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Auguste Masetti 
Nos camarades italiens s 'adressent aux anti

militaristes et aux révolutionnaires de tous les 
pays pour obtenir leur concours dans l'agitation 
à entreprendre en faveur d'Auguste Masetti. 

Aucun nom ne paraît devoir mieux exprimer 
la grande idée qui seule nous permet d'espérer 
la réalisation de notre émancipation dans un 
prochain avenir . 

En effet, le moment est des plus graves et des 
plus dangereux pour nous. Grâce à une fatale 
erreur, que nous n'avons cessé de dénoncer, au 
lieu d 'œuvrer avec nous pour diminuer les for
ces, le rôle et l'influence de l'Etat, pour empêcher 
que sa puissance déjà formidable ne le devienne 
chaque jour plus, jusqu'à le faire régner en maî
tre absolu dans les plus importants domaines de 
la vie sociale, une grande partie des travailleurs 
ont voulu conquérir le pouvoir et eu ont été 
conquis, de telle sorte que les forces qui se 
dressent aujourd'hui contre la révolution pa
raissent presque invincibles et que beaucoup 
commencent à désespérer . 

Et pourtant notre esclavage n'a cessé d'être 
volontaire. Il n'existe que par l'acceptation de 
notre part de ce devoir militaire, qui est bien 
la chose la plus révoltante qui soit. Comment 
oser parler du respect de la personnalité 
humaine, de droits individuels, de l iberté de 
conscience, aussi longtemps que nous recon
naissons à cette monstrueuse abstraction, l'Etat, 
le droit de nous faire tuer et de nous obliger à 
tuer autrui. Que reste-t-il des fameux Droits de 
l'Homme, si nous reconnaissons que notre vie 
elle-même ne nous appart ient pas, que quel
ques individus peuvent nous ordonner d'aller à 
la boucherie? Et comment admettre un seul 
instant qu'un homme puisse être contraint à in
cendier, à piller, à détruire , à tuer? Eh bien, 
c'est là le droit essentiel de tout Etat, qu'aucun 
parti parlementaire n'a encore osé lui contester. 
On a bien protesté contre telle ou telle guerre, 
contre une expédition coloniale ou une fusillade 
de travail leurs, mais personne — les anarchistes 
exceptés — n'a osé nier le droit d 'astreindre le 
citoyen au service militaire obligatoire. 

On comprend dès lors comment l'agitation, la 
propagande, l'action que le socialisme peut 
exercer dans le peuple demeurent vaines, puisque 
tout cela peut être anéanti par un ordre de mar
che lancé par nos pires ennemis. Un prolétariat 
ne sachant que protester contre la guerre et s'y 
opposer dans les meetings ou les parlements, 
mais qui n'affirme pas sa volonté inébranlable de 
se refuser à la faire et à se servir des armes, 
comme ses maîtres le lui ordonneront — nn tel 
prolétariat ne peut certes pas arr iver à briser 
son esclavage. 

Voilà précisément pourquoi nous devons nous 
associer à l'agitation pour Masetti et exalter son 
acte, qu'il nous faudra nécessairement imiter 
pour devenir libres. Les conditions et l'acte lui-
même pourront varier, mais ce n'est qu'en refu
sant de nous servir encore d'une arme sur l 'ordre 
de nos patrons et gouvernants, que la destruction 
du régime capitaliste pour ra commencer. 

* * * 
Rappelons brièvement les faits. La guerre 

i talo-turque venait à peine d'être déclarée. L'ou
vrier maçon Masetti, rappelé sous les armes, se 
rendit à la caserne, dans l 'espoir qu'il resterait 
peut-être en Italie et ne ferait pas par t ie du 
corps expéditionnaire. Mais il n 'en fut pas ainsi. 
Le soir du 30 octobre 1911, son bataillon était 
réuni à Bologne, dans une cour. Il devait part i r 
la nuit même pour être embarqué à destination 
de l'Afrique et le colonel Stroppa haranguait les 
soldats sur le devoir de tuer et de se faire tuer, 
justifié par les mensonges les plus infâmes de 
patrie, drapeau, honneur national, civilisation, 
etc., lesquels cachent les intérêts les plus in-
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avouables de la finance, de la monarchie et de 
l'Eglise. Tout à coup un coup de feu partit . . . Le 
colonel avait été blessé légèrement et Masetti 
fut arrêté par les autres candidats à la mort ou à 
l'assassinat. Combien de ces mêmes malheureux 
esclaves sont, depuis, morts en Afrique ou traî
nent aujourd'hui une existence de misérables 
estropiés ou malades? Combien, au milieu de 
risques innombrables et de souffrances indici
bles, ont peut-être regretté, au moment suprême 
où la vie allait leur échapper , de ne pas* avoir 
imité Masetti, de ne s'être pas révoltés en même 
temps que lui au lieu de se précipiter pour le 
frapper et le traîner dans un cachot? Ah! si 
nous pouvions connaître l 'histoire détaillée de 
chacune des cinquante mille victimes qu'a déjà 
faites la guerre en Tripolitaine, et celle de leurs 
mères, épouses et fiancées, de leurs enfants, pè
res et frères ! Qu'importe ? Les hideuses canail
les de la finance ont t r iomphé; le peuple conti
nue à les ignorer et nulle main ne se lève poul
ies frapper. 

Le code militaire est formel. Masetti devait 
être fusillé dans le dos, mais le gouvernement 
hésita devant une exécution qui n 'aurait pas 
manqué d'avoir un retentissement formidable. 
Les journaux s'employaient à présenter la guerre 
comme populaire, et le crépi tement des balles 
du peloton d'exécution aurait couvert les applau
dissements et les cris d'une foule égarée. D'autre 
part , l'Italie n'a gardé la peine de mort que dans 
le code militaire et les exécutions très rares ne 
manquent jamais de soulever une émotion con
sidérable. 

Legouvernement décida alors défaire déclarer 
Masetti fou et irresponsable et de l ' interner 
dans un asile d'aliénés. Comme pré tendre le 
contraire à ce moment-là eût été réclamer en 
somme une condamnation à mort, la presse 
d'avant-garde se tut, se bornant à faire des sous
criptions pour la mère de Masetti. 

Nous-mêmes avons reçu de cette malheureuse 
femme deux lettres touchantes dans leur sim
plicité dont voici la traduction : 

Le 10 février 1912. 
Très chers camarades, 

Je vous remercie du bien que vous voulez à 
notre famille désolée. En attendant je vous dirai 
les paroles de notre pauvre entant la semaine 
dernière : 

« Chers parents, 
« Je ne sais pas quelle est ma situation ; je ne 

« suis pas malade et ne puis comprendre le mo
te tif pour lequel je me trouve dans cette maison 
« de fous criminels. Pouvez-vous me l'expliquer? 
« Et toi, maman, qu'y a-t-il de nouveau à la 
« maison pour moi? Je mange et bois et ne sais 
« r ien. » 

Nous ne savons que répondre , car on ne peut 
rien lui expliquer, pauvre enfant ! S'il connaissait 
tout le bien que nous font les bonnes gens, il en 
serait étonné. Nous lui avons envoyé de l'argent 
au mois de novembre, mais nous ne savons s'il 
l'a reçu ou non. 

Excusez les fautes que je fais en écrivant. Je 
termine en vous remerciant mille fois et en 
vous souhaitant d'avoir toujours plus de bonheur 
que nous. Salutations fraternelles. 

Giacinta MONTANARA-MASF.TTI. 

San Giovanni, le 25 juin 1912. 
Très chers camarades, 

Je vous adresse les plus vifs remerciements 
pour le bien que vous voulez à notre pauvr« 
famille. J'ai lardé à écrire, car dimanche der
nier, au lieu d'aller chercher l 'argent, nous 
avons été trouver notre pauvre enfant. C'a été 
une consolation pour nous, car nous l'avons 
trouvé en bonne santé. Tous ensemble nous 
avons parlé deux heures . En attendant, ça pou
vait aller pis. Lui, il espère toujours en sortir 

U N I O N P O S T A L E U N I V E R S E L L E 
ABONNEMENTS : Une année, fr. 5 . - ; Si» mois, fr. 2.50 

L e n u m é r o : I O c e n t i m e s 

bientôt. Mais qui sait quand cela arr ivera. Adieu 
Salutations cordiales. Je suis la mère 

MONTANARI Giacinta MASETTI. 

Pauvre mère, que ta douleur est navrante! 
Mais combien plus malheureuses encore sont 
les mères dont les fils ont obéi, et sont morts là-
bas, d'une mort atroce, tor turés, mutilés, sans 
un mot, sans un secours ou une caresse à l 'heure 
dernière ! 

Mais ne surgira-t-elle donc jamais la sainte 
alliance de toutes les victimes dans leur douleur 
pour s'élever contre les misérables financiers 
qui veulent la guerre pour ramasser dans le 
sang de l'or, de l'or encore, de l'or toujours! 

Cè\ix-là mêmes qui veulent voir à tout prix 
leur salut dans l'Etat, voudront- i ls au moins ne 
plus permettre que les guerres soient,voudront-
ils refuser à leur dieu sanglant des sacrifices 
humains, tels que les plus féroces idolâtries an
tiques n'en ont point connu ? 

La situation est tragique. Tout l 'avenir dépend 
de ce que nous saurons faire en cas de guerre. 
Ou la protestation violente avec l'obéissance 
quand même, ou la révolte décisive à poursuivre 
jusqu'au bout. 

Voilà pourquoi il faut rappeler à tous les tra
vailleurs que nous devons délivrer Masetti, l 'ar
racher à la cellule où il a été enseveli vivant. Et 
pourtant , si horrible que soit le sort du révolté, 
il ne l'est pas davantage que celui de milliers de 
camarades soumis. L'obéissance a toujours été 
plus funeste au peuple que la rébellion. 

Délivrer Masetti doit vouloir signifier pour 
nous, nous délivrer nous-même en renouvelant 
son acte. Le Réveil. 

Ce que nous voulons 
Nous voulons faire la révolution pour détruire 

dans la société n' importe quel organisme auto
ri taire, et par organisme autori taire s'entend 
celui qui se maintient en s 'appuyant sur la 
force, exproprier la classe capitaliste et assurer 
à tous les travailleurs l'usage gratuit de la terre , 
des instruments de travail et de tonte la richesse 
accumulée par le travail des générations pas
sées. Et pour que cette révolution puisse être 
réalisée et porter les fruits que nous en atten
dons, nous voulons, par la propagande et la pra
t ique des luttes immédiatement possibles, ins 
pirer au prolétariat la conscience de ses droits et 
de sa force, rendre toujours plus aigu son anta
gonisme avec la classe nantie et dirigeante, mon
trer l 'impossibilité de s 'émanciper par les amé
liorations graduelles et les réformes légales, et 
alimenter ce courant de haine et d 'amour, de ré 
volte et de luttes fraternelles, de craintes et 
d 'espérances, d 'aversions et de désirs qui doi
vent aboutir à la formation d'une puissance 
matérielle suffisante pour abattre le régime ac
tuel, et d'une puissance d'action apte à recons
t ruire la société nouvelle. 

Voilà ce que nous voulons ; c'est pourquoi 
nous nous refusons à tous ces gestes, à toutes 
ces tactiques tendant à éloigner et à rendre plus 
difficile la révolution, tandis que nous donnons 
notre appui à tout ce qui peut la favoriser ou en 
hâter la venue. 

Nous nous intéressons aux améliorations qui 
peuvent être arrachées aux patrons pa r l'action 
directe du prolétariat, non que nous croyions 
beaucoup en leur efficacité réelle ou durable, 
mais parce que la lutte requise pour leur obten
tion met en relief l 'antagonisme entre patrons et 
travailleurs, développe les facultés combatiives 
nécessaires à l 'œuvre révolutionnaire. 

Mais nous repoussons toute réforme, soit toute 
amélioration ou prétendue amélioration dne à la 
loi, même si cette loi était imposée par une agi-
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tation populaire. Nous repoussons tout spéciale
ment des réformes telles que les différentes as
surances de l'Etat, exigeant une large et métho
dique participation de celui-ci et partant , l'ac
croissement de sa puissance. 

Car notre ennemi immédiat, celui à qui nous 
devons donner le premier assaut, est l 'Etat, le 
gouvernement. 

Nous considérons l'action contre l'Etat d'une 
importance pratique supérieure à la lutte contre 
la bourgeoisie. Non pas que nous ignorions que 
l 'émancipation économique doit être à la base 
de tout progrès ou que nous ne sachions que 
si la révolution laissait subsister le privilège 
économique, l'Etat serait bientôt reconstitué 
pour la défense de ce privilège, mais parce que 
nous croyons qu'une fois le gouvernement dé
truit, les forces actuelles du prolétariat con
scient suffiraient pour régler nos comptes avec 
les patrons. 

Cela signifie que si demain, par une hy
pothèse invraisemblable, la bourgeoisie se refu
sait à payer les impôts, s'agît-il même des im
pôts avec lesquels le gouvernement devrait r é 
gler les indemni té! pour accidents de travail, 
nous soutiendrions la bourgeoisie dans sa résis
tance contre les exacteurs et leurs soutiens, les 
policiers. 

Si, sous un régime monarchique, la bourgeoi
sie républicaine tentait un effort pour renverser 
le gouvernement, nous l 'aiderions.. . comme nous 
la combatterions au moment d'organiser le nou
veau régime. Et aujourd'hui comme hier , en 
Italie, la cause pr imordiale de nos querelles 
avec les républicains rés ide dans le fait qu'ils 
ne songent point à faire la républ ique . 

On pré tend qu'il ne suffit pas de se dire 
par t isans de la révolution alors qu'on ne se 
préoccupe nullement de la préparer . Evidem
ment. Mais prenons garde de ne pas imiter celui 
qui, ayant tué un homme, s'écriait : « Voyez le 
pauvre ! il ne peut plus bouger ! ! » 

Avec le par lementar isme et le coopératisme 
on a fait naî t re dans l 'âme des prolétaires des 
illusions funestes, lesquelles l'ont éloigné de 
l'idée de la révolution nécessaire. Maintenant 
que beaucoup d'entre eux voient clair dans le 
parlementarisme et le coopératisme, ce serait 
un délit contre la révolution, contre l'émanci
pation des travail leurs, si les anarchistes (les 
anarchis tes?) commençaient à demander les 
assurances d'Etat. 

Peu importe qu'une chose soit obtenue, arra
chée par l'action directe et l'agitation si, une fois 
obtenue, cette chose doit nous mettre dans une 
condition pire qu 'auparavant . 

Nous estimons par exemple que le suffrage 
universel est un mal parce qu'il élargit la base 
de l'Etat et donne une apparence de réalité à 
l'illusion qu'a le peuple de se gouverner lui même 
— et nous sommes adversaires du suffrage univer
sel... même conquis sur les barr icades où nous 
irions seulement si nous pensions qu'il en p û t 
sort ir toute autre chose que le suffrage univer
sel. Err ico MALATESTA. 

Le fonctionnarisme ouvrier 
Chaque fois que nous signalons un danger à 

nos camarades de travail , il est évident que 
nous souhaitons surtout être démentis par les 
faits, en sorte que le mal prévu par nous ne se 
produise pas. Malheureusement, après expé
r ience faite, nous sommes toujours restés en 
deçà de la vérité. 

C'est ainsi que tout en donnant notre adhésion 
au mouvement syndicaliste et en y prenant une 
par t t rès active, nous n'avons jamais cessé, de
puis une quinzaine d 'années, de dénoncer le 
danger du fonctionnarisme, en dehors de toute 
question personnelle. Mais, à nos arguments, 
quelques camarades ne manquaient pas de r é 
pondre : Il y a fonctionnaire et fonctionnaire, 
et vous n'allez pas confondre nos camarades 
français, qui ont subi plusieurs fois arrestations, 
procès et condamnations pour leur propagande, 
avec certains permanents suisses vivant comme 
des ra ts dans leur fromage, lorsqu'i ls ne cumu
lent pas le poste de secrétaire d'une organisa
tion avec un emploi quelconque de l'Etat, voire 
même avec celui de chef de police. (Que nos 
lecteurs de l 'étranger ne croient pas à une bou
tade, le fait s'est produit pendant de longues an
nées et M. Grospierre, chef de la police munici
pale au Locle, n'a donné sa démission de per
manent de la Fédérat ion horlogère que tout 
dernièrement . ) 

C'était toujours la même illusion de croire que 

les nôtres, tout en occupant la même place et 
en remplissant les mêmes fonctions que les per
manents réformistes et socialistes, garderaient 
quand même leur mentalité révolutionnaire au 
lieu d 'acquérir celle de leur situation spéciale. 
C'était encore ravaler une question de principes 
à une question de personnes. 

D'aucuns croyaient même clore triomphale
ment toute discussion en nous disant : 

— Fernand Pelloutier était aussi un perma
nent et il est mort héroïquement à la tâche; 
vous n'oserez pourtant pas le t rai ter de para
site 1 

Mais nous ne pouvons pas accepter ce piètre 
moyen de discussion consistant à réduire une 
question d'ordre général à un jugement à porter 
sur tel ou tel individu. Pas plus que nous ne 
pouvons accepter comme argument définitif le 
fait que des j aunes ou des bourgeois ont pu 
at taquer le fonctionnarisme syndical, et en 
conclure que c'est bien ce qui nous convient le 
mieux. 

Nous avons sous les yeux le compte-rendu de 
la Bataille Syndicaliste du Congrès des Métaux 
en France, où la question du fonctionnarisme a 
été discutée. Eh bien, oui, le mal est déjà beau
coup plus grand que les plus pessimistes d'entre 
nous n 'auraient pu le croire. Et nous disons 
cela, non pas pour les décisions qui y ont été 
prises, puisqu'i l est bien rare que dans n' importe 
quelle organisation centralisée une majorité mi
nistérielle ne puisse se former, mais pour les 
procédés mêmes de Merrheim, Jouhaux et leurs 
amis, qui révèlent déjà dans le syndicalisme 
français une situation et une mentalité en tout 
pareilles à celles de nos fédérations d' industrie 
suisses, avec l 'hypocrisie en moins à l 'avantage 
de ces dernières. 

» * * ' 
La question bien précise qu'il fallait résoudre 

est celle-ci : 
Le fonctionnarisme constitue, à n'en pas dou

ter, une délégation de pouvoirs en opposition 
au principe d'action directe. L'état arr iéré d'é
ducation et d'instruction de la classe ouvrière 
peut justifier encore, dans une certaine mesure, 
la nécessité pour certains camarades de quitter 
l'atelier pour se vouer uniquement à l 'œuvre de 
propagande et d'organisation, mais ou cette 
oeuvre demeure absolument vaine, ou elle devra 
former des camarades de plus en plus nom
breux pouvant se répar t i r toute la besogne syn
dicale à tour de rôle. Le syndicalisme, à moins 
de faillir à sa mission immédiate, celle de déve
lopper les capacités ouvrières, ne peut que con
cevoir la diminution de ses fonctionnaires, leur 
utilité devenant toujours moindre à mesure que 
chaque individu dans le syndicat et chaque syn
dicat dans la fédération se suffit à lui-même, 
c 'es t -à dire acquiert une conscience nette 
du but à atteindre, de l'action à exercer et des 
moyens à employer. Voulons-nous donc déve
lopper ou res t re indre le fonctionnarisme? 

Quand nous avons posé cette question, pour 
éviter d'y donner une réponse, il nous a été dit: 
— C'est la vie qui en décidera ; vous ne préten
dez pourtant pas la réglementer à l 'avance ! 

Et à toute nouvelle palinodie, à toute vieille 
malpropreté , à toute future compromission, 
l 'excuse sera la même : — La vie l'a voulu ! 

Il est vrai que M. Briand peut dire de même. 
» * * 

La lecture de la Bataille Syndicaliste nous a 
été vraiment pénible, car elle nous a paru ins
pirée et rédigée par les plus vulgaires poli t i
ciens. 

Nous avons d'abord des coups d'encensoir 
ridicules : « la condamnation véhémente » de 
l'un, «l 'admirable intervent ion» de l 'autre, les 
discours « qui resteront , feront date », etc., tout 
cela pour quelques phrases haineuses, un rape
tissement voulu de la question et de basses 
personnali tés . 

Quelques citations nous paraissent nécessai
res . Merrheim dit : 

A. ceux qur veulent voir dans le mouvement syn
dical deux classes : celle des fonctionnaires et celle 
des cotisants, nous avons répondu qu'il n'y a que 
des militants dans le syndicalisme. 

Les phrases ne peuvent changer la réalité, et 
s'il n'y avait dans le syndicalisme que des mili
tants, nul besoin d'aucun permanent chargé de 
militer pour tous. 

Suivent des attaques contre Janvion et Lorulot, 
que nous n'avons pas charge de défendre, mais 
qui ne peuvent en aucune façon servir de ré 
ponse à la question posée. 

Si l 'émancipation des travailleurs doit être 
l 'œuvre des travail leurs eux-mêmes, le fonc
tionnarisme devient tout au moins t rès discuta
ble, mais Merrheim ne le croit pas et il s'écrie : 

L'Union des Métaux n'a tout de même pas le droit 
de rabaisser la fière maxime de l'Internationale pour 
la faire servir à sa proposition. 

Si elle le fait, c est qu'elle considère que, pour 
s'affranchir, les travailleurs doivent tous passer à la 
queue-leu-leu au poste de secrétaire... Nous sommes 
25,000 dans les Métaux. Allez y!... 

Nous préférons, au contraire, que personne 
n'y passe, c'est beaucoup plus simple ! Et il est 
hors de doute que si chacun des 25,000 est vrai
ment un militant, comme Merrheim lui-même a 
paru le prétendre, les postes de permanents de
viennent parfaitement inutiles. 

L'objection des candidats socialistes est bien 
connue : « Les bourgeois nous attaquent, vous 
nous attaquez aussi, c'est donc que vous êtes 
leurs alliés ! » Merrheim nous la sort à son tour 
à propos des jaunes . Inutile d'insister. 

Les fonctionnaires ne cessant jamais d'invo
quer leurs sacrifices, c'est avec raison qu'il leur 
a été répondu : «Nul n'est forcé d'être fonction
naire ». Mais comme Clemenceau avait dit la 
même phrase à des milliers de pauvres diables, 
auxquels il eût été difficile de pouvoir manger 
autrement, Merrheim fait un rapprochement qui 
ne rime à rien, sinon à avouer son incapacité 
à gagner son pain à l 'atelier. 

Suit encore une justification sur une question 
d'argent et voici la conclusion : 

Vous direz si le syndicalisme doit crever de l'anti-
fonctionnarisme, ou si, sortis de ce congrès, nous 
pouvons reprendre le travail avec la confiance et la 
force qui nous sont nécessaires. 

Ainsi la question n'a pas même été effleurée. 
C'était sans doute plus aisé. 

Jouhaux a parlé ensuite. Ecoulons-le : 
On a parlé de principe. Mais est-ce bien une ques

tion de principe que ce ramassis incohérent d'argu
ments contradictoires? 

Une raison de principe, c'est une raison dictée par 
de nobles sentiments. Ce n'est pas ici le cas ! 

La question de la non-rééligibilité des fonction
naires est en réalité profondément antirévolution
naire. Elle va à rencontre de la conception qui a 
toujours animé notre mouvement, puisqu'elle se 
dresse contre les majorités agissantes... 

Mais vous allez plus loin. De la non-rééligibilité 
vous faites le pivot de la question sociale, le moyen 
de transformation... 

Quand nous attaquons les privilèges bourgeois, 
la presse bien pensante nous reproche nos « bas 
instincts ». Nos permanents paraissent vouloir 
en faire de même. 

La non-rééligibilité des fonctionnaires devient, 
par une argumentation à laquelle nous avouons 
ne rien comprendre, anti-révolutionnaire et va 
même à rencontre de toute la conception syndi
caliste du mouvement social, mais, ensuite, c'est 
nous qui lui donnons t rop d'importance et en 
faisons le pivot de la question sociale... 

Mais suivons Jouhaux : 
Approfondissez votre pensée et vous verrez com

bien ridicule est votre conception du rôle du militant 
et de la vie ouvrière. 

Vous dites que vous craignez les autocrates. Eh 
bien! apprenez que les hommes ne sont jamais me
nés par un autre homme que parce qu'ils sont en 
communion de sentiment avec lui. 

Si le militant arrive à entraîner la foule, sachez 
donc que c'est parce qu'il exprime clairement les as
pirations imprécises, confuses qui sont au fond de 
la conscience de tous. 

Faire de l'antifonctionnarisme, c'est arriver à 
cette conception désespérante qu'il faut mettre les 
militants ouvriers sur le même plan que ceux qui 
ont trahi la classe ouvrière. 

Et c'est sur ceux-là que vous vous faites l'image 
du militant? 

Jouhaux ne s'aperçoit pas que rien n'est 
plus ridicule que de se croire indispen
sable. Et prétendre que des hommes ne sont 
jamais menés par d'autres hommes que parce 
qu'ils sont en communion de sentiment avec eux, 
c'est ne pas vouloir tenir compte de toutes les 
t romperies propres à la plupart des dirigeants. 
La foule croit suivre ceux qui formulent ses 
aspirations, mais le plus souvent elle ne suit 
que ceux qui la trahissent. Franchement, tout 
cela n'est pas clair et concluant du tout. Et il ne 
suffit pas de dire : Vous nous traitez comme des 
t raî t res! Les précautions à prendre pour 
rendre la t rahison impossible ne seront jamais 
de t rop . 

Il n'y aurait vraiment rien d'extraordinaire à 
ce que le peuple fût trahi une fois de plus . 

Nous nous sommes élevés avec une grande vi-
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gueur contre la délégation politique, qui pouvait 
s'expliquer par le fait de son extension à des do
maines qui nous sont absolument inconnus, et 
nous accepterions une délégation permanente 
économique, se rappor tant à ce que nous con
naissons ou pouvons le mieux connaître, soit 
notre travail quot idien? Si vous croyez la classe 
ouvrière incapable de connaître et d'établir les 
condit ions de temps, de salaire ou d'hygiène 
dans lesquelles elle entend exercer l'activité de 
toute sa vie, comment pouvons-nous espérer en 
son émancipation ? 

Jouhaux va nous expliquer le rôle du fonc
tionnaire : 

11 y a deux façons de comprendre le rôle du militant. 
Certes, il peut être un rond-de-cuir, ne venant à 

son bureau que pour écrire quelques lettres. Celui-là 
ne prend jamais de responsabilité, jamais d'initiative ; 
il se borne à suivre la masse, sans chercher à pro
voquer ou à coordonner celle-ci. 

Ce rôle est facile. 11 consiste à dire, comme 
Louis XV ; « Après moi, la fin du monde I », à se dés
intéresser de l'action. 

Ces fonctionnaires-là, mais ils sont pour la non-
rééligibilité. Ils se disent : « Après un an, ou deux, 
ou trois, passés dans mon bureau, je retournerai à 
l'atelier. Tant pis pour ce qui adviendra du mouve
ment. » 

En Suisse, nous ne connaissons pas de fonc
tionnaires qui soient contre l ' inamovibilité. S'il 
y en a en France, nous aimons croire qu'ils s'sn 
vont ayant reconnu le danger de rester un 
sauveur professionnel du peuple. Jouhaux lui-
même ne doit sans doute pas croire qu'en s'en 
allant ce serait la fin du monde. Son raisonne
ment ne rime donc à rien, à moins de donner à 
sa personne une importance qu'il est permis de 
t rouver exagérée. 

Mais voici le rôle véritable du militant syndi
caliste : 

Il doit agir, prendre des initiatives. 11 doit diri
ger la masse en coordonnant ses soubresauts, la 
menant vers l'idéal qui est dans les esprits de cette 
masse, mais qu'elle ne s'est pas encore précisé à 
elle-même. 

Si, à l'heure actuelle, le mouvement stagne, n'est-
ce pas justement parce que la foule, dans son ins
tinctive paresse intellectuelle, n'a pas vu clair dans 
sa situation? 

C'est cela qu'il faut lui montrer. Au lieu de flat
ter ses bas instincts et cette paresse, essayez donc 
de l'élever à vous. Alors, vous n'aurez pas besoin de 
reparler de la non-rééligibilité des fonctionnaires. 
La question se résoudra d'elle-même, car je ne con
nais pas un fonctionnaire qui reste à son poste avec 
plaisir. 

S'il y demeure malgré ses fatigues, ses désillusions, 
ses écœurements, c'est qu'il est en communion in
time avec le mouvement; c'est que le mouvement 
c'est sa vie : c'est pour la joie de lutter pour son idéal ! 

Tout cela est t rès vague et surtout contradic
toire. 

Le militant révolutionnaire ne peut agir et 
prendre des initiatives que dans la mesure qu'il 
sait pouvoir compter sur la masse. Et les plus 
beaux mouvements de celle-ci viennent d'elle-
même. Tout au plus peut-on contr ibuer à leur 
donner une impulsion vigoureuse et précise, 
mais celui qui a des responsabilités hésitera le 
plus souvent à le faire. La véritable poussée en 
avant, dans les grands jours de lutte, part d'in
connus. 

Comment se plaindre de la paresse intellec
tuelle de la foule, après s'être offert à penser 
pour elle ? Comment l'élever à soi en se réser
vant une place bien distincte ? 

Le fonctionnaire reste à son poste pour la joie 
de lutter pour son idéal ; mais sans ce poste de 
viendrait-il donc un propre à-rien ? Le bâton de 
marécha l vous est-il indispensable pour parti
ciper à la lutte ? 

Et Jouhaux de conclure : 
Votre théorie est une théorie de paresse, d'hypo

crisie, ce n'est pas une théorie de vie ! 
Une théorie de paresse, celle de vouloir rester 

à l'atelier, tout en par t ic ipant à la propagande 
et à l'action ; une théorie d'hypocrisie celle de 
vouloir rester dans sa classe, sans prétendre ne 
pouvoir mieux la défendre qu'en la quittant. Il 
n'est pas permis de se moquer plus impudem
ment de ses auditeurs . 

Nos réformistes suisses vont t rouver cela très 
beau et ne manqueront pas de le reproduire ; 
c'est pourquoi , malgré le vide désespérant de 
ces deux discours, nous avons cru utile de les 
relever. 

Notre théorie n'est pas une théorie de vie, 
dites-vous, mais de quelle vie entendez-vous 
pa r l e r ? Sans doute, de vie bourgeoise, mais c'est 
cette vie-là qu'il s'agit précisément de transfor
mer. L. B. 

Notes en marge 
D e u x c a t a s t r o p h e s * 

Le Journal de Genève et le Genevois viennent 
de nous donner une fois de plus un spectacle 
édifiant. En effet, l'organe conservateur voulant 
exploiter contre le régime radical les trois vic
times de la catastrophe de St-Jean, la feuille gou
vernementale s'est empressée de lui rappeler 
les treize victimes de l'explosion de l'usine à 
gaz en 1909. Dans les deux cas même incurie, 
même incompétence, mêmes responsabilités es
quivées plus ou moins élégamment par les auto
r i tés qui ont charge de protéger les vies et les 
biens des citoyens. 

Dommage seulement que ces derniers ne 
sachent tirer de ces disputes de politiciens la 
seule conclusion logique : à savoir que les uns 
et les autres se valent, ou pour mieux dire que 
tous ensemble ne valent rien du tout. 

U n e b a n q u e . , s y n d i c a l e . 
Faut-il créer un banque syndicale et comment 

placer les fonds de l'épargne ouvrière, voilà les 
questious que des journaux socialistes et corpo
ratifs commencent à discuter sérieusement. 

Les naïfs seulement pouvaient croire que le 
mouvement ouvrier et socialiste se proposait de 
combattre le système capitaliste ; en réali té, les 
groupements pour l 'émancipation du prolétariat 
ont des capitaux de plus en plus considérables, 
et damel il s'agit de les bien placer. Les syndi
cats suisses ne disposent pour le moment que 
de trois petits millions et ce n'est pas eux qui 
peuvent déjà songer à fonder une banque, mais 
en Allemagne, par exemple, les syndicats pos
sèdent près de 70 millions de marcs et remuent 
bon an mal an près de 40 autres millions... La 
banque syndicale s'impose. 

Bien entendu, il ne pourra plus être question 
d'employer les fonds syndicaux pour la lu t te ; les 
intérêts tout au plus pourront y être consacrés, 
sans oublier toutefois qu 'une bonne administra
tion doit augmenter chaque année le fonds de 
réserve. 

Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus 
grotesque et révoltant à la fois. Tandis que la 
plus grande part ie de la classe ouvrière est 
plongée dans la misère et dans l 'ignorance et 
s'impose encore les plus dures privations, ses 
émancipatears la frappent d'un impôt toujours 
plus lourd pour devenir financiers à leur tour l 

Cette comédie durera- t-el le encore longtemps 
et tout le grand mouvement d'idées du siècle 
dernier ne doit-il aboutir qu'à une nouvelle ban
que? 

Cette banque serait plutôt une banqueroute. 

V i o l o n s l a l o i . 
Le Département de Justice et Police avait dé

cidé de re tarder cette année l 'ouverture de la 
chasse jusqu'au 15 septembre, sous prétexte de 
protéger l 'agriculture ; mais les mauvaises lan
gues prétendent que ce fut en réalité pour per
mettre à quelques privilégiés de faire l 'ouver
ture sur terri toire français le 1er septembre et 
venir ensuite en faire une seconde le 15 sur ter
ritoire genevois. La question en elle-même ne 
nous intéresse pas le moins du monde ; mais les 
chasseurs ne t inrent aucun compte de la défense 
légale et furent approuvés implicitement par le 
Journal de. Genève, qui, dans son numéro du 
4 courant, publiait eeci : 

Les chasseurs. — Nous ^e sommes pas encore1 

au Ì 5 septembre et œpfendamt chaque jour, à! 
l'aube, des coups die fusils éclatent, joyeux dans 
les bois. ! 

Les chasseurs chassent, car le nemrodi qui' 
spirituellement se fit prendre le "jour de l'ou
verture retardée sur les terres d'un conseiller 
national peu en odeur Ide sainteté auprès des 
disciples de Saint-Hubert, a trouvé des imita
teurs. 

Mais le jeune chef tìu Département de justice 
et police, courroucé que l'on méconnaisse son 
ordre dictatoriaiT, a enjoint à ses gardes de faire1 

diligence et de. nie pas arriver trop tard comme 
les carabiniers d'Ofïenbach. P n saisira les fusils 
et on conduira les chiens au clos d'équarrissage. 
A quand la prison pour les chasseurs ? 

Ah ! s'il se fût agi d'ouvriers violant un arrêté 
de circonstance pris contre eux pendant une 
grève, le Journal n 'aurait pas manqué d'en de
mander la stricte application et de blâmer la 
faiblesse de la a police radicale ». Mais les chas
seurs étant en grande part ie de ses amis, il se 
réjouit de ce que la loi et l 'autorité soient ba
fouées. Nous aussi, par exemple, car le peuple 
finira bien par comprendre qu'il a le droit d'en 

faire autant pour des défenses autrement grandes 
et graves dans leurs conséquences que celle de 
ne pas chasser pendant quinze jours . 

L e s d o g m e s a n a r c h i s t e s . 
Sous ce titre, la Guerre Sociale, l 'organe de 

tontes les girouettes, a entrepris la publication 
d'une série d'articles visant à réduire à néant 
l'idée anarchique. Ils sont dus, paraît-il, à un 
ancien anarchiste, ou soi-disant tel, car il n'avait 
évidemment pas compris grand'chose à l 'énorme 
quantité de faits historiques et scientifiques sur 
lesquels les penseurs anarchistes ont basé leurs 
conclusions, sans quoi il ne parlerait sans doute 
pas de « dogmes », nous reprochant tout au pins 
des «généralisations hâtives t. Nos socialistes, 
bien entendu, se sont empressés de reproduire , 
c'est pourquoi , la série achevée, nous y répon
drons avec quelques détails. 

Disons de suite que l 'argument le plus fort 
employé contre nous est le même que celui de 
nos pasteurs dans leurs controverses sur le so
cialisme. Vous rappelez-vous Frank Thomas 
dénonçant avec indignation le socialiste ivro
gne ou le socialiste qui battait sa femme, ponr 
leur opposer : Rochat, l 'ouvrier chrétien, 
parangon de vertu! De là, il concluait à l 'impos
sibilité du socialisme et au tr iomphe éternel du 
christianisme. Deniau-Morat peut donner le bras 
à notre éminent pasteur, au nouveau Saint-Paul 
genevois. 

Lia g r è v e g é n é r a l e . 
Le Congrès de l'Union Suisse des Syndicats 

professionnels avait mis à son ordre du jour la 
grève générale et, comme il fallait s'y at tendre, 
l'a repoussée. Pas de grève générale économi
que, à laquelle s 'opposent les fameux contrats 
collectifsconclusavecles associations patronales. 
C'est tout au plus si les ouvriers pourront se 
permettre un politischer Massenstreik, une grève 
politique en masse pour s 'opposer à des mesures 
prises par les autorités, lésant les intérêts vitaux 
de la classe ouvrière. 

C'est égal. Il est hors de doute que la défini
tion de Spencer est exacte : « L'esclavage est le 
travail pour le compte de i aut res» . Pas de li
berté possible, si nous ne cessons d'accomplir 
ce travail servile. Mais nos émancipateurs pro
fessionnels ne veulent pas de grève générale. Ils 
décréteront pour nous notre affranchissement. 
Ouvriers, retournez vite travailler ; rien ne con
trar ie davantage vos permanents que de vous 
savoir en grève ; il leur suffit d'y rester eux-
mêmes perpétuellement. 

La question religieuse 
De temps à autre quelques timides voix s'élè

vent dans le parti socialiste pour dire que la 
maxime «religion, affaire pr ivée» ne saurait 
plus être acceptée, tout en conseillant de pren
dre désormais une attitude nettement anti-reli
gieuse.Mais pourcela.il faudrai tavanttout n'avoir 
pas recours à la bourse de Mlle de Morsier, du 
pasteur Martin ou du pasteur Pettavel, qui ont 
incontestablement droit à des ménagements. 

Marx a-t-il vraiment énoncé la formule : die 
Religion ist eine Privatsache ? Nous avouons n'en 
rien savoir, mais il paraît bien d'après les mar
xistes, qu'il aurai t exposé une philosophie abou
tissant... à la même conclusion. C'est du moins 
les marxistes qui l'affirment, car Marx de son 
vivant avait déclaré ne pas être marxiste. 

Voyons cette philosophie. Marx écrit : 
Faut-il avoir une perspicacité profonde pour com

prendre que les idées des hommes, leurs aperçus 
concrets autant que leurs notions abstraites, et, en 
un mot, leur conscience, se modifient avecleurs con
ditions d'existence, avec leurs relations sociales, 
leur vie sociale ? 

D'autre part Engels dans an livre en collabo
ration avec Marx, déclare ne voir dans les rel i
gions que « le reflet fantastique dans la tête des 
< hommes, des forces extérieures qui dominent 
« leur vie quotidienne ; en s'y reflétant, les for-
« ces terres t res prennent l 'aspect des forces su-
« praterres t res ». 

Tout cela ne nous dit pas encore l 'attitude 
nette à p rendre par les socialistes vis-à-vis de 
la religion. Il semblerait pourtant que même en 
considérant la religion comme un effet et non 
comme une cause, puisque nous savons à n'en 
pas douter que tout effet devient cause à son tour 
— et dans le cas particulier l'effet religion de
vient cause de soumission au capitalisme — il 
ne faudrait pas insti tuer un débat r idicule, à sa
voir si la poule a fait l'œuf ou l'œuf â fait la 
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poule, et combattre prêtres et capitalistes en 
même temps. 

Eh bien, non ; nous sommes trop simplistes et 
cela nous a été assez souvent reproché pour 
que nous puissions nous en rappeler. 

Tout d'abord, il serait absurde de penser « que 
« la religion puisse disparaître aussi longtemps 
«que persistent les causes du «reflet» reli-
« gieux ». Voilà une vérité très relative, car nous 
sommes déjà quelques millions de travailleurs 
de par le monde pour lesquels les causes du 
« reflet «religieux persistent, mais qui, nonobs
tant, ne croyons plus ni à dieu ni à diable. La 
bourgeoisie, à bon escient, ne nous impose plus 
la soumission au nom de Dieu, mais au nom de 
la patrie. La caserne est une défense beaucoup 
plus sûre que l'église. Sans doute, toute réaction 
nationaliste et militariste est accompagnée en 
même temps d'une réaction spiritualiste, mais 
cela prouve précisément que la tolérance pour 
le « reflet religieux » est bel et bien une duperie. 

Mais voici l'explication « socialiste » qui, en 
réalité, ne nous paraît rien expliquer du tout : 

Quand nos camarades allemands ont déclaré que 
la religion est une affaire privée, ils n'ont pas voulu 
dire que l'Eglise, arme de la bourgeoisie contre le 
socialisme, était une affaire privée. 

Ils savent que l'Etat actuel est un instrument de 
domination de la bourgeoisie, quoi de plus naturel 
qu'il protège l'Eglise, autre instrument de la même 
bourgeoisie? C'est pourquoi les socialistes allemands 
en déclarant la religion affaire privée, voulaient dire 
également que la religion ne devait pas être une af
faire d'Etat et qu'une séparation complète devait 
être réalisée. 

Nous avons ici une distinction à la Frank 
Thomas entre Eglise et religion, que nous ne 
perdrons pas notre temps à discuter. Les socia
listes allemands se contentent, en somme, du 
programme radical de la séparation de l'Eglise 
et de l'Etal. Une fois que la religion cesse d'être 
une affaire d'Etat, ils n'entendent plus la com
battre comme affaire privée. Mais depuis la sé
paration à Genève ou en France, les Eglises ont-
elles changé de rôle? Non, sans doute, et alors 
pourquoi le socialisme changerait-il d'attitude à 
leur égard? 

Mais suivons le raisonnement socialiste : 
Us (les socialistes allemands) reconnaissaient éga

lement que le « reflet religieux » de la société capita
liste existera tant qu'existera l'objet qui le produit. 
S'ils veulent dénoncer le « reflet », l'empêcher d'ap
porter des divisions dans le prolétariat, tuer sa 
propagande de résignation, ils ne veulent pas, com
me le demandent certains libre-penseurs, lâcher la 
proie pour l'ombre, s'en prendre au reflet pour ne 
pas s'attaquer à l'objet qui le produit. Ils ne veu
lent pas non plus se laisser prendre à la perfidie ca
pitaliste qui sait quelquefois produire un « reflet re
ligieux » sous forme de libre-pensée bourgeoise et 
cherche à faire dévier la lutte emancipatrice du pro
létariat en lui donnant à manger du curé. 

La propagande des libre-penseurs ne suffit 
pas; très bien, faisons davantage qu'eux, sans 
répéter cette expression ridicule de « manger du 
curé », cependant que les curés continuent à 
manger le peuple. Mais le socialisme se doit à 
lui-même d'avoir vis-à-vis de l'Eglise une atti
tude encore plus nette d'hostilité que la Libre-
Pensée, sans quoi comment expliquer le repro
che fait à celle-ci de ne pas aller assez loin ? 

Enfin, c'est toujours avec la complicité des 
élus socialistes que la perfidie capitaliste a pu 
jouer de l'anticléricalisme dans les heures trou
bles et difficiles. 

Mais voici la conclusion : 
« La religion est une affaire privée » doit être 

maintenu dans le sens que lui ont donné les socia
listes à Erfurt. Cette formule a été prise par esprit 
de tolérance, de probité philosophique, elle permet 
l'unité du prolétariat, elle est conforme aux idées 
qui servent de base au socialisme international. Nous 
aurions tort de l'abandonner. 

Esprit de tolérance ! ne pas combattre une 
erreur qui au cours des siècles à eu les consé
quences les plus terribles ! 

Esprit de probité philosophique ! se réclamer 
du matérialisme.et delà science, sans déclarer 
une guerre ouverte à la métaphysique et aux 
superstitions 1 

Nous ne voulons point de cette tolérance et de 
cette probité vraiment étranges,de même que nous 
repoussons l'unité dans l'équivoque. Si le so
cialisme est la négation des religions positives, 
il faut le dire, à moins d'en trahir les idées au 
lieu de s'y conformer. 

Mais nous allions oublier Mlle de Morsier, et 
les pasteurs Martin et Pettavel... C'est là notre 
indéniable erreur ! 

Notre force 
Dans la Sentinelle, C. Naine se demande à quoi 

nous devons reconnaître un peuple civilisé d'un 
peuple qui ne l'est pas? Et il répond : 

Ce qui caractérise Ib plus les races civilisées 
pourrait bien être au fondi et avant fout aes> 
qualités d'ordre, de méthode, d'organisation, dei 
maîtrise do soi qui permettent de porter leurs 
forces à un. niveau extrêmement élevé, compa
rées, à celles des non civilisés. 

Ordre, méthode, organisation, maîtrise de soi, 
autant de choses excellentes sans doute, mais il 
s'agit encore de savoir comment il faut les com
prendre. Car si, au lieu d'aboutir au développe
ment de chaque individu, tout cela ne sert 
qu'au maintien d'une classe insolente de diri
geants sur toute une foule soumise, nous préten
dons qu'il n'y a nullement civilisation. 

Naine voit encore la supériorité d'une race 
dans la plus grande discipline qu'elle sait s'im
poser et conclut ainsi : 

Ce quii est vrai Vies luttes de races l'est éga
rement, et peut-être plus encore, des luttes de 
classes. loi, en effet, la force sauivage aboutit 
moins encore que dans îes luttes guerrières. 
Et cependant c'est la force qui triomphe, maisi 
l'a forco intelligente, méthodique, organisatrice. 
Nous sommes encore des barbares dans la classe 
oiiwrièra si nous nous comparons à la classe, 
capitaliste. La force de la classe ouvrière est 
immense, elle est dix fois, cent fois plus grande 
qiute celle des capitalistes et cependant ce sont 
l'es capitalistes qui sont les maîtres parce que 
l'a, {orca du prolétariat est encore presque par
tout inconsciente et désordonnée comme l<;s forces 
de la nature. 

Et cela, nous sommes sûrs de ne pas nous 
tromper, veut dire qu'il faut surtout des orga
nisations très centralisées, très autoritaires, 
avec beaucoup de permanents et une discipline 
la plus sévère possible. La vérité est toute 
autre. 

La force du prolétariat n'est nullemen désor
donnée, elle est au contraire très disciplinée 
partout, sans quoi le fonctionnement des socié
tés modernes deviendrait impossible. En effet, 
chacun de nous est organisé comme salarié, 
comme soldat et comme contribuable. Sous ces 
trois formes, nous dépensons presque toutes 
nos énergies au profit de la classe capitaliste 
dont la force, plus que dans sa propre organisa
tion, réside dans celle que nous subissons 
servilement. Or, toute organisation faite dans 
notre intérêt ne peut progresser que dans la me
sure où nous savons désorganiser l'enrégimen-
tation dans l'intérêt de la bourgeoisie. Après 
nous être épuisés comme employés, soldats et 
contribuables, que peut-il bien rester de notre 
force immense pour nous-mêmes? C'est ce qui 
arrive aujourd'hui et voilà la raison certaine de 
notre faiblesse. 

Le remède consiste donc à savoir rompre 
avant tout avec les disciplines serviles que nous 
subissons. Que penser, en effet, ' de millions 
d'hommes déclarant ne pas vouloir la guerre et 
qui marcheraient au feu sur l'ordre de quelques 
gouvernants? C'est la soumission monstrueuse 
qui rend possible un pareil fait, que nous de
vons viser à détruire, si nous ne voulons pas 
nous condamner éternellement à l'impuissance. 

L'idée d'affranchissement est inconcevable 
sans l'idéede gré ve générale, soit de refus à dépen
ser plus longtemps nos forces pour donner à 
nos maîtres les moyens de nous écraser. 

Il n'y a certes pas à redouter que le peuple 
soit jamais incapable de discipline, puisqu'il 
n'en a de tout temps que trop endurées. Une dis
cipline nouvelle pourtant ne saurait se justifier 
qu'afin de se révolter contre toutes les ancien
nes. 

L'organisation ouvrière ne peut être conçue 
par nous comme venant tout simplement com
pléter celle bourgeoise, car elle ne serait ainsi 
qu'un élément de conservation de plus. La partie 
la plus intelligente de la bourgeoisie, d'ailleurs, 
l'a déjà très bien compris. Mais nous ne pouvons 
nousorganiser pour nous, répétons-le, qu'aufur et 
à mesure que nous désorganisons les cadres dans 
lesquels nous sommes enfermés par la classe 
capitaliste. Parler d'organisation ouvrière ne 
signifie absolument rien, sans parler en même 
temps de désorganisation de l'Etat et du régime 
économique bourgeois. L. B. 

Les lois ouvrières 
La Bataille Syndicaliste a publié, le 27 août 

dernier, un manifeste, qui était en quelque sorte 

une justification, de vingt-deux fonctionnaires 
syndicaux. En voici le passage le plus impor
tant : 

Que l'on ne vienne donc pas nous objecter qu'il y 
a désir chez les militants de voir le mouvement ou
vrier s'orienter vers la méthode réformiste. Il y a 
longtemps que nous avons rompu avec le réformisme 
social, qui n'est pas nécessairement négateur de 
violence, mais qui suppose, danger bien plus grand, 
une collaboration des syndicats avec le pouvoir et le 
patronat. Aujourd'hui, comme hier, le syndicalisme, 
pour nous, né doit pas tendre à s'abriter derrière le 
mécanisme bureaucratique de l'Etat, mais à le dé
truire et à fonder par son propre effort, par une 
action autonome, la société de demain. 

Cela est très bien, mais ce n'est que la théorie. 
La pratique, malheureusement, est toute autre. 
Déjà au moment de la discussion des retraites 
ouvrières, le principe d'assurance par l'Etat n'a 
été nullement repoussé. Les syndicalistes ont 
combattu les « retraites pour les morts», unique
ment à cause de la capitalisation, de l'âge trop 
élevé et des versements imposés aux ouvriers, 
tout prêts, moyennant des concessions de détail, 
à «s'abriter derrière le mécanisme bureaucrati
que de l'Etat », et à renoncer, dans un domaine 
aussi important, à leur « action autonome ». 

C'est une douloureuse vérité que nous ne pou
vons oublier. Mais voici un autre exemple, tout 
récent. 

Au Congrès des Métaux de la semaine der
nière, l'ordre du jour suivant a été voté : 

Considérant que les lois ouvrières n'ont de valeur 
qu'autant que les organisations syndicales sont as
sez puissantes et fortes pour les faire respecter et 
appliquer, le Congrès décide qu'une circulaire-ques
tionnaire sera adressée aux syndicats adhérents à 
la Fédération, qui auront à y répondre; ils indique
ront les abus et les violations dont ils connaîtront 
autour d'eux l'origine. 

Muni de ces renseignements, le Comité fédéral 
pourra engager, d'accord avec la C.G.T., une cam
pagne d'ensemble pour obtenir les modifications ou 
l'application plus rationnelle des lois ouvrières. 

Ainsi le doute n'est pas possible. C'est tou
jours sur les lois soi-disant ouvrières de l'Etat 
que les organisations ouvrières comptent pour 
faire respecter leurs droits vis-à-vis des patrons. 
Elles ne souhaitent pas d'être fortes et puissan
tes pour introduire de nouvelles coutumes et 
revendiquer dans l'atelier même, pratiquement, 
directement, l'application de toute mesure jugée 
utile; non, leur but est beaucoup plus modeste : 
pouvoir a obtenir les modifications ou l'applica
tion plus rationnelle des lois ouvrières ». , 

L'ouvrier est habitué encore et toujours à in
voquer la loi, la bonne loi. Sa force d'organisa
tion même devra être mise au service de la loi. 
Et si une campagne d'ensemble doit être prépa
rée par tous, ce sera de nouveau en vue d'amé
liorations à apporter à la loi ! 

Camarades français, il est temps de réagir. Pas 
plus que vous, nous ne pouvons empêcher le ré
formisme syndical d'étendre toujours plus les 
attributions et l'influence de l'Etat, mais les lé
ga ta i res suisses n'emploient pas, du moins, un 
langage révolutionnaire. 

Il j a, en Suisse, un secrétariat ouvrier, qui 
est payé par l'Etat lui-même. Nos bourgeois ont 
eu cette idée nullement banale de charger des 
fonctionnaires de l'Etat de la propagande syn
dicale et des « campagnes d'ensemble pour ob
tenir des modifications ou l'application plus ra
tionnelle des lois ouvrières». 

Ah I quel excellent adjoint au Secrétariat ou
vrier suisse aurait fait le camarade Merrheim. 

Désirant faire une enquête sur la situation des 
ouvriers dans les ateliers, usines, chantiers, je 
serais reconnaissant aux camarades s'ils m'en
voyaient des règlements de fabrique, contrats de 
travail, avis de chantiers, etc., concernant leur 
profession. S'ils ne peuvent avoir un exemplaire 
imprimé de ces règlements, qu'ils m'envoient 
les passages essentiels copiés exactement, au 
sujet spécialement de la liberté (!) à l'atelier, 
des amendes, des renvois, des congés, des obli
gations diverses. 

Jean WINTSCH, Rosemont, Lausanne. 

La Voix du Peuple organise une T O M B O L A 
pour couvrir son déficit, qui a beaucoup aug
menté pendant cette dernière année. De nom
breux et jolis lots (bicyclette, tableaux, chaîne 
argent avec pendentif émail, épingles de cravate, 
etc.) nous sont déjà parvenus et d'autres nous 
sont promis. Des carnets de 30 billets à 30 cen
times peuvent être demandés à l'adresse du Ré
veil, Savoises, 6, Genève, et de l'Imprimerie des 
U. O., avenue du Simplon, 14 bis, Lausanne. 

IMPRIMERIE SPÉCIALE DU RÉVEIL 


