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La grève des garçons laitiers de 
Lausanne 

La consommation quotidienne, du lait à Lau
sanne (72,000 habitants), varie entre 35,000 et 
40,000 litres. Làdessus, la moitié est portée à 
domicile par une cinquantaine de garçons laitiers ; 
ces travailleurs, souvent logés chez le patron, 
mangeant chea lui, à la merci ainsi de leurs em
ployeurs comme un apprenti du moyen âge, font 
en moyenne douze heures de travail par jour, 
dimanche compris. Notons, en passant, que la 
loi fédérale sur les fabriques et les industries, fixe 
une journée maximale de 11 heures pour les sala
riés et 52 jours de congé par année. Mais la loi 
est violée en quantité de professions, sans cho
quer en rien les bourgeois,, tous fieffés légatai
res... quand c'est nécessaire pour leurs privilèges. 

Depuis quelque temps, les garçons laitiers de 
Lausanne s'étaient syndiqués. Ils adhéraient 
même à la Fédération suisse de l'alimentation, à 
l'Union syndicale (ne pas confondre avec l'Union 
ouvrière) de la localité et par là étaient en rela
tions constantes — quoi qu'en disent les statuts 
équivoques de l'Union syndicale — avec le parti 
ouvrier socialiste. C'est dire que nos employés de 
laiterie étaient complètement entre les mains des
politiciens socialistes lausannois, Naine, Viret, 
Golay, et bien en règle avec les « puissantes » 
fédérations de suisse allemande. 

Désirant ramener la journée de travail à 10 
heures, le travail du dimanche et des jours fériés 
devant être payé à part (80 cent, l'heure), avec 
12 jours de vacance par an la première année, 18 
dès la seconde, payés au minimum (140 francs 
par mois), voulant en outre la suppression de la 
pension et du logement chez le patron et quel
ques petites améliorations concernant la vente de 
diverses marchandises, Jes garçons laitiers joigni
rent aux réclamations présentées au syndicat 
patronal, la faute — inspirée évidemment par 
Viret, le secrétaire de l'alimentation — d'exiger 
que tous les employés fussent syndiqués et 
fédérés. 

Les patrons répondirent en commençant par le 
premier degré de résistance. Ils estimaient n'avoir 
à discuter qu'avec leurs employés individuelle
ment. Toujours la même histoire. Les employeurs, 
eux, se groupent, mais ils nient aux prolétaires 
le droit effectif de se grouper en méconnaissant 
le syndicat. Plus tard, lorsque le syndicat s'est 
imposé à eux quand même, ils ne veulent plus 
discuter, en général, avec le syndicat qui les 
combat directement, mais avec un comité cen
tral, et exigent alors un contrat collectif, comme 
chez les typographes. Le syndicat local, avec son 
autonomie, avec ses éléments de lutte directe, 
déplaît toujours au patronat. Et c'est significatif, 
autant contre l'isolement que contre le centra
lisme. 

Bref, les patrons le prenant de haut, les gar
çons laitiers, après maints avertissements, cessè
rent le travail le dimanche matin 22 février. Une 
quarantaine de grévistes syndiqués, contre quel
ques jaunes, montrèrent en cet instant quel rôle 
important ils jouaient dans l'économie de la ville. 
Aussitôt ce furent des cris d'indignation chez, 
tous les bourgeois: « Comment, on prive de lait 
les bébés, les malades, les infirmes, les pau
vres gens, les hôpitaux, les asiles ? Mais ces 
ouvriers sont des sanscœur ! Le socialisme mène 
à la barbarie, etc. » Comme si les parents des 
bébés bourgeois ne pouvaient pas faire comme 
les mères de famille du peuple, se déplacer jus
qu'à la laiterie pour avoir leur lait, comme si les 
asiles allaient vraiment tous sombrer parce qu'un 
jour ou deux on remplacera le lait par un autre 
aliment. Sentimentalisme dégoûtant, qui se mani
feste à l'heure où les dirigeants n'ont plus leurs 
aises. Mais tant qu'ils ont tout, la pauvreté de la 
famille du garçon laitier, ses souffrances par excès 
de travail et par maigre salaire, par absence de 
liberté aussi, les privations de toute espèce des 
siens, et loute l'année, tout cela n'est rien. On 
ne fait pas de sentiment sur la vie amoindrie des 
prolétaires, parce que c'est trop constant. Il y 
a là, de la part des bourgeois, un maximum 
d'hypocrisie profondément révoltant. 

Hélas, après avoir bien commencé leur mouve
ment, les grévistes laitiers tournèrent court. Le 
lundi déjà, ils reprenaient le travail. Deux seul» 

Faux propos 
Sous le titre Francs propos et la signature 

d'Henri Gauche, les Temps Nouveaux du 
28 février dernier, ont publié quelques lignes 
qui, soyons vraiment francs, eussent été mieux 
intitulées faux propos. 

C'est une adhésion pleine et entière, et vrai
ment stupéfiante dans notre organe le plus lu 
et le plus justement considéré, aux pires argu
ments employés pour combattre les anarchistes 
et l'idée anarchique. Nous y avons déjà répon
du plus d'une fois, notamnienl au moment où 
quelques « anarchistes » de la Guerre Sociale 
ont quitté notre « petite chapelle » pour se ré
fugier à l'ombre de la vaste cathédrale de 
M. Jaurès. Le camarade Gauche sans s'en 
douter justifie pleinement ces transfuges, 
aussi atil dû subir l'affront de voir sa prose 
reproduite et louée par Hervé. 

D'abord, éliminons la discussion autour de 
Bakounine. Si j 'ai pu donner à ses paroles une 
interprétation trop absolue, tant mieux ; l'es
sentiel est de bien établir qu'il n'existe pas 
d'automatisme syndical amenant les ouvriers 
à l'idéal révolutionnaire. Au contraire, l'orga
nisation ouvrière s'adapte de plus en plus à 
l'ordre bourgeois, si des éléments de désordre, 
anarchiques, ne viennent pas la tirer de la 
vieille ornière où elle n'a que trop d'occasions 
de retomber, la dissoudre pour la réorganiser 
et la renouveler. Le syndicalisme a désorga
nise les anciennes sociétés ouvrières de se
cours mutuels, dirigées le plus souvent par 
des bourgeois radicaux, pour constituer des 
sociétés de résistance. Maintenant, si les syn
dicats au lieu de résister ne font que se désis
ter, nous, anarchistes, n'avons qu'à reprendre 
logiquement notre œuvre de démolition et de 
reconstruction. Mais il serait absurde que 
nous restions à la tète d'organismes 
vieillis n'ayant plus rien de notre idéal révo
lutionnaire. Les syndicalistes italiens n'ont 
pas hésité à se dresser contre la Confédération 
du Travail réformiste de leur pays ; je ne vois 
vraiment pas pourquoi la G. G. T. serait tabou 
pour les révolutionnaires français, s'il y avait 
réellement « rectification de tir ». 

Henri Gauche écrit : 
La tâche entreprise par les syndicaiistes est 

assez récente, assez malaisée, assez lourde, il me 
semble, et en même temps assez pleine de pro
messes, pour qu'on leur fasse crédit. Faite de 

■ propagande et d'éducation, presque toute l'acti
vité des anarchistes se borne à écrire et à parler, 
ce qui est relativement facile. Mais la vie syndi
caliste se déroule dans les difficultés de l'action 
journalière ; et c'est, avouonsle, une autre paire 
de manches. 

J'admire ceux qui voient dans l'anarchie une 
t propagande de tout repos, « relativement 
facile », et dans le syndicalisme je ne sais 
quelle fièvre d'action... imaginaire. Le sujet 
vaut la peine d'être repris et nous n'y manque

1 rons pas. En attendant, notons que nulle pro
pagande ne procure plus de condamnations 
que celle anarchiste, pour laquelle des lois 

spéciales ont été édictées presque dans tous 
les pays du globe. D'autre part, quelle pauvre 

chose que les mouvements syndicaux si des 
anarchistes, guidés par leurs principes, ne vien
nent les vivifier. Quand on veut perdre quel
qu'un ne le faiton donc plus passer pour 
anarchiste '' et n'estce pas là une preuve que 
notre activité est la plus ardue, la plus puis
sante et la plus dangereuse de toutes ? Les 
grévistes condamnés, le sont presque tou
jours pour avoir agi plus en anarchistes qu'en 
syndiqués. 

D'accord pour faire crédit, un très large 
•erédit au syndicalisme, mais tout en lui de
mandant des comptes et sans renoncer à notre 

contrôle. C'a toujours élé la seule façon de ne 
pas aller à la faillite ou à la banqueroute. 

Mais voici qui est encore plus étrange : 
Toutes les querelles entre anarchistes et syndi

calistes sont des querelles d'idéalistes et de réa
listes. 

Mettez « socialit.es » à la place de « syndica
liste » et vous aurez l'affirmation que les 
socialdémocrates plus bienveillants à notre 
égard, ont exprimée de tout temps. Il y avait 
autrefois un anarchisme réaliste au point de 
parler de propagande par le fait. Le souvenir 
même en seraitil perdu, et ne pouvonsnous 
vraiment rien faire sans cesser d'être anar
chistes '? 

Continuons : 
Voulonsnous nous tenir dans l'idéal? Alors il 

faut nous résigner à agir peu — ou pas. Car 
l'idéal, c'est l'absolu; et sur l'absolu, construction 
imaginaire de notre cerveau, l'action vivante n'a 
pas de prise. Voulonsnous agir et vivre'.' Alors, il 
faut nous résigner aux tâtonnements, aux erreurs, 
aux contradictions, aux chutes, aux recommen
cements ; il faut nous résigner à voir notre idéal 
voilé, vacillant, amoindri. Alternative inévitable. 
Ou trôner dans les nuages, ou marcher sur la 
terre, en trébuchant. 

Tant de mots pour enseigner platement la 
théorie, du moindre effort, tout en prétextant 
un invincible besoin d'action! A h ! la phrase 
odieuse: trôner dans les nuages n, empruntée 
à ceuxlà mêmes qui ont préféré aller trôner 
dans les parlements et ailleurs, après nous 
avoir reniés. 

L'idéal n'est pas l'absolu, puisqu'il suit son 
évolution, se développe, s'élève et se précise 
toujours plus. Et l'idéal seul permet l'action 
vivante. Pourquoi l'ouvrier, capable, instruit, 
sollicité par l'aisance et les honneurs, demeu
reraitil dans la pauvreté, fidèle à sa classe, 
s'il n'était pas épris de l'idéal ? Pourquoi le 
privilégié renonceraitil à la richesse et à tou
tes les jouissances qu'elle procure, si ce n'était 
pour obéir au même idéal ? Et il n'y a d'action 
vraiment efficace que celle idéale, c'estàdire 
ne se préoccupant pas uniquement des possi
bilités du moment. Le gréviste sans idéal 
désertera le syndicat après un mouvement 
avorté, et celuilà seul qui voyait, audelà des 
revendications présentées, un idéal à atteindre, 
continuera la lutte. 

Glissons sur l'analogie du drapeau qu'il fau
drait, laisser roulé dans sa gaine pour le con
server propre. Nul n'ignore que plus un dra
peau a été à la bataille, plus il est déchiré. Ce 
que nous n'admettons point, ce sont les chan
gements de drapeau ; aujourd'hui, le drapeau 
électoral pour appeler les citoyens aux urnes ; 
demain, le drapeau révolutionnaire pour décla . 
rer la guerre au parlement après y avoir été 
prêter serment. C'est de ces changements que 
nous ne saurions vraiment nous accommoder. 

« Les principes ne valent que ce que valent 
les hommes. » Qu'estce que cela peut bien 
vouloir dire ? Il est certain que les hommes 
valent surtout par leur fidélité aux principes. 
Jusqu'à hier encore, poser sa candidature 
signifiait, pour tout anarchiste, un commence
ment de trahison de l'idée révolutionnaire. 
C'est bien cela. Nul sophisme ne peut prouver 
le contraire. Mais pourquoi défendre dans un 
journal anarchiste un acte d'opportunisme et 
de faiblesse, même si nous voulons le juger 
avec le plus d'indulgence? Comment éprouver 
le besoin de le justifier? Si pour sortir du bagne 
et sauver sa famille, l'un des nôtres signait 
une demande en grâce, sans l'attaquer, nous 
ne songerions certes pas à le donner en exem
ple. Heureusement il s'agit d'un homme qui 
n'a jamais été et ne s'est jamais dit anarchiste. 
Et nous sommes bien heureux de le dire. 

L. B. 
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patrons, sur dixhuit, avaient reconnu et admis 
leurs revendications — à part la coopérative qui 
n'était pas en cause, ayant conclu avec le syndi
cat en décembre déjà. Des patrons poussèrent 
même la rage d'oppression jusqu'à exiger que 
leurs employés, pour être gardés par eux, renon
cent immédiatement à faire partie du syndicat. 
Voilà encore une violation flagrante de la consta 
tution qui garantit en Suisse la liberté d'associa
tion. Mais la loi, les bourgeois s'asseyent dessus. 
Il n'y a que les socialdémocrates qui y croient et 
engagent les ouvriers à s'y soumettre — jeu de 
dupes dont ces derniers sont trop souvent vic
times. 

Ainsi, malgré que le syndicat des laitiers fût 
soutenu par une Union syndicale, une Fédération 
d'industrie et un parti socialiste organisé, les gré
vistes n'ont tenu qu'un jour. Certes, nous ne leur 
en ferons pas un grief. La lutte économique est 
dure, risquée. Ceuxlà seuls qui ne sentent pas 
les affres de la faim ou les soucis de la famille peu
vent se lancer de gaîté de coeur, et avec une cer
taine insouciance, dans une grève. D'autre part, 
les garçons laitiers sont presque tous des paysans, 
des jeunes, des toutnouveaux dans la lutte 
sociale. Ils sont facilement remplaçables. Mais 
précisément, ces Unions syndicales, Fédérations 
d'industrie et partis socialistes qui savent faire 
cotiser les syndiqués à leurs caisses, n'ontils pas 
pour fonction de venir en aide aux dits syndiqués 
dès qu'ils luttent, ne développentils pas une 
solidarité d'action, ne sontils pas là pour inté
resser moralement et matériellemunt tous leurs 
fédérés au combat particulier engagé ? 

En l'occurrence, ni Union syndicale, ni Fédéra
tion de l'alimentation, ni parti Naine n'ont bougé. 
Appui matériel ? On n'a rien aperçu. Appui 
moral ? Il n'y en a pas eu. Cette attitude est à 
souligner pour les ouvriers qui se font encore 
illusion sur les organisations dirigées par les poli
ticiens. Ah ! oui, lors des élections communales 
il y a quelques semaines, on se trémoussait, on 
savait trouver les garçons laitiers et leur deman
der de prêter appui aux candidats. Mais à la 
grève des garçons laitiers, il n'y a plus rien d'in
téressant. C'est le néant dans l'action Comment 
mieux prouver que par ce fait que les politiciens 
ne préparent pas les travailleurs à devenir des 
socialistes prêts à la solidarité d'action ? 

Il n'y a pas à s'en réjouir. Une défaite ouvrière 
se répercute sur des camarades d'autres métiers 
et amène un certain découragement dans la pro
fession. Mais si les garçons laitiers se sont guéris 
par cette grève de leur confiance dans le centra
lisme, le fonctionarisme et la politique, tout n'est 
pas perdu. Ils seront pourvus d'une santé morale 
et intellectuelle qui les acheminera vers le vrai 
socialisme. Au surplus, ils ont posé devant le public 
le sérieux de leur situation. L'amélioration ne 
pourra être différée longtemps. Leur effort aura 
été utile, sans aucun doute. W. 

Les candidatures de protestation 
Je ne veux pas non plus éterniser la discus

sion sur le cas De Ambris ; rien de plus mau
vais que de négliger les principes pour conti
nuer à s'occuper d'un individu. Pourquoi pren
dre la défense d'une contradiction indéniable, 
qui a toujours — toujours, notonsle bien — 
été suivie des pires palinodies ! Des expérien
ces nombreuses ne doivent plus compter pour 
rien ; tous les autres — tous — ont mal tourné, 
mais voici l'homme pour qui le blanc va deve
nir noir et le noir blanc ! 
. Mon déjà n'a rien d'injuste; car si le fameux 
manifeste contient la concession de la «forma
lité légale », il n'en avait pas été question 
avant l'élection ; pour vaincre les scrupules 
des hésitants, quelque agent électoral... syn
dicaliste prétendait juste le contraire (voir 
dans l'avantdernier Réveil, notre citation du 
h° 22 de Volontà). Donc rien d'équivoque de ma 
part. Je condamne un individu pour ce qu'il a 
déjà fait, me plaçant à un point de vue qui a été 
de tout temps celui de tous les anarchistes et n'avait 
jusqu'à présent souffert aucune exception. Je ne 
conçois pas bien notre propagande abstention
niste ainsi modifiée : « Peuple, tout candidat 
te trompe, à part tartempion, dont nous nous 
portons garants ! » Hum 1 estce que chaque 
parti n'en peut dire et n'en.dit en réalité 
autant ? Au contraire, nous devons pouvoir 
toujours répondre ce que Volontà, l'organe 
anarchiste italien, dirigé par notre camarade 
Malatesta, répondait (n° du 1er novembre 1913) 
au quotidien socialiste Avanti ! '. 

« Parler de candidature anarchiste, c'est 
une sottise. Il en est tout autrement pour les 
syndicalistes, qui sont candidats et font de la 
propagande électorale, appuyés par beaucoup 
dé leurs éléments, au milieu de. là masse ou
vrière syndicaliste, laquelle, bien loin de les 

renier, voté pour eux ou les tolère dans le 
meilleur des cas. (1) 

« Nous, au contraire, et c'est ce qui ne per
met à personne de parler de tendances électo
rales anarchistes, n'avons jamais toléré, 
ne tolérerons pas, ne tolérerons jamais, aussi 
longtemps que nous resterons anarchistes, des 
parlementaires et des électionnistes au milieu 
de nous. Et si quelque manifestation sembla
ble se présente, nous sommes unanimes à 
nous insurger, à protester, à dégager nette
ment notre responsabilité. 

* « Si le rédacteur de Y Avanti \ connaissait 
tant soit peu l'histoire du mouvement anar
chiste, il saurait aussi que toutes les tentatives 
d'entraîner les anarchistes sur le terrain parle
mentaire ont avorté, et que les individus qui 
s'y sont engagés sont restés immédiatement 
seuls, sans suite, lors même qu'ils étaient 
auparavant très aimés et estimés des cama
rades ». 

Voilà la conduite à suivre, ou il y a «recti
fication de tir », pour employer l'euphémisme 
à la mode, car les camarades paraissent s'in
digner d'entendre appeler les choses par leur 
nom. 

Nos camarades nous déclarent qu'ils ne sont 
pas « devenus, même occasionnellement des 
votards*. Très bien, mais pourquoi ajouter, 
toujours à propos de De Ambris : «... nous 
n'aurions peutêtre pas agi comme lui ». Ici le 
* peutêtre » anarchiquement est de trop. 

* 
* * 

Revenons à la question de principe, qui est 
pour nous la seule vraiment intéressante. La 
voici : 

Les anarchistes ont toujours combattu, sans 
exception, toute participation électorale. Vont-ils 
« rectifier leur tir » en adhérant aux candidatures 
de protestation ? 

Le camarade anarchiste Séné, dans la 
Bataille syndicaliste, sous le titre très significa
tif « Les détenus politiques seront candidats », 
après avoir démontré que le régime blocard de 
M. Doumergue n'a pas tenu sa promesse d'am
nistie, ajoute ceci : 

Usons alors de représailles. 
Y en atil de meilleures que de l'atteindre à 

son endroit sensible, sa majorité ? 
Dix circonscriptions électorales ont été choi

sies. Pas au hasard. Ont été retenues celles où 
le candidat ministériel est à la merci d'un dépla
cement de quelques voix, c'estàdire les plus 
incertaines. 

Dans chacune d'elles, sera candidat un détenu 
politique. 

Non que ceuxci veuillent être élus, ils s'en 
voudraient ! Mais ils auront ainsi d'abord l'occa
sion de montrer que le ministère Doumergue
Caillaux n'est pas plus libéral que les autres, 
qu'il est tout autant l'adversaire de la liberté de 
pensée, et ensuite la satisfaction d'em...bêter 
ceuxlà mômes qui les tiennent prisonniers. 

C'est de très bonne guerre. Bonne> chance aux 
candidats de la Liberté ! 

Non, camarade Séné, cela n'est que de la 
basse politique et rien de plus.La lutte portée sur 
le terrain électoral pourra, je vous le concède 
volontiers, embêter l'un ou l'autre des groupe
ments bourgeois, mais ne servira qu'à nous 
diminuer et à augmenter le nombre de ceux 
qui, en se servant du bullelin de vote, légiti
ment le régime parlementaire actuel. 

Les politiciens seulement peuvent se com
plaire aux petites combinaisons électorales ; 
nous ne pouvons que nous en détourner et en 
détourner les autres. 

Mais voilà qui nous promet, en somme, déjà 
une dizaine de candidatures antiparlementai
res, sans compter que l'exemple étant conta
gieux, d'autres encore peuvent surgir d'ici au 
26 avril. 

Que vont faire nos camarades anarchis
tes"? je n'ose interroger les syndicalistes. Nous 
espérons toujours les voir prendre la position 
nette, sans équivoque possible, de tous les 
camarades italiens. L. B. 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et l'Anarchie.— Champs, Usine* 
et Ateliers. 

Chaque yolunt», S fr. 50. En vante an Réveil. 

(i) Pour avoir affirmé cela, le malheureux Tis
sier de la Guerre sociale s'est vu infliger un de
menti dédaigneux, qu'il a encaissé humblement, 
alors que son affirmation était, en somme, exacte. 

La Quinzaine antimilitariste 
AARAU, 5 mars. — Le Tribunal militaire de la 

IVme division a condamné à deux mois de prison 
un fusilier de la quatrième compagnie du batail
lon 42 pour violation des devoirs de service. 

Un sapeur du bataillon 5 et un fusilier du batail
lon 54 ont été exclus de l'armée pour mauvaise 
conduite et vagabondage. 

BERNE, 9. — Le tribunal militaire de la 3me 
division a condamné à 3 mois de prison et à la 
privation de ses droits civiques pour la durée de 
2 ans, un soldat du génie qui ne s'est pas pré
senté au cours de répétition de 1913 et avait déjà 
négligé antérieurement ses devoirs militaires. 
Deux autres soldats qui n'ont pas accompli leur 
service militaire en 1913 et qui se trouvent vrai
semblablement à l'étranger sans congé régulier, 
ont été condamnés chacun à deux mois de prison 
par contumace. 

NOTES ~ËN MARGE 
Article d'exportation. 

Qui l'aurait cru ? Le « nationalisme aussi a 
un article d'exportation. Une troupe aussi 
peu artistique que possible est venue jouer en. 
Suisse « Cœur de Française », une pièce évi
demment destinée à entretenir les haines entre 
Français et Allemands et à maintenir un état 
d'esprit favorable au militarisme et aux revan
ches guerrières, qui peuvent amener les plus 
effroyables désastres. 

Quelques camarades ont voulu protester au 
nom de la fraternité des peuples, mais celleci 
étant considérée comme essentiellement dan
gereuse pour les intérêts capitalistes, ils furent 
appréhendés et paieront une forte amende... 

Pendant ce tempslà tous les révoltants hypo
crites des classes dirigeantes vont proclamant 
leur volonté bien ferme de maintenir la paix... 

La nouvelle loi. 
Voici nombre d'années qu'on s'occupe de la 

revision de la loi sur les fabriques de 1877. Et 
il parait qu'un est près d'aboutir. Ce ne sera 
vraiment pas trop tôt. Mais voulezvous con
naître la grande portée de cette pénible et dif
ficultueuse réforme ? Lisez cet extrait de la 
Zùrcher Post : 

Beaucoup de notables industriels déclarent 
que la loi est parfaitement acceptable, même 
avec la réduction de 10 à 7 ans de la période de 
transition qui doit précéder l'introduction de la 
journée de 10 heures et de la liberté du samedi 
aprèsmidi. La seule branche qui ne puisse s'ac
comoder de la modification intervenue est l'in
dustrie textile, qui estime n'avoir pas trop de dix 
ans pour se préparer au régime nouveau. Il ne 
faut pas oublier que cette catégorie d'industrie 
aura en fait un délai de dix ans dès aujourd'hui. 
Il n'est en effet guère possible que la nouvelle loi 
puisse entrer en vigueur avant le 1er janvier ou 
même le 1er juillet 1916, car si elle est définitive
ment votée par les Chambres en juin prochain, le 
délai référendaire expirera trois mois plus tard,, 
soit à la fin de septembre, et les travaux prépara
toires pour son application dureront plus d'une 
année, ce qui nous conduirait ainsi en 1916. 

C'est donc, dans le plus favorable des cas, 
pour 1923, que la Suisse, continuant à mar
cher à la tète des nations, jouira légalement de 
la journée de dix heures! Quelle vitesse admi
rable ! Enfin, si nous n'allons pas bien loin 
dans les résultats, nous irons loin avec le 
temps ! Et s'il y avait des centenaires parmi 
nous, ils pourront peutêtre s'apercevoir du 
progrès de la législation ouvrière ! 

La grève des mineurs. 
Nous nous bornons à demander ici un ren

seignement, sans vouloir commenter tous les 
incidents qui se sont produits à l'occasion de 
la dernière grève des mineurs en France.Nous 
ne voulons pas non plus faire la leçon à per
sonne, mais enfin une explication claire ne 
nous parait pas superflue. 

Les mineurs réclamaient en somme une 
subvention à l'Etat, la modification de la loi 
sur les retraites, c'estàdire l'extension de 
Tingérance et du pouvoir gouvernemental, 
sauf erreur. Estce là ce syndicalisme qui vou
lait enlever à l'Etat sa raison d'être en lui 
reprenant ses fonctions utiles, pour les trans
mettre à l'organisation ouvrière, de façon à 
ce que l'atelier remplace le gouvernement, 
selon la belle parole de Proudhon ? 

Les divisions entre vieux et nouveaux syn
dicats, entre grévistes et jaunes, ont été large
ment exposées, de même que la question de 
savoir la part de mérite revenant à l'action 
politique des députés et aux mineurs eux
mêmes dans le résultat qui paraîtrait acquis. 
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Quelques petites divergences à part, jaunes 
et ronges, politiciens etrévolutionnaires, sem
blent d'accord pour s'adresser à l'Etat. Les 
syndicalistes anarchistes le sontils aussi ? 

Sauvons les patrons. 
Nous lisons dans la Sentinelle cette phrase : 
Les patrons oublient une chose : l'intérêt d'une 

industrie repose sur une classe travailleuse, ins
truite, bien nourrie, non surmenée, ayant en un 
.mot une vie convenable. Ce n'est pas en la res
treignant qu'on améliore notre situation. Ce point 
de vue étroit, conservateur et retardé est celui 
des hésitants. S'il triomphait, il nous compromet
trait sans remède. Heureusement les syndicats 
ouvriers ne laisseront point les patrons dans la 
quiétude, ils les sauveront malgré eux en les 
obligeant à perfectionner leur technique pour 
vaincre. 

Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ' 
c'est très bien, comme dit la chanson, mais 
pourquoi sauver les patrons ? 

Nos organes socialistes donnent ainsi l'im
pression bien nette de vouloir la collaboration 
de classe la plus complète, sans quoi la phrase 
cidessus dévient incompréhensible ! 

Lutter contre les patrons,' non pas pour les 
éliminer, mais pour en fortifier la situation ; 
voilà en somme le programme prôné qui nous 
parait être un programme de dupes, empê
chant, d'une part, la distinction nette des inté
rêts et nous maintenant, de l'autre, toujours 
sur le terrain même du capitalisme. 

Pour finir. 
La lettre de De Ambris est enfin venue. 

Nous la trouvons dans la Vie Ouvrière qui 
nous arrive au moment de mettre sous presse. 
Son auteur se serait fort bien passé de l'écrire, 
mais comment refuser cette satisfaction à ses 
défenseurs inespérés? Cette lettre qui veut être 
spirituelle est la chose la plus plate d u monde, 
et, en somme, elle vient nous donner raison 
sur le point essentiel, ses détails ne valant 
d'ailleurs pas la peine d'être discutés plus 
longuement. 

Que dit le député de Parme ? Il a « contre
venu à un préjugé, au dogme sacrosaint et 
intangible de l'abstentionnisme absolu », qui 
est celui des anarchistes, mais non le sien 
certainement. 

C'est bien cela. Il faut considérer l'absten
tionnisme comme un préjugé pour approuver 
De Ambris. Les camarades anarchistes qui 
l'ont fait le considèrentils comme tel '? Oui ou 
non. Non, sans doute, et alors c'est nous qui 
avions raison. Aije besoin d'ajouter que pour 
justifier les pires palidonies, il est facile de 
traiter de dogme le principe qui vous est 
rappelé ? 

Nous avons toujours parlé du « préjugé du 
vote » ; estil possible de se dédire au point 
d'admettre « le préjugé de l'abstentionnisme » 
au profit d'un quelconque De Ambris ? Les 
farceurs dont ce dernier parle — avec quelle 
réelle compétence, l'étant si bien luimême! 
— ne sauraient.être parmi les anarchistes que 
ceux qui l'approuveront encore. L. B. 

Les expulsions 
Le mois dernier, un camarade italien, Pelle

grino Sala, cordonnier, réfugié à Bàie depuis 
neuf ans pour échapper à une condamnation 
pour délit de presse, se voyait arrêté et le 
jour même extradé à la police italienne. A 
noter que sa conduite n'avait jamais donné 
lieu à la moindre plainte. Il ne participait 
d'ailleurs plus à notre mouvement et ne fré
quentait même pas les réunions publiques. 

Le motif de cette arrestation ? Mystère. Sala 
fut remis en liberté après quelques jours pas
sés à travers différentes prisons du royaume. 
Son c délit » avait été compris dans plusieurs 
amnisties royales précédentes. Il avait été 
déjà libéré plusieurs fois de toute poursuite ! 

C'est à n'en pas douter une infamie. Et pen
ser que le chef de la police de Bàie est un 
socialdémocrate, membre de l'Internationale 
ouvrière ! 

Le camarade Brupbacher a décidément 
tort. On peut être socialdémocrate et poli
cier, mais nullement socialdémocrate et 
anarchiste. 

' . * * * 
La semaine dernière, nous avons eu l'expul

sion de Faggi, syndicaliste italien. Il était 
venu aussi en Suisse pour échapper à une 
condamnation encourue à la suite de sa pro
pagande. La Fédération des manœuvres et 
maçons adhérant au « Gewerkschaftsbunb » 

en fit son fonctionnaire, et bien que se confor
mant dans la pratique aux ordres des réfor
mistes et légalitaires dirigeant nos fédérations 
d'industrie, il tenait parfois un langage 
quelque peu révolutionnaire C'est ce qui dut 
le perdre. Probablement aussi, que le ban
quier véreux, qui, après une faillite fraudu
leuse, est devenu interprète de la police de 
Soleure, a dû faire de faux rapports sur les 
discours de Faggi, d'abord aux mineurs gré
vistes de Granges et Moutiers, puis aux hor
logers, de Granges aussi, qui subissent actuel
lement le lockout patronal. Dans un rapport 
sur l'une de mes conférences à propos des 
bandits tragiques, ce reptile trouva moyen de 
laisser croire que j 'en avais fait une apologie 
pleine et entière. Heureusement que la collec
tion du journal me permettait de prouver 
précisément le contraire. 

Faggi arrêté, politiciens et centralistes au 
lieu de commencer une grande agitation 
contre son expulsion, prétendirent qu'il fallait 
se tenir bien coi pour l'empêcher. Et lors
qu'elle fut décrétée quand même, inutile encore 
de bouger, c'était trop tard! C'est ainsi que 
nos dirigeants pourront continuer à expulser 
avec l'assentiment tacite de nos socialistes et 
syndiqués ! 

Possible que les bons citoyens ne finissent 
pas par comprendre qu'une injustice en 
amène une autre et qu'après les étrangers, les 
Suisses pourraient aussi avoir à subir les 
caresses de la police fédérale ? 

* • * 
Une dépêche nous a enfin appris que l'ou

vrier italien Sacchi, à Granges, avait aussi été 
expulsé. C'est un « inconnu ». Aucun journal 
n'a parlé de lui. Personne peutêtre ne saura 
jamais le pourquoi de son expulsion. M. Kro
nauer ne doitil pas justifier l'utilité de ses 
fonctions ? Voilà déjà un pourquoi ; s'il n'y en 
a pas d'autres, tant pis ; les libres citoyens, 
du plus noir au plus rouge, n'auront sans 
doute pas l'envie d'exiger la moindre explica
tion. 

Mais cela dureratil longtemps encore ? 
L. B. 

La restriction mentale 
A propos de l 'af faire Ormond à Vevey 

La presse corporative et socialiste commence 
sa campagne pour le boycott éventuel de la fabri
que Ormond. C'est une réédition de l'affaire Bur
rus dont nous avons parlé en son temps. 

Disons de suite — mon pauvre Huggler, essuie 
ta bave ! — que nous serions les premiers à nous 
associer à nne lutte visant uniquement à amé
liorer le sort du personnel de la fabrique Ormond. 
Mais ce sort intéresse fort peu MM. les perma
nents de la Fédération de l'alimentation. A preuve 
la lettre où M. Viret laisse entendre que l'entente 
sera facile, la maison Ormond n'ayant qu'à pro
poser ellemême ce qu'elle veut accorder. Seule
ment, il faut que les ouvrières soient obligées 
à donner leur adhésion à la Fédération Viret
Nicolet et à lui payer 8000 francs par an ou 
jetées immédiatement sur le pavé. C'est à n'en 
pas douter, une violation cynique de la liberté 
d'association. Et nous demandons pourquoi le 
Groupe socialiste, en protestant dernièrement au 
Conseil National, au nom de cette liberté, n'a pas 
expliqué qu'il la comprenait comme une nonvelle 
obligation faite aux salariés, par le patronat, 
d'adhérer à telle organisation syndicale, procla
mée la seule légitime par les parasites qui en 
vivent ! 

L'impôt forcé à acquitter envers l'Etat ne suffi
sait pas ; voici des soidisant champions de l'é
mancipation humaine prétendant à leur tour pré
lever un tribut sur notre travail. Et une pareille 
énormité passe presque inaperçue. 

Non, nous ne laisserons pas passer sans 
protester hautement, cette tentative de chantage 
à l'égard de pauvres femmes dont om affecte de 
prendre la défense. D'autant plus qu'une injustice 
commise en appelle une autre, et que si de soi
disant mandataires ouvriers (sans mandat d'ail
leurs dans le cas qui nous occupe) prétendent 
imposer l'adhésion forcée à une association quel
conque, le patronat sera fondé à en faire de même 
à son tour pour tel groupement qu'il lui plaira de 
choisir. 

Voyezvous des femmes congédiées après avoir 
travaillé de longues années dans une fabrique, 
uniquement parce qu'elles ne veulent pas entre
tenir de leur argent quelques permanents ? 

Dans un article faisant actuellement le tour de 

!• 

toutes les feuilles syndicales et socialdémocrates 
— car les mêmes lignes, les mêmes malpropretés 
se trouvent reproduites partout identiquement, 
témoignage de l'incurable paresse des fonction
naires de parti ou de fédération — un certain 
Robert parle de «la tleur de la liberté anarchiste 
« fleurissant à l'ombre de la guillotine sèche pa
ît tronale. »' 

Qui donc a proposé aux Ormond d'appliquer la 
guillotine sèche à leurs ouvrières si ce n'est la 
Fédération de l'Alimentation ellemême "? C'est sa 
première demande, sur laquelle elle n'entend pas 
transiger. 

Le syndicat obligatoire ne signifietil pas la 
guillotine sèche pour celles ou ceux qui ne 
veulent pas l'accepter ? 

Que penser d'ailleurs de cette restriction men
tale consistant à exposer une question, sans faire 
la plus petite allusion à la véritable cause du 
litige ? 

LMiypocrisie est évidente. Le personnel Ormond 
est dans une situation peu enviable — et nous 
nous garderons bien de le contester — mais parle
ton de l'en sortir par de réelles améliorations ? 

Nullement. C'est le syndicat obligatoire que la 
Fédération de l'Alimentation veut, rien autre ! Et 
Robert affirme textuellement que les directeurs 
d'Ormond, en refusant de traiter avec elle, veu
lent simplement « éviter une augmentation dé
« risoire (très contestable d'ailleurs) de leurs 
« frais généraux. » 

C'est pour cette augmentation dérisoire, très 
contestable d'ailleurs, que messieurs les perma
nents, avec des phrases aussi ronflantes que men
teuses, parlent de faire appel au prolétariat de 
l'univers entier! 

C'est par cette augmentation dérisoire, très 
contestable d'ailleurs, que la puissante Fédéra
tion entend faire le bonheur des nouveaux syndi
qués malgré eux, qu'elle guette ! 

La seule augmentation très sérieuse et nulle
ment contestable, serait par contre celle dont 
bénéficierait le parasitisme bureaucratique du 
centralisme. Voilà tout. 

Nous ne voulons pas, en nous taisant, nous 
faire complices d'une pareille canaillerie. Elle 
est nettement prouvée par les documents et les 
écrits mêmes publiés pour faire marclier les naïfs. 
11 est vraiment par trop intéressé l'intérêt que les 
permanents portent au peuple ! 

Il faut, d'ailleurs, se souvenir du cas Burrus. 
Le boycott est aussi prononcé uniquement pour 
que les patrons forcent leurs ouvriers à se syn
diquer, et après avoir déclaré que ceuxci étaient 
fort mal payés, du jour au lendemain, la fabrique 
Burrus devient la fabrique modèle. Elle versait 
très régulièrement à la caisse ViretNicolet les co
tisations de cent nouveaux membres ! 

Assez de restrictions mentales, Messieurs les 
fonctionnaires, convenez donc que vous voulez 
imposer votre tribut de nouveaux gouvernants au 
monde ouvrier, que vous voulez ajouter votre 
exploitation à celle du patronat, que vous aspirez 
à devenir maîtres à votre tour par le môme 
moyen que tous les maîtres passés et présents :. 
le monopole du travail. C'est, en effet, ce mono
pole, à la merci de quelques individus, pouvant 
défendre de travailler à qui ne veut pas subir 
leurs conditions, qui constitue l'essence même 
de l'esclavage. 

nÉriENTo 
Pour l'anniversaire de la commune de 1871 

Ainsi, au fond de tous les malheurs, nous re
trouvons toujours la même main. Cette main est 
celle de la Finance. 

Que le sang versé retombe donc sur les tètes de 
ceux qui furent les vrais coupables ; le sang des 
victimes sympathiques et de celles qui ne le sont 
pas, des brebis et des boucs indistinctement ! le 
sang des généraux Lecomte et Thomas, et des 
otages de la Roquette, et des Dominicains d'Ar
cueil, et des fusillés de la rue du Haxo, et des 
vingtcinq mille exécutés, tant combattants que 
spectateurs, vieillards, femmes et enfants mis à 
mort dans les rues de Paris. Toutes ces victimes, 
dont quelquesunes ont été pleurées par tant de 
larmes de crocodilles, furent immolées, — il fau
drait le crier sur les toits, — àia Finance et par la 
Finance, sacrifiées à l'intégrité du Portefeuille. 
Voilà la vérité qu'on s'est gardé de nous dire. S'il 
doit jamais entendre sonner une heure venge
resse, voir apparaître une lueur, une éclaircie de 
justice, durâtelle seulement vingtquatre heures, 
que l'avenir entende et se souvienne ! Pour enve
loppées qu'elles soient de mensonge et plastron
nées d'hypocrisie, il est d'odieuses iniquités qui, 
tòt'ou tard, doivent se payer. E. LAVERDAYS. 

Genève — Imprimerie des Unions ouvrières, à bâte communlie 
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Notre syndicalisme 
(suite et fin) 

Les principes du syndicalisme 
révolutionnaire 

Je voudrais maintenant VOLU exposer les 
principes du syndicalisme révolutionnaire, tel 
que nous le comprenons. Dans tout principe 
ou définition, il y a sans doute quelque chose 
d'arbitraire, la vie ne se laissant pas contenir 
toute entière dans la conception que nous pou
vons nous en former; mais cela ne nous dis
pense nullement de chercher à résumer notre 
pensée et notre action en quelques points 
aussi clairs et précis que possible. Sans quoi 
nous n'aurions toujours que le plus vulgaire 
et stérile opportunisme. 

Voici comment j'ai résumé, pour ma part, 
les moyens et le but du syndicalisme : 

i" Réaliser la séparation la plus nette possible 
entre exploités et exploiteurs, en rendant la lutte 
toujours plus large, ,plus intense et plus manifeste. 
Ainsi toute institution d'arbitrage et de conciliation 
doit être combattue par nous, qui ne saurions 
admettre que des trêves supposant toujours une 
reprise prochaine des hostilités ouvertes. 

Sur ce point, je pense que tous les révolu
tionnaires sincères sont d'accord. Aussi, ai-je 
été étonné de lire l'autre jour dans la Bataille 
syndicaliste une dépêche de Nice annonçant 
que les cimentiers en grève avaient, sur les 
instances du préfet, accepté de soumettre leur 
différend à un arbitrage, sans que la rédaction 
ait fait suivre cette nouvelle d'une note pour 
relever l'erreur dans laquelle les grévistes 
étaient tombés, et les mettre en garde contre 
les tromperies habituelles des autorités (i). 

2" S'opposer à toute immixtion ou direction ex
terne, en ne créant pas des pouvoirs centraux et 
en se distinguant nettement de tout parti poli
tique. Tout mot de ralliement ou signal d'action 
doit venir de la foule elle-même et ne jamais res
sembler au commandement d'une autorité quel
conque. 

Nous admettons, et nous voulons même, 
contrairement à ce qui a été dit, des Fédéra
tions régionales et nationales et des comités 
federati fs, mais à condition qu'ils ne consti
tuent pas de véritables pouvoirs, pouvant im
poser leur loi, disposant souverainement du 
fonds de résistance, et appelés, comme cela 
se pratique en Suisse, à autoriser ou non une 
grève. 

3° Appliquer toujours et partout le principe 
d'action directe par les intéressés eux-mêmes, en 
évitant le plus possible toute représentation ou 
délégation de pouvoir, et en remplaçant le contrat 
écrit et signé du patron par l'entente active entre 
les travailleurs eux-mêmes sachant et voulant dans 
les rapports entre les employeurs s'en tenir à leurs 
propres conditions, stipulées à l'avance dans le 
syndicat. 

Je ne veux pas traiter ici la question du 
fonctionnarisme syndical, qui passionne 
actuellement beaucoup de camarades. Je me 
bornerai, en dehors de toute polémique per
sonnelle à la formuler comme suit : 

Le fonctionnarisme, étant donné l'igno
rance de la presque totalité des ouvriers, a pu 
être utile au début du mouvement syndical, 
mais comment faut-il envisager l'avenir ? 

Devons-nous admettre que le syndicalisme 
devienne toujours plus bureaucratique, ait 
besoin d'un nombre toujours plus grand de 
fonctionnaires permanents, venant constituer 

(ii C"cst la seule remarque de ma conférence à l'a
dresse des syndicalistes français. Les faits m'ont donné 
raison. Dans le numéro de la Voix du Peiiplt, de Paris, 
du io février suivant, on lisait que les cimentiers de 
Nice-* ne sont pas satisfaits — et ils n'ont pas tort — 
de la sentence arbitrale établie à leur intention. Ils le dé
clarent dans un ordre du jour et se promettent une 
revanche prochaine. Ils disent notairment : 

« ... Que la sentence arbitrale ne leur donne aucune 
« satisfaction sur leurs revendications ; 

». Déclarent ne pas se soumottre à ces conditions 
« arbitraires; 

a Décident de continuer la propagande de recrutement 
« et d'action sur les chantiers pour préparer leur rc-

, « vanche. » 

une véritable députation économique, pour 
donner à nouveau une direction externe au 
travail et à la production ? . 

Ou pouvons-nous espérer qu'au fur et à 
mesure du développement de l'éducation et 
des capacités de chaque syndiqué, —- l'un 
des buts et certainement pas le moindre du 
syndicat, —• la besogne administrative ainsi 
que celle de propagande, pourront être faites 
par un nombre toujours croissant de camara
des, de façon à envisager la diminution pro
gressive du fonctionnarisme, grâce à l'appli
cation effective des principes d'autonomie, de 
décentralisation et d'action directe de tous les 
intéressés, qui sont à la base de tout syndi
calisme révolutionnaire ? 

Il faut savoir autant que possible où l'on 
va et l'on ne peut se passer de poser cette 
question. 

Maintenant, je voudrais insister sur un autre 
point. Obtenir un tarif, voilà jusqu'à présent 
le but suprême de tout syndicat., Substituer 
au bon plaisir patronal un contrat conclu 
après discussion de part et d'autre est sans 
doute un progrès. Mais comment ne pas voir 
que ce tarif a sa raison d'être surtout dans le 
fait que les ouvriers ne peuvent pas compter 
sur eux-mêmes? Ne voyons-nous pas jour
nellement les comités syndicaux obligés de 
demander aux patrons de bien vouloir rappe
ler des syndiqués au respect des conditions 
établies? Plus la conscience ouvrière se dé
veloppera, moins les contrats apparaîtront 
nécessaires (i). 

Et voici enfin trois derniers points que je 
regrette de n'avoir plus le temps de dévelop
per comme il le faudrait. 

4" Constituer un organisme absolument indépen
dant de l'organisme d'Etat et de toute institution 
bourgeoise, en s'opposant à toute intervention 
légale, en refusant toute subvention officielle et en 
combattant surtout la tendance à confier de nou
velles fonctions à l'Etat. En effet, l'organisation 
ouvrière ne peut se réaliser qu'au fur et à mesure 
que l'organisation étatiste perd de son importance 
et devient inutile, que le travail remplace le pou
voir, l'atelier et le gouvernement. Notre organisation 
est donc incompréhensible en dehors de la désor
ganisation capitaliste, résultant du fait que les 
producteurs se laissent de moins en moins enrégi
menter pour le compte des maîtres et s'associent 
de plus en plus pour leur propre compte. 

5° Fónder une morale nouvelle, basée sur le 
travail, la fonction la plus importante de la vie, en 
développant le sentiment de responsabilité au sujet 
du métier que nous exerçons, de la besogne que 
nous accomplissons au jour le jour. Dénoncer ainsi 
le travail anti-social, c'est-à-dire nuisible à nos 
semblables, à nous imposé en vue de maintenir le 
régime actuel de misère, d'oppression et d'exploi
tation. 

6" Formuler un droit nouveau en donnant aux 
travailleurs la conscience toujours plus nette de 
leur infériorité et partant d'indignité, contre 
lequel ils sont appelés à se révolter pour obtenir 
par l'égalité de fait le bien-être et la liberté. Il ne 
s'agit pas, bien entendu, d'un droit écrit quelcon
que, mais de la revendication pratique pour tous 
des biens et des jouissances réservés aujourd'hui 
à quelques privilégiés. 

•Maintenant, ceux qui nous reprochent nos 
formules dogmatiques voudront bien, j'espère, 
les préciser. 
Qu'attendons-nous du syndicalisme? 

L'un des maux dont souffre le plus la 
classe ouvrière est sans doute son manque de 
volonté et d'initiative, conséquence inévitable 
de tant de siècles d'esclavage. Le syndicat 
aura à lutter contre la veulerie générale, et 
non pas à s'accommoder avec, afin que si une 
crise révolutionnaire, toujours possible, venait 
à se produire, nous n'assistions pas encore au 

(l) Ces paroles ont été interprétées dans le sens que 
je désavouais d'ores et déjà toute convention profession
nelle avec le patronat. En réalité, j'ai simplement voulu 
exposer ma conception du « progrès syndicaliste ». le
quel n'est certes pas dans la conclusion, dont s'enor
gueillissent les Fédérations suisses les plus avancées, 
de conventions toujours plus détaillées, jusqu'à constituer 
un véritable code, avec sa jurisprudence très compliquée, 
établie par les offices de conciliation et les tribunaux 
d'arbitrage. 

lamentable spectacle que nous a offert la 
Commune. Non seulement le peuple garda 
jalousement les trésors de la Banque pour ses 
exploiteurs et ses assassins, mais il n'osa pas 
même s'emparer des ateliers que la lâcheté 
patronale avait abandonnés en face de la Ré
volution. Le décret de la Commune du 16 
avril 1871 nous fait toucher la plaie du doigt. 
Le voici : 

« Considérant qu'une grande quantité d'ate
liers oiit été abandonnés par ceux qui les. 
dirigeaient, afin d'échapper aux obligations 
civiques, sans tenir compte des intérêts des 
travailleurs, et que, par suite de ce lâche 
abandon, de nombreux travaux essentiels à 
la vie communale, se trouvent interrompus, 
l'existence des travailleurs compromise, la 
Commune décrète que les Chambres syndica
les ouvrières dresseront une statistique des 
ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire 
des instruments de travail qu'ils renferment, 
afin de connaître les conditions pratiques de 
la prompte mise en exploitation de ces ate
liers par l'association coopérative des travail
leurs qui y sont employés. » 

Quoi ! les patrons partis, les ouvriers ne 
savaient-ils donc plus se servir de leurs bras ? 
Et quelle absurdité que celle de ce Conseil 
venant dire aux travailleurs de chaque métier: 
« Vous qui connaissez votre besogne pour 
l'avoir exercée depuis des années, dressez une 
statistique, un inventaire, faites un rapport 
pour nous, qui, ne connaissant rien, allons 
vous dire comment il faudra reprendre l'ex
ploitation de l'atelier!» N'est-il pas évident 
que, ou les Chambres syndicales sont aptes à 
reprendre les ateliers par l'action directe de 
leurs membres, ou qu'un décret comme celui 
de la Commune restera forcément lettre morte? 
Et qu'on veuille bien remarquer que ce n'est 
certes pas le manque de capacités techniques 
qui arrêtait les travailleurs, mais bien l'ab
sence d'une conviction socialiste profonde. 

Voilà le problème le plus important qui se 
.pose pour les travailleurs et auquel le syndi
cat doit viser à donner la solution révolu
tionnaire de l'expropriation et de la produc
tion communistes. 

11 ne faut plus que la révolution se borne à 
la prise de l'Hôtel de Ville, ce symbole 
séculaire de la puissance bourgeoise; mais 
qu'elle réalise la prise de l'atelier. A la con
quête du pouvoir politique substituons donc 
la conquête de toute la richesse sociale, pour 
transformer la propriété et le mode de pro
duction. 

Camarades, 
II est temps de conclure. Evitons pour le syn

dicalisme, ce qui est arrivé au socialisme poli
ticien, ne faisons pas la chasse au syndiqué 
comme on la fait à l'électeur. Attirer le 
monde par un programme inconsistant, le 
plus propre à contenter le plus grand nombre, 
nous réservant d'amener ensuite les syndiqués 
à notre idée révolutionnaire, ne me paraît pas 
aussi pratique qu'on l'a cru. Depuis un demi-
siècle, les groupes d'avant-garde n'ont que 
trop travaillé à se diminuer pour augmenter 
leurs adhérents. La faillite de cette tactique 
est par trop évidents. Restons toujours avec 
le peuple et laissons à de prétentieux crétins 
seuls, de le mépriser. Bornons-nous à ne pas 
le suivre lorsqu'il est dans l'erreur et à dénon
cer hautement cette erreur. Tout ce qu'il y a 
de beau et de grand au monde, n'a été fait 
qu'avec le concours du peuple. Désespérer de 
lui, c'est désespérer de l'avenir, c'est cesser 
d'être révolutionnaire. 

Sachons donc nous maintenir avec la foule 
tout en restant nous-mêmes. Gardons nos 
idées, mais gardons-nous aussi de l'isole
ment. Nous ne vaincrons qu'en élargissant 
notre vie, en vibrant de toutes les aspira
tions, douleurs, espérances et revendications 
d'innombrables inconnus, en évoquant tou
jours cette idée de bien-être et de liberté pour 
tous, cette justice, que selon la belle parole 
de Michelet, nous appelons de son nom de 
guerre : la Révolution. 
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