groupements nouveaux, constitués au nom 
d'un principe d'émancipation et non pas de gou
vernement, doivent précisément viser à la suppres
sion de toute délégation de pouvoir et à l'emploi 
direct et incessant des forces qu'ils réunissent. 
Mais les grandes Fédérations syndicales d'industrie 
ne prétendentelles pas constituer un nouveau 
« gouvernement ouvrier », et n'aboutissentellés 
pas, en réalité, avec le fonctionnarisme, à une dé
putation économique beaucoup plus dangereuse 
que la députation politique ? 

Les raisons données en faveur du fonctionna
risme sont toutes mauvaises ou n'ont tout au plus, 
qu'une valeur momentanée, particulière. 

La plupart des syndiqués, nous diton, sont 
ignorants; ils n'ont pas les connaissances et l'ha
bileté nécessaires à des tractations. 

Voici donc des ouvriers, occupés chaque jour, 
depuis un nombre plus ou moins grand d'années, 
à tel ou tel travail, déclarés incapables de fixer les 
conditions dans lesquelles ils veulent l'accomplir. D 
est compréhensible que le peuple s'en rapporte à 
des délégués pour des matières qu'il ignore com
plètement, mais pour les différentes activités grâce 
auxquelles il gagne péniblement son pain, per
sonne n'est plus compétent que lui. Et à l'avan
tage pouvant résulter de certaines habiletés diplo
matiques, nous préféferons toujours la force don
née par la profonde conviction de son bon droit et 
un vif sentiment de dignité. Il est vrai que Mes
sieurs les permanents prétendent connaître les 
conditions générales du marché, de la production, 
des transactions, etc., mais en réalité ce sont de 
prétentieux ignorants. Et puis, quoi? Après avoir 
constaté, ce que nous savons depuis longtemps, 
que l'économie bourgeoise est contraire à un déve
loppement général et important de notre bienêtre, 
devonsnous y renoncer? Le plus savant contrat 
collectif représentera toujours un maigre avan
tage pour une minorité et la misère pour la majo
rité d entre nous. 
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J'ai été fort étonné d'entendre le camarade Gor
nelissen louer grandement le fait de certains per
manents anglais, auxquels les manufacturiers 
d'OutreMancne montrent leur comptabilité, ser
vant ensuite de base pour établir les prix de la main
d'œuvre. Il est, en effet, impossible d'imaginer une 
plus révoltante coopération de classe, avec légiti
mation pleine et entière de l'exploitation capitaliste 
et subordination nette de nos affaires à celle de 
nos maîtres. 

Gornelissen et avec lui tous nos syndicalistes 
purs nient que la classe ouvrière est capable de 
reprendre pour son compte la gestion de la pro
duction, aussi voientils dans quelques permanents 
étudiant le fonctionnement de manufactures sou
mises à toutes les conditions du régime bourgeois 
en vue d'une adaptation à ce même régime, l'élite 
appelée ensuite à rendre les syndiqués conscients 
et à les diriger sur la bonne voie. Décidément, il 
faut se méfier de tout ce qui a la prétention d'être 
scientifique! 

Même si tous les permanents de syndicats étaient 
des professeurs d'économie, la classe ouvrière n'y 
gagnerait absolument rien, car que le patron 
puisse ou non faire des concessions, cela n'a qu'une 
importance secondaire; il faut, pour toute con
quête, si minime soitelle, la force pour la réaliser, et 
c'est cette force qui doit nous préoccuper le plus. 
Ainsi, par exemple, tout le monde sait très bien 
que nos patrons brasseurs gagnent beaucoup, 
mais cela n'a pas empêché les revendications de 
leurs ouvriers d'échouer complètement. 

Il est hors de doute que les fonctionnaires dé 
syndicats ne peuvent donc servir à l'éducation ni 
technique ni économique de la masse. L'éducation 
technique se fera toujours mieux dans les ateliers 
que dans n'importe quel bureau. Quant aux capa
cités administratives, ce n'est pas l'étude de la pro
duction faite en vue de la spéculation qui nous les 
donnera. Cette production est faussée et sabotée 
de toutes les façons et il s'agit de la renouveler et 
de la transformer entièrement, et ce ne sera pos
sible qu'après l'expropriation commencée, quand le 
paysan aura pris la terre et l'ouvrier la machine. 

Nos contradicteurs «révolutionnaires a> nous ont 
fait la même identique, éternelle objection de tous 
les conservateurs : « Vous nous parlez d'expropria
tion. C'est un mot, dont nous ne pouvons pas nous 
contenter, entre militants surtout. Qu'entendez
vous par expropriation ? Comment la réaliserez
vous ? Nous voulons des données quelque peu pré
cises sur le régime que vous préconisez. » 

Eh bien, s'il serait ridicule de la part de n'im
porte lequel d'entre nous d'essayer de tracer le 
tableau détaillé de toutes les activités humaines, 
une fois le régime bourgeois écroulé ou sérieuse
ment ébranlé, il n'en est pas moins vrai que tout 
travailleur peut dès aujourd'hui s'imaginer nette
ment comment dans l'usine, l'atelier, le chantier, 
les champs, la production serait possible pour le 
compte de tous et non seulement pour celui du 
patron. L'enseignement, le développement et l'a
mélioration de cette production communiste ne 
seront possibles qu'après l'avoir pratiquée pendant 
un certain temps. Mais pour cela, l'étude préalable 
du commerce et de la spéculation capitalistes nous 
seraient plutôt nuisibles qu'utiles. 

Nous n'avons jamais songé à nier la nécessité 
immédiate de l'éducation des masses, mais celleci 
n'atteindra jamais qu'une infime minorité avant 
qu'une vaste agitation révolutionnaire ne se pro
duise. L'éducation par le fait est la plus impor
tante, et si en plein régime bourgeois nous pouvons 
quelque peu nous affranchir par les idées, notre 
vie de chaque jour est toujours celle de serfs du 
capital. Certains soidisant éducateurs, d'ailleurs, 
sont des individus cherchant surtout la justifica
tion de leurs pires tares, et qui se réclamant d'une 
vie saine, commencent par nous donner le specta
cle de la plus écœurante pourriture. 

Les ignorants, les inconscients, les abrutis, les 
avachis d'aujourd'hui n'en sont pas moins les pro
ducteurs de toute richesse et possèdent toutes les 
capacités voulues pour le fonctionnement de la vie 
économique. Et ces capacités, ils ne les perdront 
pas du jour, où cessant de travailler au profit d'un 
maître, ils travailleront pour la prospérité et le 
bienêtre de tous. 

Notons, enfin, que le fonctionnarisme ouvrier a 
été bien vite digne du fonctionnarisme d'Etat par 
son incompétence. Certaines grandes Fédérations 
ont des permanents ne connaissant absolument 
rien' à l'industrie qu'ils prétendent diriger. 

Nous savons très bien que les ouvriers d'aujour
d'hui ne sont que trop convaincus de leur com
plète incapacité, mais au lieu de les confirmer dans 
cette idée démoralisante, il faut leur donner de la 
confiance, de l'initiative, de l'audace, et tout en 
coopérant avec eux, leur laisser toujours la plus 
ample liberté d'action. Le fonctionnarisme ouvrier 

aboutit au contraire à la croyance que rien d'utile 
ne peut se faire que par voie hiérarchique et avec 
le concours de quelques dirigeants. 

Admettons encore que les permanents aient été 
indispensables au début du mouvement syndical, 
nous formulons alors cette question précise : 
Au fur et à mesure du développement des capa
cités ouvrières résultant de la propagande et de 
l'action des syndicats, n'auronsnous pas un nom
bre toujours plus grand de syndiqués pouvant se 
répartir, en appliquant constamment le principe de 
décentralisation, la besogne administrative et d'a
gitation? Chaque localité ne posséderatelle pas 
ses propagandistes, ses orateurs, ses administra
teurs, de façon à pouvoir supprimer toute perma
nence et intéresser à la besogne syndicale le plus 
grand nombre de camarades possible ? Car quel 
but poursuivonsnous si ce n'est précisément de 
créer une action faite non seulement au nom du 
peuple par quelques représentants, mais par le 
peuple et pour le peuple tout entier? Ne voulons
nouH pas que tout syndiqué, tout prolétaire expli
que son activité personnelle dans l'œuvre com
mune à accomplir ? Pour cela, il faut supprimer 
autant que possible toute délégation de pouvoir, 
surtout salariée, car si un travail est payé à l'un 
pourquoi ne le seraitil pas à l'autre ? C'est ainsi 
que peu à peu on ne se donne plus, mais on se 
vend à la propagande. 

Eh bien, c'est en vain que j'ai posé cette ques
tion, à savoir si le nombre des permanents irait en 
augmentant ou en diminuant. Aucune réponse 
précise n'y a été donnée. La vie, les nécessités, les 
circonstances en décideront, m'aton dit. C'est un 
fauxfuyant qui ne peut tromper personne. 

Le syndicalisme n'aboutit qu'à une nouvelle bu
reaucratie, à un nouveau parlementarisme, si nous 
n'arrivons pas à le concevoir débarrassé de toute 
délégation permanente de pouvoir. Le secrétaire 
ouvrier est le plus souvent un député à vie, ou 
pour mieux dire un sénateur inamovible. 

Mais comment s'en passer?, Je pose la question 
contraire : Comment peuton l'admettre pour tou
jours? 

Nos syndicalistes ont répété à satiété : 
Le syndicalisme veut ôter à la classe ouvrière 

toute direction externe ; 
il lui enseigne à faire ses affaires ellemême, à se 

méfier de tout sauveur ; 
il exalte le producteur surtout parce que pro

ducteur en condamnant tout intermédiaire ; 
il parle aux ouvriers de capacités à acquérir 

par tous, bien entendu, et non par quelquesuns 
seulement ; 

D fait constamment appel à l'action directe de 
chacun et de tous; 

il représente tout ce qu'il y a de plus réel, de 
plus vivant, de plus pratique, de plus révolution
naire en même temps. 

Et après cela... nous nous trouvons le plus sou
vent en présence d'une administration digne en 
tous points de celle de l'Etat. Les fonctionnaires 
syndicaux courent parfois quelques dangers, nous 
le voulons bien, mais la presque totalité d'entre 
eux ont déjà su gagner un repos bien mérité. Il y 
en a même qui se trouvent au Palais Bourbon. 

Si le fonctionnarisme est imposé par le manque 
de capacités des ouvriers, il est évident qu'il est 
destiné à disparaître avec le développement même 
des syndicats. 

En Suisse, nous avons Un spectacle inouï : alors 
que le peuple vote sur toutes les questions, codes, 
hygiène, banque, routes, écoles, etc., questions aux
quelles le plus souvent il ne comprend pas grand'
chose, les fonctionnaires ouvriers ont trouvé le 
moyen de le persuader qu'il connaissait tout sauf 
le métier qu'il exerce, du matin au soir, pendant 
10 heures par jour, depuis 10, 20, 30, 40 années, 
et qu'en pareille matière quelques comités centraux 
et les permanents étaient seuls compétents. 

C'est le comble de la duperie 1 L. B. 

Ici et Là 
Centralisme on Fédéra l i sme. 

À tout moment des discussions passionnées sur
gissent dans les fédérations ouvrières au sujet de 
grèves éclatées spontanément dans telle ou telle 
section syndicale. Le comité central prétend qu'on 
aurait dû l'avertir, tandis que les intéressés mon
trent que c'aurait été une lâcheté de ne pas cesser 
le travail immédiatement. C'est le conflit éternel 
entre ceux qui luttent, qui y vont de leur per
sonne, qui veulent pouvoir parfois se manifester 
tant soit peu librement, et ceux qui dirigent, qui 
ne sont point en proie aux vexations patronales, 
qui prétendent toujours préparer une action géné
rale, unique, ne se produisant d'ailleurs presque 
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jamais. C'est l'opposition entre la vie et l'autorité, 
entre le fédéralisme et le centralisme, comme nous 
disons maintenant. 

Ces jours encore, dans deux organes bien diffé
rents par leur tendance, les mêmes discussions 
viennent d'être soulevées. Dans la Voix du mi
neur, organe de la Fédération des mineurs du Pas-
de-Calais, le secrétaire Cordier tance vertement les 
sections syndicales qui ne suivent pas la « disci
pline » de l'organisation centrale, qui prennent des 
décisions sans en avertir les permanents. Une 
grève venant d'éclater ainsi à Liévin, à cause du 
renvoi de deux ouvriers, Cordier trouve moyen de 
regretter l'acte de solidarité des mineurs en vou
lant exiger que la Fédération soit informée des 
faits et qu'elle envoie un délégué, toutes démar
ches qui n'en finissent jamais et font régulièrement 
rater les protestations. « L'unité de direction du 
mouvement, ajoute notre petit ministre en herbe, 
doit être tout naturellement confiée à la commis
sion administrative qui, elle, peut se diviser en 
sous-comité de grève et de secours ». 

De son côté, la Guerre sociale, à propos d'une 
grève de solidarité dans un atelier de chemin de 
fer, déclare aussi que cette grève ne doit pas durer, 
car elle risquerait de faire échouer le mouvement 
général des cheminots. « Que les révolutionnaires, 
dit l'organe des insurrectionnels, prêchent — une 
fois n'est pas coutume — la patience et le sang-
froid, qu'ils expliquent aux non-militants du syndi
cat que sans discipline, ils seront vaincus et que la 
discipline syndicale exige de partir tous ensemble, 
tous les réseaux ensemble, à l'heure choisie, non 
par les compagnies, mais par le comité central 
secret chargé par la corporation de la direction du 
mouvement ». 

Il n'y a, paraît-il, pas encore assez de disciplines 
qui écrasent les travailleurs, à l'atelier, au chan
tier, chez le propriétaire, à la caserne, dans la rue 
sous l'œil de la police, pour que d'eux-mêmes, dans 
les propres organisations de leur classe ils insti
tuent une nouvelle discipline, celle du syndicat. 
Quelle erreur funeste, et quelle conception bour
geoise des événements tout cela révèle ! Ne voir le 
mouvement ouvrier que sous la forme autoritaire, 
centralisée, le préconiser ainsi sous les aspects 
mêmes de l'organisation capitaliste et étatiste — 
où tout est hiérarchisé, commandé, discipliné — 
reprendre les méthodes détestables qui parquent 
les syndiqués en dirigeants et en cotisants, en chefs 
et en membres, en gardiens des statuts et en gou
vernés, qu'est-ce sinon que de vieilles saletés 
bourgeoises que nous traînons, de notre plein gré, 

. après nous ? 
Si ce n'était que ça, ce serait grave déjà ; mais 

il y a pire. C'est qu'une pareille conception est sur
tout en contradiction avec les faits. La vie est si 
diverse dans les multiples lieux de travail d'une 
profession, que jamais tous les salariés de cette 
profession ne se soulèvent ensemble. Cette unité 
dans l'action n'existe pas, et quand elle cherche à 
se réaliser, elle s'en affaiblit tellement, comme lors 
du lock-out de Suède, qu'elle ne rime plus à rien. 
Non, la réalité de la vie est autre. Toujours les 
mouvements, ou presque toujours, se font du sim
ple au composé, des travailleurs aux ateliers, de 
ceux-ci au syndicat, du groupe à la région ou à la 
fédération, de l'organisation à la masse. C'est en 
tache d'huile que la révolte s'étend dans la géné
ralité des cas, et vouloir empêcher ce courant na
turel par une tactique d'unité est utopique. 

Ce qu'il faut faire, c'est intensifier la propa
gande pour la grève générale, partout, afin que 
cela devienne une idée coutumière, un but aussi 
pour tout le monde. On la pratiquera alors parce 
qu'on en sentira le besoin et non pas par des or
dres d'en haut, très problématiques du reste. L'at
mosphère de lutte doit être telle qu'en temps d'a
gitation pour une cause donnée, puis pour l'éman
cipation définitive, les travailleurs se mettent en 
mouvement aussi vite et aussi violemment que 
possible, partout, en leur généralité, dès que ce 
mouvement est déclanché quelque part, ici, là, là-
bas, peu importe ; d'où qu'elle parte, la révolte est 
légitime ; elle devient d'autant plus grave, efficace 
et sublime qu'elle part, d'en bas, que le peuple se 
passionne et se joint en plus grand nombre aux 
fédéralistes révolutionnaires. Ainsi l'on sera en 
accord avec la tendance rénovatrice telle qu'elle 
se présente, et ainsi l'on n'empêchera plus per
sonne d'agir par « discipline». 

Un essai de j aun i s se . 
La plupart des camarades ont certainement en

tendu parler du Familistère de Guise. Cette insti
tution qui prétend réaliser un régime socialiste, a 
été fondée par un nommé Godin, qui d'ailleurs l'a 
placée sous le patronage de « Dieu, être suprême, 
source et principe universel de vie ». En outre, 

toute une hiérarchie a été établie dans cette vaste 
colonie ; on y trouve des auxiliaires, qui au bout 
d'une année peuvent devenir des participants, 
puis des sociétaires, puis des associés s'ils rési
dent depuis cinq ans au moins dans les locaux du 
Familistère. Les salaires de ces diverses catégories 
sont naturellement très différents. Une quantité de 
services de mutualité et de secours fonctionnent 
avec différenciations nouvelles selon votre fonction 
ou votre état. Puis il y a la participation aux 
bénéfices. 

Bref, c'est la société jaune réalisée, telle qu'elle 
est préconisée en France par les renégats Briand, 
Millerand et Viviani, telle qu'elle est entrevue par 
les chrétiens sociaux et par pas mal de socialistes 
de gouvernement et réformistes. Ajoutons que 
l'administration fait pratiquer le travail aux pièces 
— ce qui va bien avec les inégalités de composi
tion — et l'on verra que les principes chers aux 
bourgeois pour la classe ouvrière sont observés à 
la lettre. 

Or, quels sont les résultats moraux de ce ré
gime ? Les rapports vont nous le dire. « La simu
lation et l'exagération de la maladie écrasent nos 
caisses d'assurances mutuelles dont les ressources 
sont comme d'usage trop faibles ; je vous ai dit 
que parmi les demi-malades il y en a trop qui, in
suffisamment surveillés, ne trouvent d'autres 
moyens d'améliorer leur situation que de fréquen
ter les auberges ». 

Le rapport de 1908 constate « l'affaiblissement 
physique des enfants du familistère ; bien qu'il y ait 
une nourricerie,xm pouponnât, un bambinai et des 
classes d'écoles. Le marasme moral est tel qu'un 
ouvrier de Suisse a pu dire que si dans toutes les 
usines on faisait comme eux, il n'y aurait jamais 
de grève nulle part : « Nous acceptons toutes les 
vexations et les diminutions de prix qu'on nous 
impose *. 

A qui la faute ? A l'œuvre elle-même. En divi
sant les travailleurs en moultes catégories, en in
férieurs humiliés et en supérieurs privilégiés, en 
bannissant le principe réconfortant de l'équivalence 
des fonctions, en tablant sur le mercantilisme des 
participants aux pièces, au lieu de poursuivre l'en-
tr'aide et l'entente mutuelle, en instituant des 
masses de caisses — alors que tout ce qui tourne 
autour de l'argent vous pourrit — en subissant la 
morale déiste toujours résignatrice, on préparait 
des générations de profîtards et de pieds-plats. 
C'est ce qui a eu lieu. 

Seules l'égalité et la liberté, par la suppression 
du capitalisme et la mise en commun des instru
ments de production, pourront établir un régime 
de solidarité entre travailleurs et de dignité. B.T. 

L'EXPULSION CASTEU 
La presse annonce que notre camarade Casteu 

vient d'être expulsé par le Conseil fédéral de la 
très libre Helvétie. Cette mesure ne nous surprend 
nullement; chaque fois que nos maîtres ont le 
moindre prétexte pour accomplir une vengeance, 
ils n'hésitent pas. L'expulsion de Casteu était déci
dée avant même son arrestation, elle n'a été retar
dée de quelques jours que pour sauver les appa
rences. Nos autorités ont voulu avoir l'air de bien 
peser leur décision pour qu'elle paraisse moins 
odieuse. En effet, Casteu n'a jamais subi aucune 
condamnation et l'article publié par lui dans la 
Voix du Peuple de Lausanne ne tombe sous le 
coup d'aucune loi. Tout au plus, peut-on invoquer 
contre notre ami un arrêté du Conseil fédéral inter
disant à tout étranger la propagande anarchiste et 
antimilitariste, mais cet arrêté ne représente qu'une 
usurpation par le pouvoir exécutif des attributions 
des pouvoirs législatif et judiciaire. Il est vrai que 
pas un seul député n'a protesté aux Chambres 
fédérales, tellement le sentiment de la liberté... de 
persécution est général en Suisse. 

Elevons tous notre protestation indignée contre 
la mesure inique dont Casteu et sa famille sont 
victimes; mais rappelons-nous que les protesta
tions sont le plus souvent insuffisantes, si elles ne 
sont pas accompagnées d'une action de résistance 
et de révolte. Et c'est à rendre possible cette action 
que doivent tendre avant tout nos efforts, si nous 
voulons arrêter nos maîtres dans leurs persécutions 
et leurs infamies. 

NOTES EN MARGE 
L'opinion des maî t res . 

Dans notre n° du 6 août dernier, nous avons re
produit une correspondance du Journal de Genève 
sur la dernière grève des cheminots du Nord-Est 
en Angleterre. Or voici ce que dit sur le même fait 
le Morning Post, journal conservateur anglais, en 

répondant à ceux qui persistent à soupçonner les 
Trades-Unions: « C'est évident qu'un état d'anar-
« chie éclatera dans le monde industriel le jour où 
« ces corporations perdront leur contrôle sur les 
« masses des travailleurs. » 

Les ouvriers ne finiront-ils donc pas par com
prendre le rôle de dupes et de .comparses que les 
fonctionnaires leur font jouer dans les grandes 
fédérations centralisées ? 

A re tenir . 
Dans les Documents du Progrès, M. R. L. Arnold 

de Stuttgart.après avoir parlé avec quelques détails 
intéressants de l'assurance contre les grèves dans 
l'industrie allemande, arrive à cette conclusion : 

Il y a là, en somme, un remarquable phénomène, un 
intéressant symptôme de réaction contre la tactique gré
viste qui, si chère qu'elle soit au prolétariat, ne peut 
cependant avoir qu'une efficacité restreinte tant qu'elle 
se maintient sur le terrain économique, sur un terrain où 
se dressent en face d'elle solidement organisés et appuyés 
8ur de puissantes ressources financière*, les intérêts du 
patronat. 

C'est entendu, sur le terrain économique nous ne 
pouvons pas grand'chose, et c'est précisément 
pour cela que contrairement à nos très savants 
fonctionnaires nous voulons amener le prolétariat 
sur le terrain extra-économique et révolutionnaire. 

Ça y est ! 
M. Pons, député socialiste, vient d'être nommé 

commis comptable au Laboratoire de chimie du 
Service d'hygiène. Le parti obtient un nouveau 
résultat tangible, dont le prolétariat votant peut 
se féliciter ! 

C'est égal ! Chaque jour le même fait se renou
velle de représentants du peuple lâchant leur man
dat pour une place, mais la superstition politique 
n'est pas moins grande que celle religieuse et le 
suffrage universel garde des croyants comme tous 
les dieux de mensonge. 

Scandale mi l i ta i re . 
Sous ce titre la presse bourgeoise a parlé der

nièrement de mauvais traitement envers les recrues 
de la part de nos officiers.... Les faits ont été telle
ment graves que le Département militaire fédéral 
a dû frapper de peines très légères, d'ailleurs, les 
coupables. 

Tous les hypocrites du patriotisme ont feint 
l'étonnement, comme si l'armée avait jamais été 
autre chose que l'école de toutes les brutalités et 
de toutes les turpitudes. 

Allons ! tant mieux, le corps de nos officiers ne 
manque pas de saboteurs du militarisme ! 

I l y avait une fois... 
Il y avait une fois une caisse de chômage fondée 

d'un commun et touchant accord entre les exploi
teurs et les financiers les plus notoires, les momiers, 
les socialistes et quelques rares merles blancs d'ou
vriers. Nous étant permis quelques attaques, le 
Peuple Suisse nous répondit par la plume deM.Hof, 
appuyé par Sigg, Schœfer, etc., que la nouvelle 
caisse prospérerait en dépit de notre opposition. 
Qu'est donc devenue cette caisse ? Voici longtemps 
que nous n'en entendons plus parler. Il restait une 
certaine somme en caisse, qu'en a-t-on fait î La 
Société même est-elle dissoute ou fonctionne-
t-elleencore?Le mystère dont elle s'entoure que 
cache-t-il ? 

Chez les indécrottables. . . . 
Il y a brouille entre radicaux et socialistes. Na

turellement, elle ne durera pas, nos socialistes ne 
pouvant se faire acheter décemment que par les 
radicaux. Les momiers, les calotins, les démocra
tes, etc., sont certes plus compromettants. En 
attendant, cette brouille nous vaut du côté radical 
des demi-révélations intéressantes. 

Voici par exemple ce qu'écrit le Genevois : 
Il y aurait à tenter une étude intéressante des avatars 

du Peuple Suisse au cours de ces dernières années. En 
s'occupant, de façon tout à fait déplacée, de ce qui se 
passe dans nos services de rédaction, l'organe socialiste 
semble nous convier à jeter quelque clarté sur l'ombre 
dans laquelle sa direction actuelle, essentiellement mo-
mière, ee réfugie afin de jouer un rôle qui est tout ce 
qu'on voudra, hormis net et franc. 

Nous ne manquerions pas de guides avertis, appartenant 
au groupe socialiste même, pour faire cette indiscrète in
cursion, et l'historique de la vie intime du Peuple Suisse, 
du jour où, par exemple, on le vit prendre la défense de 
la direction des services du gaz, à celui où, faisant eau 
de tout part, il dut boucher ses fissures comme il put, ne 
manquerait pas de piquant. 

C'est nous qui soulignons. Le Genevois ménage 
le Peuple et ne dit pas les choses au long, car il a 
besoin à sou tour d'être ménagé, mais combien le 
socialisme parlementaire, ce parti soi-disant d'épu
ration, est déjà irrémédiablement pourri I 
Pierre KROPOTIUNE : La Grande Révolut ion, 

Un volume d'environ 7 SO pages, 2 fr. 50. 


