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La crise du syndicalisme 
Sous ce titre la Voix du Peuple de Paria publie 

une série d'articles de ses différents collaborateurs 
exposant chacun des opinions plus ou moins di
vergentes sur les fonctionnaires des organisations 
syndicales et la durée de leur mandat, ainsi que 
sur les moyens propres à donner plus de puissance 
au mouvement ouvrier. 

Auguste Keufer, le secrétaire du Livre y est allé 
aussi de son article'dans lequel nous lisons: 

Pour l'édification des lecteurs, et comme intéressant 
point d'histoire syndicale, il est bon de rappeler les in
cessantes attaques théoriques, les injurieuses appellations 
de profiteurs, de fromageux, de ronds-de-cuir, de dicta
teurs au petit pied se prétendant indispensables, etc., etc., 
adressées aux fonctionnaires syndicaux avec l'intention 
de les déqualifier devant l'opinion ouvrière et sans doute 
pour répondre à l'idée du conventionnel qui disait : «Peu
ple, guéris-toi des individus ! », en vertu du principe que 
tous les hommes sont passés sous le niveau de l'égalité. 

Ces attaques injurieuses, ces théories démolisseuses, 
destinées à amener le renouvellement fréquent des fonc
tionnaires syndicaux, étaient lancées autrefois par les 
libertaires, par les révolutionnaire-, par les socialistes de 
toutes les écoles, parce qu'ils ne détenaient aucune fonc
tion. Mais depuis, les contempteurs des syndicats ont 
changé leur fusil d'épaule, ils sont devenus les syndicalistes 
d'aujourd'hui, et ce sont les mêmes libertaires, les révolu
tionnaires et les socialistes titulaires de fonctions syndicales, 
qui répudient les théories d'antan et. à la suite de l'expé
rience acquise, soutiennent la thèse consomment affirmée 
par le positiviste Keufer. Il est très curieux de voir Pouget, 
Griffuelhes, Yvetot, les délégués du Bâtiment, de la Mé
tallurgie, être d'accord avec Keufer sur ce point et viennent 
par conséquent détruire de fond en comble la théorie expo
sée à Paris par Bertoni, du fonctionnement, de la direction 
des organisations ouvrières sans fonctionnaires, par l'opé
ration du saint Esprit. 

..J'étais loin de croire que ma conférence à Paris 
dût avoir un écho si prolongé, mais il semble bien 
que les questions posées alors avaient une réelle im
portance, puisqu'elles sont encore discutées trois 
ans plus tard. 

Eeufer prend le plaisir, plus naïf que malin, de 
constater que lorsqu'on remplace un adversaire 
dans une situation donnée, on finit le plus souvent 
p.-r en avoir à peu de chose près la mentalité et à 
agir de même. 

C'est pas la peine assurément 
De changer de... permanent... 

Et puisque le positiviste Eeufer veut bien se 
souvenir de moi, je crois bon d'insister sur le fait 
qu'à Paris j'avais très impartialement répété les 
critiques des permanents réformistes suisses affir
mant que les permanents révolutionnaires français 
finiraient par les imiter et qu'ils le faisaient même 
déjà dans une large mesure. Inde trae /Les quel
ques militants du syndicalisme révolutionnaire qui 
prirent la parole pour combattre mes arguments 
s'exprimèrent d'une façon à peu près identique à 
celle de nos contradicteurs suisses, ce qui me forti
fia dans notre idée — à vrai dire je n'avais pas be
soin de cela — non pas de remplacement mais de 
suppression des permanents. Ce n'est pas d'au
jourd'hui que les fonctionnaires du syndicalisme, 
révolutionnaire ont répudié notre théorie ; en vé
rité, elle n'a jamais été la leur. 

Mais Keufer a la plaisanterie un peu lourde et 
surtout maladroite, lorsqu'il parle <t du fonctionne-
« ment, de la direction des organisations ouvrières 
«sans fonctionnaires, par l'opération du saint 
«Esprit». 

Tout d'abord, il existe encore nombre de syndi
cats, dont le fonctionnement, la direction et l'admi
nistration sont dévolus aux syndiqués eux-mêmes, 
nullement inspirés d'ailleurs par le saint Esprit, 
mais guidés par la pratique journalière du chantier, 
de l'atelier ou de'l'usine, qui nous paraît avoir une 
valeur autrement grande que la soi-disant science 
de n'importe quel fonctionnaire, fût-il syndicaliste 
ou positiviste. 

La boutade de Esufer est vide de tout sens, ou 
ne peut signifier en résumé que ceci: pas de per
manents, pas de syndicats. Et si sans fonction-
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naires, le saint Esprit devient nécessaire, cela veut 
positivement dire : 

Auguste Eeufer = saint Esprit. 
Tout l'article du permanent français du Livre 

est vraiment à lire. Il dit tout crûment ce que tous 
nos bureaucrates et dirigeants pensent: la vie uni
verselle n'est que grâce à eux, à leur direction,-
administration, science, etc. Pensez donc, un per
manent n'est rien moins qu'une force sociale/ 
C'est Eeufer lui-même qui souligne. 

Ab ! il faut un véritable génie pour demander 
quelques centimes en plus pour le prix de l'heure 
et abréger tant soit peu les longues journées de 
travail ! Gomment voulez-vous que les ouvriers 
abandonnés à leurs propres forces puissent jamais 
le faire ! 

Rien ne va plus! mais savez-vous pourquoi? 
Ecoutez : 

Si aujourd'hui le monde syndical souffre d'une crise 
intense, inquiétante pour l'avenir, si Jouhaux a pu, au 
Congrès du Havre, signaler la pénurie des fonctionu aires, 
des militants actifs, la responsabilité en retombe sur 
tous ceux qui ont formulé des critiques méchantes, calom
nieuses. Les travailleurs français récoltent ce qu'ils ont 
semé et sèment encore. 

Malheureux travailleurs français qui se trouvent 
avoir pénurie de fonctionnaires! Ce n'est pas le 
cas, heureusement, pour les travailleurs suisses! 
Tout est là : ne pas manquer de permanents et 
nul crime n'est plus grand que celui de lèse-per
manence! Le clergé a fini par avoir de ses ouailles 
une meilleure opinion que celle que nos perma
nents ont de leurs syndiqués ! 

Passe encore pour le positiviste Eeufer, mais 
que dire de ces anarchistes et révolutionnaires, se 
réclamant des principes d'autonomie, de fédéra
lisme, d'action directe, de libre entente, de grève 
générale, etc., qui en sout réduits, par la situation 
même qu'ils occupent, à répéter à peu de chose 
près les mêmes énormités ? 

Peut-on imaginer idée plus absurde que celle 
d'une nouvelle bureaucratie pour transformer et 
rénover la vie entière ? Eh bien, tctfs nos syndica
listes sont encore incapables d'en concevoir une 
autre. Et voilà pourquoi nous ne pouvons, nous 
ne devons pas les suivre et nous dresser nette
ment contre eux. C'est une nouvelle équivoque 
plus dangereuse encore que celle parlementaire. 
Le permanent ne réclame-t-il pas déjà l'inamovi
bilité ! L. B. 

Les jésuites rouges 
Le parti socialiste de Berne, à propos de la no

mination d'in pasteur quelconque de l'Eglise pro
testante, s'est posé la question s'il fallait prendre 
part au vote ou s'abstenir. 

La chose paraîtra étrange à quelques naïfs, mais 
une fois en veine de conquêtes, pourquoi se bor
ner à celle de l'Etat en négligeant l'Eglise qui lui 
est si intimement liée ? 

Hervé veut conquérir l'armée au nom de l'anti-
militarisme; pourquoi ne pas conquérir l'Eglise au 
nom du matérialisme ? Car il ne faut pas l'oublier, 
le parti social-démocrate prétend représenter à lui 
seul toute la science, et en dehors de ceux qui ac
ceptent son credo, il ne voit que des « métaphy
siciens ». Après cela, jl déclare que la religion est 
une chose privée, comme si l'on pouvait en même 
temps croire en une Eglise quelle qu'elle soit et 
être matérialiste ! 

Après une discussion entre Earl Moor, deman
dant la participation à l'élection pastorale, et le 
conseiller naiional Grimm s'y opposant, Ja résolu
tion suivante fut votée à une grande majorité : 

Le parti socialiste a inscrit sur son programme, le prin
cipe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat et demande 
en conséquence la suppression de toutes les prestations 
publiques en faveur du culte. Le parti ne saurait donc, 
sanB faillir à ses propres principes, prendre part à des 
élections ecclésiastiques. C'est un fait historique que l'E
glise protestante, spécialement dans le canton de Berne, 
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est un instrument de domination entre les mains de la 
clasue dirigeante et que beaucoup de pasteurs, dont les 
sympathies appartiennent aux partis bourgeois, profitent 
de leur situation pour s'opposer au mouvement socialiste. 
Le parti socialiste estime que le moyen le plus efficace 
de lutter contre cet abus du pouvoir ecclésiastique est 
de travailler à augmenter son influence dans l'Etat et 
dans la société en continuant la lutte économique et 
politique pour la classe ouvrière. 

Les membres du parti sont libres de participer indivi
duellement aux élections ecclésiastiques en donnant leur 
appui à des hommes favorables aux tendances socialistes. 
Il leur est permis de se grouper dans ce but en dehors 
des cadres du parti et de faire la propagande nécessaire. 
La partie rédactionnelle de la Tagwaeht, l'organe du 
parti, ne pourra être utilisée pour la propagande. 

Le journal la Ldbre Pensée se réjouit de cette 
décision parfaitement jésuitique. Que diable I 
la logique et la droiture sont donc devenues cho
ses vraiment impraticables pour se contenter de 
demi-mesures propres à entretenir les pires équi
voques? 

La science î sociale-démocrate » est-elle, oui ou 
noD, en contradiction avec la superstition religieu
se ? Jja réponse ne saurait être douteuse, et alors 
pourquoi ne pas combattre ouvertement toutes les 
églises ? 

La résolution ci-dessus affirme que « le parti ne 
saurait, sans faillir à ses propres principes, pren
dre part à des élections ecclésiastiques ». Mais le 
« parti » n'est que l'ensemble de ses membres, qui 
eux sont laissés « libres de participer individuelle
ment » à ces mêmes élections. Ils peuvent aussi se 
grouper et faire de la propagande dans ce but. 

Nous nous gardons toujours d'invoquer une dis
cipline quelconque, mais la liberté de « faillir à ses 
propres principes » nous paraît quand même quel
que peu étrange. A moins de croire que ce sera à 
force d'y faillir que ces mêmes principes triomphe
ront ! 

En réalité, M. Grimm est surtout soucieux de ne 
pas perdre des électeurs. Pour lui et pour toute la 
scciale-démocratie, l'unique principe indispensable 
est celui de voter la liste soi-disant socialiste ! Tout 
le reste n'est que privai Sache! 

Et c'est ce que l'on appelle t faire l'éducation des 
masses ». Malheur à vous d'ailleurs, si de telles 
confusions vous répugnent et vous révoltent ! 
C'est vous qui êtes des confusionnistes ! 

Allons, travailleurs! Débarrassons-nous de tous 
ces mauvais bergers qui prétendent hâter l'avenir 
en pactisant avec les plus hideux mensonges du 
passé. 

Congrès ouvrier 
Une cinquantaine de camarades de diverses lo

calités romandes, délégués des syndicats et de 
groupements adhérents à la Fédération des Unions 
ouvrières se sont trouvés réunis à Lausanne les 
1er et 2 février dernier, en congrès semestriel. 

A peu près tous les militants d'il y a sept ans, 
lors des débuts de la Fédération, sont là. L'enthou
siasme n'est point parti. Quelques nouveaux cama
rades remplacent ceux qui, à demi attirés un ins
tant par la vie révolutionnaire, ont fini par l'aban
donner, pour avoir perdu l'espoir d'y trouver une 
situation ou par craintt de l'effort à fournir. 

On examine tour à tour la situation du journal 
fédératif la Voix du Peuple et de l'imprimerie 
communiste. Rien d'alarmant de ce côté-là. On 
prend des mesures pour faire rentrer les fonds de 
l'imprimerie plus régulièrement. Quant à l'organe 
ouvrier, c'est au point de vue de la rédaction sur
tout qu'on cherche à l'améliorer. Toute une série 
de camarades s'engagent à y collaborer chaque 
semaine. 

Et l'on passe au rôle joué par la Fédération des 
Unions ouvrières. Le comité fédératif, après de 
nombreuses discussions, est d'avis qu'il faut abso
lument poursuivre la besogne de pénétration révo
lutionnaire dans les syndicats. Malgré tous leurs 
défauts et leurs préoccupations très corporatives, 
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lea syndicats sont susceptibles à de certains mo
ments d'être des noyaux d'agitation, des ' entreB 
de ralliement. Lirs des grèves, c'est toujours au 
syndicat que les ouvriers accourent, môme ceux 
qui ne sont point organisée d'habitude. Et si l'on 
n'est pas dans la place, si les anarchistes apparais
sent alors comme des inconnus, ils ne peuvent 
éveiller aucune confiance pour la cause révolution
naire; toute influence foncièrement rénovatrice 
risque d'être écartée. Les camarades ont donc à se 
maintenir ferme dans les groupements ouvriers, 
car on ne peut pas concevoir une civilisation nou
velle sans ouvriers associés. Si indifférents qu'ils 
soient actuellement ou dans les périodes de calme, 
il n'en reste pas moins que ces ouvriers sont les 
éléments constituants indispensables à toute société. 
Notre tâche est dì les amener à no* conceptions, 
et pour cela il faut être partout où la masse pro
ductive vit, se réunit, s'organise. 

C'est ainsi que, comme le dit Kropotkine, il faut 
arriver à « organiser le désordre » contre la so
ciété capitaliste ». 

Tous les délégués étant d'accord sur ces prin
cipes syndicalistes-anarchistes, le congrès prend 
quelques mesures pour rendre plus effective la 
propagande. On se tiendra davantage en rapport 
avec les localités où il y a encore peu d'agitation, 
on aidera aux camarades plus ou moins isolés. On 
affirmera Burtout nettement dans les syndicats et 
Unions ouvrières l'idéal communiste et fédéraliste. 

Il est certain que ces dernières années les timo
rés qui nous avaient quelque peu suivis, que les 
mécontents du parti socialiste qui espéraient se 
servir de nous, que beaucoup d'ouvriers un instant 
intéressés par ce que le syndicalisme avait de nou
veau, que toutes ces personnes se sont éloignées 
de l'agitation vraiment révolutionnaire. Il n'en 
pouvait être autrerrent. Il est même certain que 
les politiciens, réformistes et corporatistes cher
chent partout à fonder des groupements ouvriers 
de leur tendance, au prix de scissions. C'est 4léjà 
le cas à Genève et Lausanne. Mais au fond nous 
n'avons personne perdu. Les politiciens réformistes 
et corporatistes ne nous ont jamais été acquis, 
même quand ils se tairaient. Ils retournent à leur 
vomissement. C'est naturel. 

Mais il est naturel aussi que nous ne nous roli-
darisions pas plus avec la centralisation des fédé
rations nationales, avec les manœuvres politiques 
des syndicats dirigés par les Graber, Naine, Viret, 
Golay, Hubacher, Ilg et compagnie, avec le sys
tème des seules petites luttes d'augmentation de 
salaire, avec tous ces mensonges réformistes 
qu'avec la bourgeoisie qui d'ailleurs les inspire, 
les soutient, les développe. 

Avec le peuple toujours, mais sans rien aban
donner de notre programme : le travailleur libre 
dans le groupement autonome ; la lutte de classe 
sans conciliation ni députation. 

C'est à ce point de vue que s'arrêta le congrès, 
en une belle unanimité. 

Différentes questions, telles que la propagande 
à faire contre les expéditions guerrières, le boycot
tage par les maçons de la construction du nouveau 
palais fédéral da justice, la situation des révolu
tionnaires de la Chaux-de Fonds, obligés de bien 
se séparer du parti socialiste qui en arrive à 
user d'expédients pour se maintenir au pouvoir, et 
d'autres détails d'organisation furent encore dis
cutés à Lausanne. Mais le temps fit défaut pour 
les mettre toutes au net. Ce sera à chacun à re
prendre tout cela dans son propre groupement. 

A PROPOS DE COOPÉRATIVES 
Lorsque les coopérateurs veulent nous éblouir 

ils nous citent les chiffres d'affaires que fait telle 
ou telle coopérative. « Voyez, voilà pour un million 
de marchandise* qui ont été consommées par les 
sociétaires sans que les capitalistes en tirent béné
fice. Nous luttons contre le capitalisme. Nous pour
suivons donc une œuvre socialiste. » 

Que de sophismes, là-dedans. D'abord, en tout 
état de cause, les magasins de gros des coopéia-
tives, les unions centrales qui font les livraisons 
aux diverses sociétés locales sont obligés de recou
rir aux fournisseurs capitalistes : fabricants, éle
veurs, minotiers, entreprises minières, etc., car 
c'est précisément la gestion de la production qui 
est entre les mains des capitalistes, production ca
pitaliste par laquelle doivent passer les consom
mateurs. Ou pourra bien espérer un marché meil
leur en le faisant sur une large échelle qu'en ache
tant par petites quantités, mais c'est là tout le 
bénéfice qu'il peut y av ir. Et ce bénéfice ne peut 
être obtenu que s'il y a des fonctionnaires et une 
vaste bureaucratie qui coûtent cher et absorbent 
tout aussitôt le profit. Mais au fond, en quoi, 
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dans tout cela, a-t-on atteint le capitalisme? On 
l'a atteint si peu, que les banquiers ne se sont ja
mais effrayés des coopératives, qu'ils n'ont pas 
tenté le moindre effort pour en arrêter l'essor. 
Ils savent fort bien que le jeu de l'argent ne peut 
être influencé par la forme d'association des con
sommateurs, que l'hégémonie économique deB gros 
producteurs capitalistes n'est en rien entamée si 
les clients sont en sociétés anonymes, en sociétés 
simples, en associations coopératives ou en asso
ciation* de commerçants. 

Vis-à-vis des maîtres de la société il n'est d'au
cune importance que ceux qui doivent passer par 
eux fassent faire leurs achats par des associations où 
l'on est peu nombreux mais fortuné (sociétés ano
nymes) plutôt que par des associations où l'on est 
nombreux mais peu fortuné (sociétés coopératives). 
Tout au plus y a-t-il entre ces clients différents 
des rivalités, des luttes de prédominance, de la 
concurrence. Et c'est en somme à cela que se ré
sume toute cette apparence de lutte qu'offrent 
parfois les coopératives. Les pauvres bougres de 
prolétaires, qui eux relèvent pour le moment de 
ceuî qui tiennent en mains la production, restent 
en fait totalement en dehors de ces disputes de 
consommation, de ces compétitions de commer-
çmts isolés ou associés, de ces jalousies de gros et 
petits actionnaires d'associations anonymes ou eoo-, 
pératives. 

La lutte anticapitaliste des coopératives est une 
blague. C'est comme si les petits épiciers qui déni
grent les gros commerçants se mettaient à dire 
qu'ils combattent le capitalisme. On leur rirait au 
nez. Pourquoi prendre au sérieux les coopérateurs 
qui, opérant de même, prennent des allures de ré
novateurs de la civilisation ? 

On dit: le peuple a une certaine puissance de 
consommation. Qu'il utilise cette puissance pour 
sa propre libération au lieu de la laisser absorber 
par les gros commerçants. Encore une fois, le 
pouvoir de consommation des travailleurs est en 
dernière analyse absolument à la merci des pro
ducteurs capitalistes. C'est la banque qui règle le 
marché bien plus que les besoins de la masse, puis
que le capitalisme écoule les produits qu'il veut et 
non ceux qui sont nécessaires : camelotte, alcool, 
armements, grande presse, aliments sophisti
qués, etc.' Le jour seulement où les producteurs 
prolétariens auront la gestion de la production, 
celle-ci pourra être réglée selon les besoins des 
producteurs ; alors la puissance de consommation 
pourra se faire valoir. 

D'ailleurs le^ coopératives sont si peu anticapi
talistes que l'Etat, qui pour tout le monde est le 
serviteur du capital, ne craint pas lui-même de se 
servir à son tour des coopératives et d'en faire 
par ci par là un service public, une institution of
ficielle. On peut être bien sûr que si les banquiers 
y voyaient le moindre inconvénient, rien de pareil 
ne se produirait; je ne sache pas que Berne, 
St-Imier, Coire, Rorschaeh, St-Gall, Winterthur, 
Bâle, Zurich, où les municipalités se sont adressées 
aux coopératives pour assurer telle ou telle beso
gne, aient d'autres autorités que des autorités 
bourgeoises. 

Tout cela prouve que la coopération est un sys
tème d'organisation de la consommation s'épanouis-
sant en toute sécurité dane les cadres de la société 
capitaliste. Ce système rencontre des obstacles, il 
fait crier certaines autres formes d'organisation de 
la consommation, c'est vrai. Mais il laisse la bour
geoisie et sa puissance d'argent bien tranquille. 

Les coopérateurs socialistes ou neutralistes, 
Vandervelde ou Charles Gide, Jules Guesde ou le 
docteur Hans Mùller, ont beau «considérer le 
mouvement coopératif comme un mouvement anti-
capitaliste de réforme sociale» [La Coopération 
du 30 nov. 1912), les capitalistes mêmes n'en 
croient pas un mot. Et ils ne perdent pas leur 
temps à combattre ce mouvement anticapitaliste. 

Il y a plus. C'est que déjà maintenant un antago
nisme véritable, de principes, se sent entre coopé
ratives et ouvriers. Le prolétariat aura à combattre 
les coopératives au même titre que tous les com
merçants bourgeois. La lutte va s'affirmer entre 
producteurs et consommateurs, que ces derniers 
soient coopérateurs ou pas. Du moment qu'ils pré
tendent avoir des intérêts spéciaux, en dehors des 
intérêts de ceux qui peinent, confectionnent, pré
parent, produisent, il est inévitable que les produc
teurs arrivent à les considérer comme des profl-
tards et qu'ils les combattent, comme tout ce qui 
ne s'attache pas à apporter d'abord à la collecti
vité avant de prendre. W$Ê& 

Sous ce rapport, la Fédération des coopératives 
socialistes de la région parisienne (vous lisez bien 
«socialistes» a mis nettement les pieds dans le 
plat par son manifeste du 19 décembre 1912. Ces 
coopérateurs ont au moins le mérite de la franchise; 

ils dévoilent la pensée interne de tous les coopéra
teurs. Les travailleurs ne sauraient trop en appro
fondir le sens : 

« Les coopératives modernes déclarent que la 
consommation doit contrôler la production. Ce 
sont les sociétés de consommation associées qui 
doivent créer les usines de production, propriété 
commune de tous les consommateurs, au fur et à 
mesure des besoins de la consommation ; c'est-à-
dire que jamais une usine coopérative ne doit être 
constituée tant qu'elle n'est pas assurée de trou
ver, dans les coopératives de consommation, un 
débouché certain pour la totalité de ses produits. 

c Même après la suppression de la propriété in
dividuelle, les égoïsmes, les routines et les rivalités 
corporatives subsisteront, bien qu'atténués. Il fau
dra donc une direction en dernier appel ; c'est à 
l'Association des conso mateurs, représentant les 
intérêts les plus généraux du genre humain et de 
la civilisation, qu appartiendront cette direction et 
ce contrôle. Pendant une période transitoire, qui 
sera peut-être longue, l'associaMon des consomma
teurs aura la lourde tâche de dissiper les igno
rances, surmonter les routines, apaiser les rivalités 
et réfréner les égoïsmes corporatifs, dont l'esprit 
compagnonnique, encore mal éteint, a donné de si 
détestables exemples. 

« Notre but eBt que chacun devienne également 
consommateur et producteur : comme consomma
teur il aura des droits, mais comme producteur il 
aura aussi des devoirs. » 

Ce discours, qui choquera tout ouvrier ou pay
san en chacun de ses mots, revient à dire que les 
producteurs n'ont qu'à obéir au doigt et à l'œil des 
consommateurs. Ces derniers ont des droits, spé
cialement la direction des usines en dernier appel, 
tandis que les premiers ont des devoirs et ils de
vront se laisser morigéner, car, comme dans l'évan
gile, ils sont incapables d'i ucun bienl Les bour
geois capitalistes et politiciens, les prêtres de 
toutes les religions, les dirigeants de tous les sys
tèmes oppressifs et d'exploitation n'ont jamais 
parlé autrement. C'est un peu raide quand même, 
qu'à force de confusion, les ouvriers s'entendent 
dire les pires sottises de parasites, au nom même 
du socialisme. 

Eh bien, n'en déplaise aux coopérateurs, tout 
travailleur digne de ce nom, conscient du rôle his
torique que les producteurs ont à jouer, tous les 
syndicalistes révolutionnaires et fédéralistes ont, 
eux, l'idée bien nette d'arriver à gérer eux-mêmes 
la production, et d'organiser l'échange et la con
sommation entre eux seuls, entre producteurs. 

Le syndicalisme anarchiste développe les capa
cités productives du peuple ; tous les groupements 
ouvriers arriveront à poursuivre le même but ; il 
en découlera une morale d'apport à la collectivité, 
de générosité, de travail propre, de solidarité. On 
donne à la collectivité le fruit de son effort; on 
s'occupe du partage après, selon les besoins, car 
pour prendre, pour consommer il faut d'abord qu'il 
y ait. Les consommateurs, au contraire, en tant 
qu'ils ne sont que consommateurs ou tout au 
moins consommateurs avant tout, amènent des 
habitudes de parasitisme ; leur morale de destruc
tion ne saurait être un lien social élevé. Syndicats 
et coopératives m'apparaissent donc comme étant 
aux antipodes. 

E-t-ce à dire que les travailleurs n'ont pas à 
s'assurer une consommation normale de richesses î 
Les anarchistes communistes qui veulent l'aisance 
pour tous dédaigneraient-ils justement la question 
de pain ? Non, certes. Mais nous estimons que l'é
change et la consommation ne peuvent être entre
pris que par ceux qui produisent. Eux seuls ont le 
droit de disposer de ce qu'ils font. C'est assez du 
capitalisme tout court et de l'Etat qui accaparent 
les meilleures parts pour que do nouvelles formes 
d'institutions en dehors de la production — telles 
les coopératives — viennent nous encombrer en
core de leurs appétits particuliers, et prétendre, 
plus tard, à une direction générale. 

Les ateliers, les chantiers, les usines, les champs 
—-nous y travaillons et cous y arriverons par la 
grève générale expropriatrke — seront gérés et 
dirigés dans une civilisation nouvelle, par les tra
vailleurs eux-mêmes. Ils apporteront leurs produits 
à la bourse du travail de quartier, à l'uaion inter
corporative; et c'est là que l'échange sera assuré, 
la consommation organisée, toujours sous le con
trôle des seuls producteurs. Ayant en mains la 
terre et les instruments de travail, on aura enfin 
une puissance de consommation qu'on se gardera 
bien de laisser diminuer, espérons-le du moins, par 
n'importe quelle espèce d'improductifs, fussent-ils 
coopérateurs. 

En résumé, les associations ouvrières qui luttent 
sur le terrain de l'atelier, ceux qui ont confiance 
dans le socialisme populaire et révolutionnaire n'ont 
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pas à se laisser prendre au mirage coopératif, il 
ne s'agit là que d'inombrables petite actionnaires 
associés, en concurrence arec d'autres petits capi
talistes. Rien de grand ne peut sortir de ces com
pétitions qui se sont toujours déroulées dans les 
cadres de la société bourgeoise et qui ne les bri
sent en aucune façon. Commerçants isolés ou co
opérateurs nous intéressent aussi peu les uns que 
les autres. 

Nous les trouverons devant nous, les uns et les 
autres, au jour de !a grève générale, lorsqu'il 
s'agira enfin pour nous de faire nos affaires nous
mêmes, et quand nous dirons : « Pour être con
sommateur il faut être d'abord producteur. A part 
les enfants, les malades et les vieillards, il n'y a 
pas de place, dan6 la société socialiste et libertaire, 
pour ceux qui ne produisent pas. J J. W. 

Tei et Là 
Cbez nous, en Suisse. 

Nous avons répété et démontré quantité de 
fois que la forme politique d'une nation n'influe 
guère Rur la situation économique de ses habitants. 
En la Suisse démocratique l'esclavage du peuple 
— le travail pour le compte des autres — estausBi 
patent que dans la monarchique Allemagne. 

Voici précisément aujourd hui deux faits relatifs 
aux régions les plus avancées dans la voie chère 
aux politiciens socialistes, à La GhauxdeFonds et 
à Zurich. 

La Sentinelle du 5 février contient la lettre d'un 
ouvrier qui dit ceci : 

J'ai travaillé dans une fabrique où, de par l'autorisa
tion du Conseil d'Etat, on a veillé pendant un mois jus
qu'à 8 heures le soir, du 15 novembre au 15 décembre : 
alors, à partir du 16, la plupart des ouvriers chômèrent, 
ceux qui ne voulurent pas veiller furent renvoyés. 

Je connais aussi un patron qui ne se gêne pas de don
ner des coups de pieds à son commissionnaire père de 
trois enfants et dans une profonde « poix». 

D'autre part, la Bûrgerzeitwng, le journal des 
classes; moyennes zurichoises, nous fait part de ce 
qui suit : 

Ce n'est qu'avec peine que les puissantes organisations 
des producteurs de lait, si strictement disciplinées, réus
sissent à maintenir le prix du lait. Ce n'ett pa< seule
ment la conséquence des conditions météorologiques 
anormales des deux derniers étés; mais ici intervient un 
autre facteur qui empêche de pousser les prix : l'épuise
ment de la force d'achat des masses. 

Ainsi, dans la commune conquise par les socia
listes le chômage sévit férocement, et des ouvriers 
sont encore battus par leurs patrons. Et dans la 
citadelle socialedémocrate suisseallemande les 
bourgeois avouent bénévolement qu'ils ont telle
ment pressuré le peuple qu'il n'y a plus moyen 
d'aller audelà. 

Ah ! comme en face de pareilles situations toute 
la cuisine électorale semble ridicule, comme la con
quête des pouvoirs publics apparaît chose vaine : 
patrons et commerçants qui possèdent la puissance 
économique, par le capital, font ce qu'ils veulent 
des travailleurs, au point de vue de leurs moyeus 
d'existence. Il n'en saurait être autrement. 

C'est pour cela que le peuple a à acquérir sur le 
terrain économique une puissance active qui ne 
soit jamais déléguée, et cela par la reprise de pos
session des champs, chantiers, usines et ateliers. 
Pas d'autre solution possible. 

t a quest ion des apprent is . 
<4La main d'oeuvre est chère, il n'y a plus de 

bons ouvriers. » Tel est le leitmotiv qui revient 
constamment daDs les milieux bourgeois. Ces sou
cis d'improductifs nous indiffèrent pas mal, d'au
tant plus que la bourgeoisie a tout fait pour dimi
nuer la valeur de 1' ffort producteur et que par 
surcroît, elle en rit. Bien plus sérieux est l'intérêt 
que portent à l'avenir du travail manuel les grou
pements ouvriers. Il est vrai que ce n'est pas tou
jours surabondant de clairvoyance et de géné
rosité. 

Quoi qu'il en soit, nous travailleurs qui avons 
pour but de reprendre la gestion du travail, nous 
devons nous préoccuper vivement de ce qui de
viendra possesiqn commune, de façon à faire de 
bons producteurs capables de se suffire. Chaque 
individu, chaque groupe qui se développe en sa
voir et en dignité nous rapproche de la civilisation 
nouvelle et contribue au progrès. 

Or de cela la bourgeoisie n'en veut rien. Et elle 
s'efforce de plus en plus d'avoir en mains complè
tement la formation des apprentis — ces ou
vriers de demain. Les patrons organisent des 
cours du soir; là où ils fonctionnaient déjà sur 
l'initiative de syndicats, on les a repris par des 
subventions d'abord, puis on a mis les ouvriers de 
côté pour tout remettre aux Sociétés industriel

les et commerciales et à l'Etat. Et les cours du 
soir deviennent obligatoires. N'y enseignent que 
les maîtres agréés par la bourgeoisie. On les a mul
tipliés même de telle sorte en certains endroits, 
que ce qui était motif à s'instruire gentiment, vo
lontairement, en camaraderie, est devenu une 
corvée pour les jeunes gens. C'est souvent si mal 
compris, que les apprentis, harcelés déjà toute la 
journée par la patronne, le patron ou le contre
maître, dégoûtés d'une obligation nouvelle, n'y 
font rien ou à peu près. Les plus sages y dorment 
les yeux ouverts — et encore pas toujours. Les 
cours d'apprentis sont des abrutissoirs nouveaux. 

Outre cela, durant le travail de la journée les 
patrons mettent les opprentis tout à fait sous la 
coupe d'un contremaître. Personne n'a le droit 
de dire un mot au gamin, de lui montrer ceci ou 
cela, de lui donner un conseil. On fait le vide au
tour, afin que l'apprenti regarde les anciens com
me des étrangers, des ennemis, de futurs concur
rents. Ah I la triste manœuvre I Et tout cela est 
voulu, calculé. Nouveau motif d'abaissement pour 
le jeune homme qui n'apprend pas à vivre, qui doit 
se contenter de la science médiocre ou fausse d'un 
contremaître — plus chien de garde par fonction 
que producteur. 

Quoi d'étonnant après cela qu'ii ne sorte plus de 
bons ouvriers des ateliers ? 

Le patron fait preuve d'un tel esprit d'oppres
sion sur tout son personnel, et spécialement sur 
les jeunes, les inexpérimentés — précisément les 
apprentis — que ceuxci ne se développent pas en 
artisans. En tuant la liberté d'allure chez le jeune 
homme, on tue le producteur. 

Aussi les gémissement de la bourgeoisie sur la 
crise de l'apprentissage et sur la rareté de bonne 
maind'œuvre sontils d'une hypocrisie crasse. 

Si l'on ajoutait aux causes indiquées la malfa
çon voulue par les fabricants pour faire vite et 
bon marché, on finirait par comprendre que tout 
ce qu'il peut y avoir d'inférieur dans la production 
contemporaine vient de la bourgeoisie et rien que 
de la bourgeoisie. 

Ce n'est pas une raison pour que nous l'accep
tions. Au contraire. Il est urgent que les produc
teurs s'introduisent toujours plus dans les détails 
de la production — formation des apprentis, refus 
de participer aux sophistications du travail, hygiè
ne des ateliers, etc. 

Il y a là des efforts quotidiens à faire. Malgré les 
défenses, ou peut aider aux apprentis dans les ate
liers, on peut leur causer à la sortie, on peut éveil
ler leur confiance, on peut se faire des sympathies 
parmi eux. De même, partout où les groupements 
ouvriers ont organisé des cours pour apprentis 
qu'ils en gardent la gestion.préoieusement. S'il n'y a 
pas moyen d'en assurer le fonctionnement normal 
— et ce serait bien drôle ! — qu'on les dissolve 
plutôt que de demander aide aux dirigeants. Ceux
ci ne veulent que ça. Ils sont heureux quand on 
leur est obligé. Et ils finissent par vous mettre dans 
le sac. Les bourgeois sont des accapareurs, ils le 
sont par définition. 

En résumé, les travailleurs se sont trop laissés 
envelopper par leurs maîtres dans toutes ces ques
tions professionnelles. C'est un domaine à recon
quérir, car nous voulons y être libres plus que 
partout ailleurs. 

SOUSCRIPTION POUR L'ÉCOLE FERRER 
L. B. Genève 5 fr. 
Groupe théâtre social, ChauxdeFonds 20 » 

Le Bulletin de l'Ecole Ferrer sortira d'ici quel
ques jours. 

Ce sera une publication in4° de 16 pages conte
nant un historique et un exposé de ce qui est fait 
à l'Ecole Ferrer ; il y aura des articles pédagogi
ques des camarades Mattbey, Beyeler et Wintsch, 
un article de propugande de Bertoni, des rensei
gnements divers. Le bulletin est destiné aux ou
vriers et aux instituteurs, et quoiqu'il s'adresse à 
des publics de culture très différente, nous pensons 
qu'il fera œuvre utile. Après le pain, comme disait 
Dintoo, l'éducation est le premier besoin du 
peuple. 

Que tous ceux qui s'intéressent aux efforts du 
peuple vers plus de savoir et qui se proposent de 
faire connaître l'Ecole Ferrer nous demandent des 
bulletins; ils sont à distribuer gratuitement. Nous 
pensons en faire un fort tirage. 

S'adresser à J. Wintsch, Rosemont, Lausanne. 

Jean GRAVE: Réformes et Révolution. Un 
volume de S64 pages, 2 fr. 50. 

Adhémar SCHWITZGHEBEL: Quelques écrits , 
un vol. de 172 pages, 50 centimes. 

BIBLIOGRAPHIE 
Romain Rolland.  Jean Christophe. — R. Rol

land vient de clore la t tragédie d'une génération 
qui va disparaître», suivant sa propre expression, 
par un dixième volume, La nouvelle journée, qui 
ne conronne pas l'œuvre, mais la continue. 

Comme dans les volumes précédents, les pensées 
fortes et originales abondent dont les militants 
pourront tirer profit. La fin est un peu mystique ; 
c'est de l'art. Des pages en prose rythmée sur la 
musique, sur la vérité sont d'une haute poésie. 

L'auteur a sur la France des idées assez justes : 
« EQ politique, ditil, socialistes et nationalistes tra
vaillent à l'envi à resserrer les rouages du pouvoir 
relâché ; l'intérêt féroce des banquiers cosmo
polites, au prix de combien de désastres! édifie, 
qu'ils le veuillent ou non, la paix f uture du monde, 
côte à côte avec les révolutionnaires qui les com
battent, et bien plus sûrement que les niais paci
fistes ; » il a de l'Action Française « nationaliste, 
royaliste, impérialiste — on ne sait trop » une com
préhension exacte quand il montre un de ses per
sonnages «facilement dupé par la rhétorique de 
son temps, y inclinant par vigueur de muscles et 
paresse d'esprit. » Il me semble avoir moins bien 
compris la Suisse puisqu'il la croit actuellement le 
refuge des pensées libres, * une réserve de force 
mrrale et de liberté civique, douée d'un rigoureux 
esprit démocratique, d'une simplicité d'institutions, 
d'une largesse d'œuvres sociales qui fait de ces 
EtatsUnis des trois races principales de l'Occident 
une miniature de l'Europe de l'avenir. » 

Il exagère encore quoique moins profondément 
quand il prétend que la bourrasque de nationalisme 
qui souffle sur la France atteint i le monde entier 
de l'Espagne à la Chine. » 

Quand même, au total, un beau livre comme il 
en paraît trop peu. ' MAX CLAIR. 

L'Almanach du Travailleur pour 1913 
P r i x : 30 centimes 

Adresser les commandes avec le montant au : 
Réveil, 6, rue des Savoises, Genève, et à la Voix 
du Peuple, rue du Simplon, 14 bis, Lausanne. 

La délégation parlementaire 
A l'heure où Z'équipe de la Guerre Sociale et au

tres * anarchistes affranchis » retournent au vo
missement électoral, nous croyons utile de repro
duire quelques pages, vieilles de plus de soixante 
ans, mais bien propres à démontrer le danger, en 
période révolutionnaire surtout, delà croyance au 
parlementarisme. Il est vrai qu'elles sont dues à 
un de ces m socialistes utopistes », pour lesquels 
les illustres «scientifiques» du marxisme ont 
toujours affecté le plus souverain mépris, après 
leur avoir emprunté, d'ailleurs, les quelques 
bonnes choses contenues dans leur doctrine; mais 
nos lecteurs y trouveront une logique, une clarté 
et une droiture que tous les politiciens du socia
lisme ne connaîtront jamais. 

Nous n'avons pas besoin de faire observer que 
le principe de la Souveraineté populaire n'est pas 
le nôtre, bien qu'il soit de beaucoup supérieur à 
la grotesque idée de la « dictatwre du proletariati) 
de certains savantasses de la socialedémocratie. 
Pour nous l'anarchie signifie le <t contrat se subs
tituant à la souveraineté», car celle ci, même 
comprise de la façon la plus large, présuppose 
toujours une contrainte. 

Mais voici sans autre ce qu'écrivait en mars 
18S1 Victor Considérant: 

Quand on discute une question sérieuse, il faut 
s'interdire ces mauvais refuges que Ton cherche 
quelquefois dans une certaine altération du sens 
des mots. Lorsque nous parlons de la DÉLÉGATION, 
nouB entendons la délégation telle qu'elle a toujours 
été pratiqué dans l'ordre politique. C'est un fait ab
solu, une aliénation complète de la volonté de l'élec
teur dans la personne de son prétendu représentant. 
Un mandataire, dans le langage ordinaire, exé
cute ce que le mandant veut, ^écifle. En politique, 
ce n'est plus cela. Le mandataire fait ce qu'il juge 
à propos. Quand le Peuple a nommé ses prétendus 
mandataires, il se trouve avoir w >mmé ses MdîtreB. 
Ces maîtres nommés, il est pris. On lui présente un 
traquenard ; on l'invite à y mettre le pied, il l'y 
met, et quand il est pincé, on lui dit qu'il a exercé 
sa Souveraineté et qu'il n'a plu? rien à faire qu'à 
obéir à la loi sacrée qu'on va lui confectionner. Ce 
sera, lui affirmeton, sa volonté à luimême. En 
effet, ne seratelle pas l'œuvre de ses mandataires^ 

Le gouvernement provisoire, en convoquant une 
assemblée nommée par le suffi âge universel, a cru 
très certainement rendre enfin au Peuple français 

■ ■■I .■itf^iWUd.i.'i'Mi.i ^fâîtààMîSÈiiïiiiàtâ^^*^**»^--' 
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l'exercice de sa Souveraineté. Voyons cependant à 
quoi cela se réduisait. J'analyse : 

« Peuple français, (lit le gouvernement provisoire, 
« la révolution a feit table rase du passé politique, 
«des gouvernements d'oligarchie et d'usurpation, 
a Tu vas entrer enfiti dans l'exercice de ta Souve-
ct raineté, tu ne relèves plus que de ta propre vo
it lonté, tu vas te gouverner toi-même. 

« En conséquence : 
«Le 23 .avril prochain, tous les citoyens âgés de 

«21 ans, ayant six mois de domicile, se réuniront 
« par collège de département, et nommeront, dans 
* chaque département, an prorata du chiffre de sa 
« population, neuf cents représentants. » 

Bon, et que seront ces représentants 1 
« Ces représentants feront ta Constitution. Il se-

«ront le gouvernement, le pouvoir, la loi. Ce qu'ils 
» décréteront sera ta règle. » 

Traduisons : 
« Peuple français 1 tu es le Souverain ; tu as con-

« quis ta majorité. Tu vas désormais te gouverner 
' toi-même. 

« Les lois, les actes du gouvernement, ne seront 
« plus que ce qu'ils doivent être, l'expression de la 
« volonté même d'un Peuple libre. 

« En conséquence : 
«Le 23 avril prochain, tu auras à nommer neuf. 

« cents citoyens pour te représenter. Ta Souve-
« raineté s'exerce ce jour-là pendant le temps né-
« cessaire pour faire tomber un morceau de papier 
« dans une boîte. Gela fait, elle ira dormir jusqu'à 
«ce qu'on vienne la réveiller... à moins, toutefois, 
«que, pendant son sommeil, on ne l'étrangle; mais 
« ne prévoyons pas ce pénible accident \ 

« Tes neuf cents représentants nommés, sois bien 
« tranquille, tu as des maîtres, comme devant. Ils 
« vont te faire des lois dont pas une, peut-être, si 
« on la présentait à ta sanction, n'aurait ton con-
« sentement. Elles n'en seront pas moins, pour toi, 
« obligatoires. Ne seront-elles pas l'émanation de ta 
« propre volonté, l'œuvre de tes propres manda-
« taires, et ta gendarmerie, ta propre gendarmerie, 
« ne sera-t-elle pas là pour te forcer à leur être do-
«cile? Quoi que fassent ces neuf cents citoyens 
t vertueux, que tu ne connais généralement pas le 
« moins du monde, quoi qu'ils t'imposent, allassent-
« ils dans leur constitution ou dans leurs lois élec
torales jusqu'à t'enlever le droit de te nommer 
«ultérieurement d'autres maîtres, tu devras te 
« tenir pour heureux, content et surtout libre, Sou-
« verain et gouverné par toi-même. Ne leur auras-
«tu pas, en effet, DÉLÉGUÉ ta Souveraineté? » 

Le Peuple, je ne sais pas de mot meilleur, coupe 
dedans. Pièr d'être souverain, il marche, le jour 
dit, aux boîtes électorales. II y dépose son vote, et 
voilà sa Souveraineté dans des tirelires dont il n'a 
plus la clef. Le voilà remis sous le joug. Ce souve
rain dépend d'une volonté extérieure à la sienne. 
Lés partis aristocratiques et monarchiques n'ont 
plus désormais qu'à faire jouer leurs influences. Oh 
leur à rendu leur forme, leur instrument. On a re
fait et remis au Peuple une bride. Il n'y a plus qu'à 
s'en 'saisïr, c'est-à-dire â s'emparer de la majorité. 
C'est bientôt fait. Le dos du peuple a retrouvé un 
cavalier éperonné et tenant cravaché. Et marche 
Populus! marche donc, tu es souverain ! 
m s® 

En février, la SPONTANÉITÉ du Peuple fait éclater, 
en un jour, toutes les libertés politiques. Il ne fau
dra pas six mois au gouvernement soi-disant re
présentatif de la volonté du Peuple pour les lui re
prendre toutes et le charger d'un poids plus lourd 
d'impositions et de lois compressives ! 

C'est évident : dès que ce n'est plus qu'un très 
petit nombre qui tient le gouvernement, il y a 
bientôt une coterie représentative d'un parti, ou 
une coalition de coteries, qui devient maîtresse. 
Alors elle est, de fait, le gouvernement, et pour 
défendre le gouvernement, c'est-à-dire sa domina
tion, il lui faut des lois de compression. C'est ee qu'on 
appelle sauver le gouvernement, sauver le pays, 
sauver la République, sauver la société ; on ajoute 
même la religion, la famille, la propriété, etc. : la 
sauce en est meilleure. 

Depuis trente ans, nos assemblées législatives 
n'ont guère fait autre chose que de sauver le pays, 
c'est-à-dire de faire des lois de compression et de 
répression, c'est-à-dire de se donner des armes 
pour défendre le gouvernement de leur parti, con
tre les agressions des autres partis qui, naturelle
ment, veulent sans cesse, eux aussi, s'emparer du 
gouvernement du pays, toujours pour sauver le 
pays, cela va sans dire. 

Que si, cependant, le pays se mettait une bonne 
fois â faire ses affaires, à être son propre gouver
nement, s'il s'affranchissait une' bonne fois de la 
bride, m'est avis qu'il n'aurait pas besoin d'un 

grand appareil de lois pour se défendre, pour se 
sauver, et que, par cela seul qu'il deviendrait son 
propre législateur, les neuf dixièmes du travail lé
gislatif que font d'ordinaire les assemblées se
raient économisés comme parfaitement superflus. 

Février 1851 Victor CONSIDÉRANT. 

1 Ces lignes étaient écrites au mois de février 1851, et 
le « pénible accident » devait malheureusement arriver 
le 2 décembre de la même année. N. d. R. 

LETTRE DE PARAS 
Ees poli t iciens et le syndicalisme 

Ainsi que je vous l'écrivais dans ma précédente 
lettre, il y a, en France, au sein du syndicalisme 
une recrudescence d'action de la part des politi
ciens du socialisme. Le travail de taupe de ces 
gens-là est certainement pour beaucoup dans cette 
fameuse crise du syndicalisme dont on parle tant 
ici comme vous avez dû le voir sans doute. 

Si une action saine et purificatrice n'est pas 
tentée d'ici peu au sein des organisations ouvrières 
contre les parasites du socialisme parlementaire 
et contre leur tendance démoralisante, nous en 
verrons dans un avenir prochain les tristes résul
tats. Et pour nous convaincre du danger qui nous 
menace, nous n'avons qu'à examiner ce qui s'est 
passé dans les régions où la gent politicienne est 
toute puissante. Là, non seulement le niveau mo
ral des travailleurs est resté stationnaire,mais sou
vent il est même descendu au-dessous de ce qu'il 
était dans un passé récent. 

Dans les départements miniers du Nord et du 
Pas-de-Calais le citoyen Basly, député et cafetier, 
avec quelques-uns de ces congénères régnent en 
maîtres sur les syndicats de mineurs et les main
tiennent dans une servitude morale, dans une dé
pendance intellectuelle dignes de la trè3 sainte 
Eglise catholique. 

Il serait trop long d'énumérer ici toutes les gou
jateries à l'actif de ce sale individu et de sa bande 
de complices. 

En 1910 Basly faisait échouer la grève générale 
des mineurs. Aujourd'hui, de jeunes syndicats de 
la Fédération des mineurs, écœurés de cet homme 
et de ses comparses, s'étant constitués en syndi
cats dissidents, Bnsly et ses créatures en exigent la 
radiation de la Fédération des mineurs. 

Nous ne pouvons prévoir quelle sera la conduite 
de la Fédération mais il serait tout de même scan
daleux q'une pareille expulsion puisse être pronon
cée grâce à l'influence d'un homme aussi taré que 
Basly. 

On parle de crise du syndicalisme, mais il n'en 
pourrait être autrement quand des individus profi
tent cyniquement de leur situation pour maintenir 
sous leur dépendance ceux dont ils devraient faire 
l'éducation. 

Dans le bassin minier de Montceau-les-Mines, un 
autre « sauveur socialiste * exerce ses talents, et 
nous allons en voir les beaux résultats. Nous vou
lons parler du Citoyen Bouvery, maire et député 
de Montceau-les-Mines. Grâce à ce « défenseur du 
peuple J> les mineurs de là-bas jouissent mainte
nant de la participation aux bénéfices. Mais vous 
allez voir de quelle sorte est leur jouissance : Les 
salaires, à la fin de l'année n'ont pas augmenté 
d'un centime et les malheureux mineurs se tuent 
littéralement au travail. Bien plus! Grâce au sys
tème du travail aux pièces la compagnie a diminué 
le prix d'extraction et le mineur qui compte tou
cher de beaux bénéfices à la répartition de fin 
d'année, travaille comme un forçat pour tenter, en 
vain, d'améliorer son sort. 

Et ce n'est pas tout : De l'aveu du syndicat 
même ce système à augmenté le nombre des acci
dents dans une proportion considérable. Enfin le 
surmenage engendré, par un travail hâtif et fié
vreux d'une part et les bas salaires d'autre part 
ont évidemment amené un accroissement de l'al
coolisme. Il n'est pae rare, nous l'avons vu nous-
mêmes, que des mineurs qui descendent dans la 
mine vers midi et en remontent à 10 heures dit 
soir, aillent passer le reste de la nuit chez les bis
tros qui pullulent autour des puits. 

Inutile d'insister sur ce qu'est le niveau moral 
de ces travailleurs jouissant des bienfaits d'une 
réforme socialiste : La par t ic ipat ion aux béné
fices. 

A Paris et dans sa banlieue, la tourbe politi
cienne fait ausai merveille. Dans les centres éloi
gnés de la Bourse du Travail sei sqnt constitués 
dés comités intersyndicaux qui groupent ' dans 
leur sein des ouvriers de toutes les corporations 

d'une région. Ces comités s'étaient donné pour 
tâche la propagande générale, l'éducation de leurs 
membres qui ne se fait que très peu, pour ne pas 
dire du tout, dans le syndicat. 

Mais dans ces groupements intersyndicaux nos 
politiciens socialistes ont tout de suite vu source à 
profits : Profit pour les élections, pour la propa
gande électorale d'abord, — puis petits profits 
immédiats sous la forme de places rétribuées, dé
vouements payés et tarifés. 

De toutes ces visées, de toutes ces ambitions et 
de tous ces appétits, il en est résulté de sourdes 
campagnes de calomnies. Pour mettre la main sur 
ces groupements tout a été bon. Et dans plusieurs 
endroits ils ont réussi et ces comités intersyndi
caux se traînent aujourd'hui lamentablement. 

é 
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais arrê

tons-nous ici. 
Malheureusement les politiciens socialistes ne 

sont pas seuls I II y a, — oh complication du mal ! 
— les politiciens syndicalistes et ma foi ceux-ci ne 
valent pas mieux que ceux-là. 

Oui, il y a crise aiguë! et la maladie est pro
fonde. Ah! ah! savants stratèges, grands ora
teurs, sublimes théoriciens syndicalistes, seule
ment syndicalistes, rien que syndicalistes, — des
cendants, comme certains ont essayé de le faire 
croire, des aînés de l'Internationale, ah ! ah ! vous 
haussiez les épaules de pitié quand vous entendiez 
des camarades vous dire en insistant : « Eduquez 
ces masses, faites-leur entrevoir un autre idéal 
que les deux sous d'augmentation, sortez-les de ces 
mesquineries, de cette pourrissoire des intérêts 
matériels, immédiats et bornés, ne les dupez pas, 
à l'instar des parlementaires, en leur promettant 
des résultats mirifiques d'une action toujours bor
née aux cadres de la société capitaliste et par suite 
toujours décevante. Acharnez-vous à lancer ces 
masses à l'assaut du monde bourgeois, pour le 
détruire et non pour s'y adapter. Que diable, il 
faut détruire le mal jusque dans ces racines avant 
de vouloir reconstruire. Insistez toujours et sans 
cesse sur l'expropriation nécessaire, urgente, in
dispensable qui seule sera profitable à tous. 

Ah! profonds théoricien?, pour vous ces cama
rades, dont nous étions, n'étaient que des rêveurs, 
de doux philosophes. 

Vous, vous étiez des hommes pratiques, vous 
aviez le sens des réalités. 

Eh bien regardez où nous en sommes. Voyez où 
nous a conduits la lutte des petits profits, la con
quête des améliorations immédiates ! Il y a des cor
porations qui ont entrepris des luttes victorieuses, 
les salaires ont été augmentés et puis les mem
bres de ces corporations se sont embourgeoisés,'ils 
sont devenus conservateurs. 

Et ce n'est pas en tentant de lancer les travail
leurs à la conquête de la semaine anglaise que 
vous réveillerez leur enthousiasme. Car c'est pré
cisément ce manque d'enthousiasme, d'idéal, qui est 
la principale cause du mal. 

Si le syndicalisme veut vivre et faire action 
vraiment efficace, il faudra qu'il devienne nette
ment expropriateur, révolutionnaire, antiautori
taire, antiétatiste. Il faudra aussi et surtout que 
l'on adopte des mœurs plus désintéressées que 
celles en cours actuellement. Il y a une_plaie qui 
infecte tout pour le moment, c'est cette habitude 
de plus en plus répandue de se faire payer pour 
n'importe quelle besogne de propagande eu d'or
ganisation. t 

Innombrables sont les maux qu'engendre la 
création de postes rétribués. Paresse, cristallisa
tion des énergies, disparition du dévouement, de 
l'enthousiasme, chez les meilleurs militants — cen
tralisation, de plus en plus croissante dans les or
ganismes ouvriers, inaction de plus en plus gran
de chez les syndiqués. Voilà quels sont quelques-
uns des résultats de mœurs vraiment aussi néfas
tes que révoltantes. 

Il faut absolument réformer tout cela et nous 
épurerons du même coup nos milieux des déchets 
qui paralysent notre action, notre propagande. 

Si le syndicalisme est capable de faire ce net
toyage, de revenir à des conceptions plus hautes, 
alors il vivra. Mais si le jeu des petits profits con
tinue, si de mesquines questions de personnalités 
continuent à se faire jour, si la besogne d'éduca
tion est négligée, et si surtout la propagande de
vient un moyen pour certains de lâcher l'outil, la 
vie de l'atelier, pour échapper à l'existence pénible 
de l'ouvrier placé sous la tutelle du patron, eh 
bien le syndicalisme nous conduira à une défaite^ 

La crise est aiguë, allons, les bons copains, agis
sons vite, n'héBitons pas, perçons l'abcès, car abcès 
il y a. Sinon la corruption s'étendra de plus en 
plus et l'organisme en claquera tout entier. 

André et Lucien. 


