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Ne faisons pas fi de l'Idée

Le syndicalisme est un fait et non une idée.
Il est né d'un besoin et non pas d'une spécu-
lation philosophique. Il découle tout naturel-
lement des conditions de la production, aux
mains des capitalistes. Il cessera avec le sys-
tème d'exploitation quand l'homme qui pro-
duit ne sera plus à la merci de qui détient
l'instrument de travail et la matière première.

Ce n'est pas être idéologue que de penser le
Moment venu de ne plus faire du corpora-
tisme, de ne plus s'attarder aux gestes du
passé, aux réformes anodines qui ne font que
nous river à l'exploitation bourgeoise.

Si nous ne réagissions pas, dans vingt ou
trente ans, au train dont vont les choses, nous
en serions au même point, comme nous
sommes exactement — en fait de revendi-
cations de salaires et d'amélioration des con-
ditions du travail — au point où en étaient les
sociétés de résistance sous Louis-Philippe,
avec cette différence, toute à leur avantage
moral, que celles-ci, au moindre fait de coa-
lition, étaient traînées devant les tribunaux.
Ce qui donnait à chaque grève poursuivie un
caractère révolutionnaire,

Suis-je donc si pessimiste que cela lorsque
Ie demande que l'on ne s'endorme point dans
Un syndicalisme d'améliorations et de réfor-
mettesqui aboutissent à un perpétuel piétine-
ment sur place? Quand à la pureté de l'anar-
chisme classique, j'avoue ne pas la connaître
et je ne sache pas que dans les journaux du
Passé l'on ne soit tenu à l'écart du monde du
travail. Lorsque le Révolté avait maille à par-

tir avec les exploiteurs de Chaux-de-Fonds,
lorsqu'il était traîné devant les tribunaux par
des patrons menuisiers genevois, ainsi que la
société de résistance — on dirait le syndicat
aujourd'hui, — ce n'était certes pas pour des
spéculations philosophiques. C'était bien
parce que le dit journal avait pris la défense
des travailleurs avec lesquels il se trouvait
tout naturellement en contact. Il semble que
pour beaucoup de jeunes, le syndicalisme soit
une révélation; c'est plutôt naïf.

La recommandation d'Amédée Dunois de
se tenir l'esprit libre n'est pas nouvelle. C'est
le droit de ne s'attacher à aucune idée. Bar-
thélemy avait dit avant lui: « L'homme ab-
surde est celui qui ne change jamais », et je
connais tel secrétaire ouvrier romand qui ré-
clamait pour lui-même la liberté de changer
d'opinion plusieurs fois par jour. Voilà des
esprits libres avant la lettre, la lettre de Du-
nois. C'est un peu la tendance actuelle de nos
jeunes gens: ils ont tôt fait de tourner autour
d'une idée et de passer à une autre. Quand à
moi, je ne crois pas que l'idée anarchiste ait
vieilli. Ce serait à croire que les hommes re-
cherchent maintenant un bât nouveau et qu'ils
en ont assez de courir après ce mirage déce-
vant que leur paraîtrait alors la lutte pour le
bien-être et l'indépendance de leurs personnes.

Mais si, au contraire, ils veulent marcher à
leur émancipation, c'est encore à la source
des idées de liberté qu'ils viendront recouvrer
des forces nouvelles.

Il y a aujourd'hui, chez beaucoup, un parti-
pris de débiner les idées. Je comprends cet
état d'esprit chez ceux qui tentent de justifier
leurs variations comme on le fait d'habitude
pour les actes qui nous laissent quelque inquié-
tude morale, ce qui ne prouve pas, en somme,
une grande liberté d'esprit. Chez d'autres,
c'est une tactique pour affaiblir l'adversaire et
le déloger de ses positions.

Le syndicalisme a vraiment trop de flatteurs
actuellement pour que nous fassions chorus.
Sans parti-pris du reste, nous avons mieux à
faire. Jamais nous n'avons vu autant de chat-
temites tourner autour de cet appât. Je parle
ici du syndicalisme français, celui de la C. G.
T., le parangon du genre. S'il a encore des
ennemis dans la fraction guesdiste du socia-
lisme, il est,
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par contre, entouré, choyé par
l'organe officiel et par les publications du
groupe néo-marxiste.

Et nos anarchistes, à l'esprit libéré des
vieilles contraintes, que personne ne songeait
à leur imposer, s'en vont voletant dans les
vapeurs de cet encensement, qui ne prendra

fin sans doute qu'après la main-mise sur l'ob-
jet convoité.

Tout est-il donc admirable dans le syndica-
lisme? Je dis syndicalisme tout court, car s'il
y a des révolutionnaires dans les syndicats, il
n'y a pas encore de syndicalisme révolution-
naire, quoi qu'en dise quelques uns.

Et syndicalisme de gouvernants et de gou-
vernés souvent, où ne se perd point la tradi-
tion autoritaire parmi tant d'anarchistes libé-
rés qui ont fait la conquête du syndicalisme.

N'a-t-on pas vu, sous prétexte de combattre
les manœuvres des politiciens, une motion du
Congrès d'Amiens fermer la bouche à tout le
monde. Manquait-on d'arguments à opposer à
la prédicationdes amateursdu bulletindevote,
qu'il fallût mettre un bâillon sur toutes les
lèvres? De quel droit, encore une fois, un
Congrès, c'est-à-dire des représentants, des
députés, venaient-ils interdire telle discussion
au sein des syndicats! Est-ce donc là l'autono-
mie que l'on vante si fort, mais que l'on met
dans l'impossibilité de se manifester?

Silence aux syndiqués! Mais les représen-
tants, les gouvernants, allaient, eux, discuter
de tout dans les colonnes des journaux, mises
obligeamment — ô combien — à leur disposi-
tion.

Ce syndicalisme-là, c'est encore de la basse
politique, ni plus ni moins, dans laquelle
s'évertuent d'habiles équilibristes,dont le déta-
chement des idées anarchistes, qui furent leurs
jadis, est souligné avec une joie non dissimu-
lée, par le directeur du Mouvement socialiste.

Tous les faits d'entr'aide et de solidarité que
certains attribuent au syndicalisme reviennent
à la classe ouvrière tout entière, et c'est endiminuer la portée que de les attribuer à la
seule puissance du groupement.

S'il en était ainsi, pourquoi donc les assassi-
nés de Draveil-Vigneux n'ont-il pas encore
soulevé le syndicalisme tout entier? Pourquoi?
La réponse est facile. Parce que le syndica-
lisme de bureaucrates et de fonctionnaires
qu'est la C. G. T., dans son organisation ac-
tuelle, n'a de force que dans son état-major.
Les syndicats sont autonomes, c'est vrai. mais
ils n'ont pas l'habitude de l'action; ils attendent
d'en haut le mot d'ordre ou ils ne s'agitent
qu'au moment des nominations de délégués,
au moment de la période électorale dans les
syndicats. Le Comité fédéral n'a aucun pou-voir réel, et c'est tant mieux, mais il est libre
dans ses mouvements, tandis que les syndicats
« autonomes», partagés en réformistes et enrévolutionnaires, ne font rien pour ne pasavoir à constater leurs divisions.



La preuve, je la trouve dans la Voix du
Peuple même, sous la signature de Pouget.

Le tort, le tort grave est de trop regarder au
centre et d'attendre de lui le mot d'ordre. Cette men-
talité regrettable décèle chez ceux qui s'y attardent
une superstition étatique qui, au point de vue révo-
lutionnaire, est on ne peut plus dangereuse. Au lieu
d'agir soi-même, on attend une indicattion d'en
haut. Et l'occasion propice s'échappe!

C'est très bien dit, mais cet état de choses
est le résultat du fonctionnarisme ouvrier. Il
en est des syndiqués comme des électeurs: ils
attendent de leurs députés une initiative qu'ils
ne savent plus trouver en eux-mêmes.

Tout cela considéré, est-il opportun de pré-
tendre que les syndicalistes doivent avoir l'es-
prit si libre qu'il n'y ait plus aucune place
pour quelques idées bien nettes sur l'action et
le but du syndicalisme renouvelé, qui doit de
plus en plus s'éloigner du syndicalismeinitial?
On pourrait le croire à lire les dithyrambes de
certains sur la sainte ignorance des travail-
leurs largement compensée « par un sens de
la lutte qui s'avive par la pratique ». C'est très
bien, tout cela, surtout quand c'est dit par un
directeur de revue entouré de bouquins où il
puise son savoir, mais il n'empêche que l'ou-
vrier devra, demain, organiser l'échange afin
de continuer cette production qui ne saurait
s'arrêter vingt-quatre heures seulement sans
troubler profondément la vie du prolétariat, si
précaire soit-elle. Pourra-t-il prendre en
mains la production sans un cerveau préparé
à cette révolution profonde de la vie sociale?

Jamais le travailleur, en devenant révolu-
tionnaire, ne sentira autant le vide de son édu-
cation première qu'en ce moment et il voudra
en combler les lacunes, malgré les flagorneries
de ceux qui espèrent devenir un jour des con-
ducteurs de peuples.

Oui, soyons syndicalistes, mais pour l'être
convenablement et efficacement, restons anar-
chistes et faisons valoir, majgré tout, nos
propres idées au sein du prolétariat. Je ne vois
pas d'autre manière d'être utiles à ceux que
nous avons la prétention d'aider. Ce sera un
apport d'idées, ce qui manque le plus, à l'heure
actuelle, parmi les travailleurs.

L'enthousiasme doit se puiser au contact du
peuple, mais il ne doit pas nous empêcher de
constater ce qui est, car une chose serait pire
que la dépression du pessimisme, dont je ne
sens nullement les atteintes, ce serait l'aveu-
glement qui nous empêche de voir les choses
et les événements dans leur réalité.

G. H. (i)

Au Secours des Tyrans

Un vent de révolution souffle vers l'Orient.
Autant qu'il est possible de se fier aux nou-
velles que publie la presse capitaliste, nou-
velles souvent contradictoires et toujours
tendancieuses, il apparait que les vieux em-
pires orientaux sont sur le point de dispa-
raître.

En Chine le mouvement réformiste gagne
chaque semaine de nouvelles provinces.
Agitation un peu complexe où luttent en-
semble de simples adversaires de la dynastie
régnante, du règne mandchou, des parti-
sans d'un régime constitutionnaliste et qui
contient aussi d'actifs éléments aux aspi-
rations nettement socialistes et anarchistes.

En Perse, la réaction qui paraissait victo-
rieuse semble maintenant n'avoir réduit que

(i) Cet article, extrait du Réveil de Genève, se rattache
aux polémiques soulevées dans les T. N. et le Réveil au
sujet de l'anarchisme et du syndicalisme.

la capitale et être tenue en échec, par
d'autres villes.

Le silence s'est fait sur l'agitation dans
i'Inde; le gouvernementd'Angleterre, après
avbir pourchassé, emprisonné les audacieux
Indous, qui, constatant que le seul bienfait
apporté à leur pays par la civilisation an-
glaise est la famine, ont appelé les masses
indiennes à la révolte, a peut-être réussi à
faire la conspiration du silence.

Nul organe de la grande presse française
et étrangère n'est insensible à la générosité
intéressée, et, en cette matière, son interna-
tionalisme est très large.

La révolte militaire en Turquie ne peut
qu'être le prélude d'un soulèvement popu-
laire contre l'abjecte domination du sultan
rouge.

Sur ce mouvement encore, nous savons
peu de chose, mais les bruits d'abdication,
de désignation de successeur au trône otto-
man, indiquent que la lutte qui s'engage en
Turquie est plus sérieuse que les journaux
ne le laissent supposer.

Tous ces gouvernements en décrépitude,
ne peuvent tenir devant un mouvement révo-
lutionnairede quelque envergure, et livrés à
leurs propres forces, il ne peuvent certes
avoir raison des énergies qui se réveillent.
Mais on ne saurait s'abandonner à la joie
quecausent ces élans d'indépendance, car le
plus abominable et le plus terrible danger
les menacent.

Il n'y a maintenant plus de doute, ce sont
les Etats de l'Europe occidentale qui s'inter-
poseront pour briser, au profit des empereurs
et des rois en décadence, et souillés de
crimes, les élans de libération des peuples
opprimés.

A cette exécrable besogne de réaction inter-
nationale, la France — votre France, pa-
triotes! — se signale tout particulièrement.

L'incident qui s'est produit à la frontière
chinoise, le désarmement des réformistes
chinois par les troupes républicaines fran-
çaises a montré de quel coté comptaient se
placer les anciens révolutionnaires qui gou-
vernent la France.

Aujourd'hui on parle d'une action franco-
russe contre la révolution qui gronde en
Turquie.

Clemenceau marche maintenant pour
l'Homme malade, l'homme rouge de Cons-
tantinople dont le moindre forfait fut l'écra-
sement, le massacre de la population armé-
nienne.

Il existe en France un petit journal qui
signale sans cesse les atrocités du gouverne-
ment turc, qui lutte avec grande ténacité
pour attirer l'attention de l'Europecivi-
lisée (cliché) sur l'horrible situation des Ar-
méniens.

En tête du comité de rédaction figure à
côté de Jaurès et de Pressenssé, Clemenceau.

Et demain Clemenceau enverra des na-
vires de guerre protéger le Grand Assassin.

En Perse c'est l'intervention de la Russie
et de l'Argleterre qui a permis au shah de
rentrer triomphant dans la capitale et de se
livrer sans crainte à une répression
effroyable.

Chaque jour le gouvernement républicain
descend un peu plus dans la honte et dans
l'infamie.

Ah ! l'on peut continuer dans les discours
de distribution de prix et d'inauguration de

célébrer la grandeur, la noblesse ie la Répu- i

blique et de la France.
Tous les peuples torturés, enfin dressés

contre leurs bourreaux, voient accourir au
secours des despotes les maîtres de la basse
république.

La République a fait son temps; en
pleine décadence, elle apparaît aussi infâme,
aussi réactionnaire que les gouvernements
les plus personnels, les plus autocratiques.

La Suisse, la libreSuisse
— vous savez,

la Suisse de Guillaume Tell, des monta-
gnards fiers de leur indépendance, — la Ré-
publique Suisse vient de livrer Vassiliev.
Dix hommes étaient réunis, dix républicains
démocrates, cinq, grâce à la voix prépondé-
rante du président, ont décidé que ce vaillant
qui pensait avoir échappé aux bourreaux
leur serait livré.

N'est-ce pas effroyable de penser à la
majorité qui a ordonné ce crime.

Parce que un seul homme a dit: oui, pour
l'extradition, Vassiliev est livré; s'il eut dit:
non, c'était la liberté, la vie. Cet homme, ce
président de la Cour fédérale Suisse ne doit
pas avoir un sommeil léger, et, à l'époque où
nous sommes, avec l'avenir que chacun
pressent et espère, bien des chances s'accor-
dent pour que la fin de ce pourvoyeur de
gibet soit autre que celle espérée par tout
bon bourgeois.

Tous ces gouvernements à façade républi-
caine, s'acharnent à faire oublier leurs ori-
gines.

Leurs infamies se passent au grand jour,
et le peuple semble se désintéresser de tous
les actes odieux qu'ils accomplissent en
son nom.

Peut-être serait-ce être romantique que
regretter l'état d'esprit qui faisait manifester
autrefois le peuple de Paris en faveur de la
Pologne.

CH. DESPLANQUES.

————Qb-————

Le médecin et les collectivités

Le public ignore quelle rénumération est
accordée à un médecin chargé d'un service
public.

Il sait seulement que le malade n'a rien à
débourser, cela lui suffit; il en profite généra-
lement pour être plus exigeant, et ne manque
pas de protester contre les négligences du mé-
decin-fonctionnaire.

Celui-ci, il est vrai accomplit mal sa be-
sogne, parce qu'elle lui rapporte toujours fort
peu, souvent rien du tout, et parfois même est
une charge pour lui.

Cela varie suivant les administrations, et,
pour la même administration, suivant les dé-
partements.

Par exemple la vaccination gratuite est
payée au médecin un franc chacune en Seine- !

et-Oise, trente centimes dans un autre dépar-
tement, dix centimesdans un troisième. Donc, !

dans ce dernier, le médecin doit se transporter
à dix ou quinze kilomètres de chez lui, muni
de l'oùtillage nécessaire et de vaccin acheté à
ses frais, vacciner tous ceux qui se présentent,
parmi lesquels il y a autant de gens aisés que
de pauvres, revenir huit jours après constater
les résultats et recommencer en cas d'insuccès,
enfin remplir des imprimés en nombre invrai-
semblable, tout cela pour deux sous par vac-
ciné. Dans la plupart des communes, cette
petite opération se solde par une dizaine de
francs de frais pour le médecin, tout compte



fait, sans parler des clients qu'il a laissés de
côté pendant la demi-journée passée à la vac-cination.

Inutile de dire que cette opération n'est paseffectuée, dans ces conditions, avec le soin
qu'elle comporte.

Autre exemple: l'Assistance médicale gra-
tuite fonctionne dans la plupart des départe-
ments. C'est-à-dire que les indigents doivent
être inscrits sur une liste et ont droit aux
soins et médicaments gratuits.

Ces soins, payés par le département, varient
de taux pour chacun d'eux. Tantôt le kilo-
mètre parcouru est taxé à.1 franc, tantôt à
0 fr. 75, ou mêmeo fr. 5o. Dans quelques-uns
la visite de nuit n'est pas payée plus cher que
celle de jour. Dans presque tous, la consulta-
tion est gratuite.

Il est vraique cette organisation vise des
indigents, c'est-à-dire des malades qui, sanselle, ne rénuméreraient pas du tout le méde-
cin.

Mais, dans l'application, les municipalités
inscrivent sur les listes des indigents qui bon
leur semble, laissent de côté des miséreux quele médecin continue à soigner gratuitement,
et comprennent des gens très capables de payer
comme tout le monde.

Bien mieux, dans quelques communes, au-
cune liste n'est faite. Le maire ou son secré-
taire (qui est si souvent le vrai maire de fait)
donnent des bons pour soins gratuits à qui ils
veulent, c'est-à-dire à ceux qui votent bien.
Cela épargne de leur acheter leur voix chez le
marchand de vin, à la veille des élections.

Enfin le médecin est limité dans le choix des
médicaments à ordonner, ainsi que dans la
quantité, et doit établir des comptes détaillés
soigneusement épluchés à la Préfecture, avant
Paiement.

Résultat inévitable: les indigents ne sont
Pas soignés comme les malades qui paient.

Et cependant les contribuables sont lourde-
ment taxés pour ce service.

Je pourrais multiplier ces exemples à l'in-
fini.

Qu'il s'agisse des Compagnies de chemins
de fer, des assurances-accidents, des Sociétés
de secours mutuels, des œuvres dites philan-
thropiques, des hôpitaux, des municipalités,
des départements, ou de l'Etat, la manière de
procéder est immuable: taxer le médecin le
moins cher possible, suspecter sa probité etlimiter ses moyens d'action, enfin exiger de
lui une comptabilité et une paperasserie qui
doublent le travail.

Il va de soi que ces services collectifs sont
considérés par ceux qui les dirigent comme
Une faveur et ne sont accordés qu'aux méde-
cins bien vus.

Exception faite pour l'assistance médicale
gratuite qui n'a pu encore être monopolisée
Par les arrivistes.

Conséquences: les médecins font le plus
rapidement possible une besogne mal rénu-
mérée et trichent autant qu'ils le peuvent pour
se rattraper quelque peu.

Ils le peuvent toujours. La suspicion qui
Pèse sur eux les y incite autant que la lésinerie
dont ils sont victimes. Et comme, en fin de
compte, leur diplôme leur donne le droit
d'échapper à la critique des plumitifs, ils peu-
vent toujours motiver les dépenses occasion-
nées par leurs soins.

Donc les malades soignés gratuitement le
sont toujours mal ou pas du tout, cela revient
finalement aussi cher que s'ils étaient bien soi-
gnés et les médecins sont lésés.

C'est ce gaspillage qu'on appelle un service
régulièrement organisé.

Pourquoi les médecins se prêtent-ils à cette
comédie?

Parce qu'ils sont incapables de résistance et
de solidarité, parce qu'ils ameuteraient contre
eux la foule et perdraient tous leurs clients

s'ils se refusaient à une besogne qualifiée
« humanitaire ».

Et le public, pourquoi s'yprête-t-il ?

Parce qu'il veut, quand il est malade, voir le
médecin et avaler des drogues. Cela lui suffit.
Il préfère donc beaucoup obtenir gratuitement
cette formalité que d'être obligée de la payer.

Le rêve de tout fonctionnaire est d'apparte-
nir à une administration qui accorde les soins
gratuits. Après cela, il fera les frais d'un mé-
decin particulier dans bien des cas, mais au
moins il en aura un « à l'œil».

Le rêve de tout particulier est d'appartenir
à une organisation qui paie pour lui son mé-
decin.

Et cela augmente dans une proportion telle
que la moitié des malades vus par un médecin
dans une ville, et un bon tiers dans les cam-
pagnes, rentrent dans cette catégorie des ma-
lades non payants.

Cela veut dire ne payant pas directement
leur médecin; car, indirectement ils le payent
plus cher.

Est-ce qu'une Compagnie de chemins de
fer, un grand magasin, une administration, ne
font pas entrer en ligne de compte ces avan-
tages, pour ne pas accorder à leurs employés
le salaire qui leur est dû ? Est-ce que le patron
ne prélève pas sur la semaine de l'ouvrier la
prime d'assurance contre les accidents pos-
sibles?

Tous ces gens-là paient très cher, n'en ont
pas pour leur argent. De plus ils sont livrés àl'arbitraire

de leurs patrons, de leurs chefs qui
contrôlent la nature de leurs maladies, leur
durée, et agissent envers eux en conséquence.

Tous le savent. Qu'attendent-ils pour en
finir? Comment ne comprennent-ils pas que
leur intérêt est de s'entendre directement avec
« leur médecin » qui ne demandera pas mieux
que de leur tenir compte des formalités et du
temps perdu épargnés par cette entente di-
recte ?

Mais il faudrait avoir confiance en lui. C'est
toujours Je premier pas a faire inévitable-
ment.

MICHEL PETIT.
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Mouvement social

A PARIS
La dernière violence du préfet de la Seine vis-à-

vis de la Bourse du Travail de Paris impose de plus
en plus la nécessité pour les organisations pari-
siennes de se soustraire à ces crises d'arbitraires qui
entravent l'action syndicale.

On se souvient du meeting organisé par l'Union
des syndicats afin de consulter les Conseils syndi-
caux sur les possibilités d'application d'une grève gé-
nérale en présence d'un nouvel attentat semblable à
celui de Draveil-Vigneux.

Purement et simplement, sans se donner la peine
d'expliquer son acte, le préfet fit prévenir l'Union
des syndicats que la salle resterait fermée et que la
réunion n'aurait pas lieu.

C'est la trois ou quatrième fois depuis deux ans
que le préfet se livre à cette fantaisie. Elle est sans
danger, car les syndicats n'ont cru jusqu'alors qu'il
n'y avait rien de mieux à faire que de voter un
ordre du jour de protestation.

La crainte de perdre la subvention fait aujour-
d'hui accepter aux organisations ce qu'elle n'auraient
pas toléré il y a quelques années.

Le meeting annoncé n'eut donc pas lieu, cepen-
dant une idée vint aux camarades, idée drôle mais
simplement drôle, et qui, comme toutes les drôleries,
n'est bonne qu'une fois.

La disposition de la Bourse permit que nombre
de bureaux de syndicats fussent occupés par des
camarades et par les fenêtres on improvisa une
réunion.

Cela pouvait faire la nique au préfet, mais il est
hors de doute que le sujet pour lequel avait convo-
qué l'Union comportait un caractère sérieux, aboli
par le plaisant de cette réunion aux fenêtres.

Il a mieux valu que rien, mais la prise de posses-
sion de la grande salle ou même la tenue du meeting
dans le terrain que possède la Confédération eut été
préférable.

D'autre part, les copains s'essayèrent encore à une
démarche dont ils eussent pu s'éviter le regret.

Aller trouver Viviani pour lui demander de rap-
porter une décision du préfet, et cela sous le mi-
nistère Clemenceau, c'est montrer bien de la naïveté.

Les camarades furent lanternés par un sous-ordre
de Viviani et revinrent bredouille.

La Bourse de Paris a, depuis l'application du rè-
glement préfectoral trop souvent accepté des actes
d'abitraire pour que les gouvernants craignent
qu'un de plus ait pour eux de fâcheuses consé-
quences.

Néanmoins un courant se dessine faisant espérer
que les syndicats rechercheront sérieusement à re-
couvrer leur liberté en s'abritant dans un local leur
appartenant.

L'Union des syndicats a constitué une caisse des-
tinée à l'édification ou l'achat de l'immeuble néces-
saire.

Rien n'est encore précisé, et l'importance des
fonds à trouver ajoute à l'imprécision de ce que
veulent exactement les syndicats.

Or, aujourd'hui, une partie des difficultés qui fai-
saient reculer les promoteurs de semblables projets
il y a quelques années, n'existent plus.

Depuis que la Confédération est parvenue à se
rendre propriétaire d'un immeuble auquel s'ajoute
un terrain, libre de construction, et permettant l'édi-
fication de l'immeuble réclamé par tous ceux qui
ont souci de la liberté syndicale, cette grosse diffi-
culté de l'achat d'un terrain à Paris, où il est si cher,
est résolue.

Les syndicats parisiens, dont plusieurs sont très
riches, seraient inexcusables s'ils ne réalisaient pas
leur projet d'autonomie, alors qu'avec mille foismoins
de facilité, des Bourses du travail comme Fougères
et d'autres, se sont affranchis de toute tutelle.

Tous les projets faisant appel à la bourse des syn-
diqués — sou quotidien ou hebdomadaire, cotisation
facultative — quoique simples et peut-être parce que
trop simples, n'ont aucune chance d'amener un ré-
sultat.

C'est sur ce que possèdent actuellement les syndi-
cats que doivent être prélevées les sommes néces-
saires à l'édification de la vraie Bourse des travail-
leurs.

Et pourquoi se livrer à la recherche de combinai-
sons diverses, alors que l'on peut reconstituer à Paris
ce centre de vie syndicale intense qu'était la Bourse
du travail avant l'exclusion de la Confédération.

C'est le projet qui est le plus facilement et le plus
rapidement réalisable.

Et qu'on se presse; d'autres — les gens de parti —travaillent à un projet semblable qui aurait, lui, pour
résultat de créer de la division parmi les syndicats.
Le Parti socialiste poursuit le projet, d'accord avec
les coopératives, de l'êdification d'une Maison du
Peuple ou seraient aussi logés les syndicats ainsi pla-
cés sous sa coupe.

A la séance de la Commission administrative per-
manente du Parti, le 9 juillet, on envisagea les pos-
sibilités pour le Parti de s'associer avec d'autres
organisations ouvrieres en vue de l'ouverture à
Paris d'une Maison du Peuple centrale, et après
échange de vues, la Commission décida de confier
le soin d'étudier les projets présentés à une sous-
commission de cinq membres, composé de Du-
breuilh, Lafargue, Lauche, Roland et Tanger.

Le Parti poursuit plus que jamais la réalisation de
l'établissement de rapports, entre le Parti et les syn-
dicats.

Mais c'est la tactique de Vaillant, celle que du
premier jour j'ai déclaré la plus dangereuse, parce
que plus sournoiseet plus habile que celle des gues-
distes, qui prévaut.

Les guesdistes de la Fédération du Nord se sont
ralliés à cette tactique, et son délégué écrivait récem-



ment au Parti que la délégation du Nord était en
parfait accord avec notre ami Vaillant et approuva
en tous points sa déclaration brève et nette.

« En effet, il n'y avait aucun motif pour le Conseil
national de dire aux syndiqués, membres du Parti,
ce que l'intérêt de la classe ouvrièreleur commande
de faire, puisque depuis que l'Internationale réunie à
Stuttgart s'est prononcée pour les rapports entre les
organisations syndicale et politique des ouvriers, les
syndiqués socialistes mettent de plus en plus en pra-
tique sa résolution.

« Et cela vaut mieux qu'une décision qui nous don-
nerait pleine et entière satisfaction.

J. LEBAS,
Délégué du Nord au Conseil national. »

Et le père Vaillant lors du débat au conseil natio-
nal du let" juin ne disait-il pas pour laisser croire que
déjà les ententes s'établissaient.

VAILLANT. — Levy a voulu dire que la Fédération
du parti avait heureusement combiné ses efforts avec
ceux de la Confédération.

Ce n'était pas vrai, mais qu'importe. Ainsi l'on crée
un état d'esprit favorable aux manœuvres.

Et cette décision prise également par le parti
montre bien que l'on a pas abandonné l'espoir de
voir un jour la C. G. T. à la remorque du parti socia-
liste.

« En conclusion de ce débat, il a été décidé que le
Congrès aura lieu en octobre, immédiatement après
la tenue du Congrès de la Confédération générale du
travail; étant entendu que ce Congrès ait lieu lui-
même dans le courant de la première quinzaine d'oc-
tobre.

Le soin est laissé à la Commission administrative
de fixer la date définitive, dès que sera, d'autre part,
connue la date exacte de la clôture du Congrès de la
Confédération générale du Travail. »

Je le répète, les syndiqués parisiens ont en ce mo-
ment l'occasion de se soustraire à la honteuse tutelle
et contrainte que fait peser sur eux l'administration
préfectorale et les politiciens municipaux.

Ne sentent-t-ils donc pas les souflets qu'à chaque
instant leur applique le préfet et ses mouchards?

Qu'ils tardent encore et ils ne pourront plus se li-
bérer des subventions corruptrices ou bien le jour
où les politiciens avec l'argent des coopératives auront
monté leur Maison du Peuple, ceux qui ont assez de
l'autorité des pouvoirs seront attirés dans une autre
caverne, celle des politiciens. Ils tomberont d'un
mal dans un pire, alors qu'en ce moment il leur
suffit d'un sacrifice peu important pour se mettre
vraiment chez eux, se libérer et faire eu même
temps que la C. G. T. cesse d'être isolée comme
elle l'est aujourd'hui.

-f-?i. -
Prud'hommes. -' Un récent ordre du jour

adopté par la Chambre syndicale des boulangers de
Paris, appelle l'attention des syndiqués sur les agis-
ments de certains prud'hommes ouvriers et, partant,
sur cette institution d'une utilité contestable qu'est
la prud'homie.

La Chambre syndicale des boulangers proteste
contre l'intention des conseillers prud'hommes de
solliciter des pouvoirs publics le privilège d'être en
cas de non réélection pourvu d'un emploi dans les
services de l'Etat ou des communes.

Les boulangers félicitent en même temps Bousquet
de s'être opposé à cette pratique, sinon honorable
sollicitation.

La prud'homie a été la première tentative gouver-
nementale destinée à écrêmer la classe ouvrière pour
lui enlever ses meilleurs éléments.

Que lerecrutement prud'hommal ne soit plus de-
puis longtemps et à de rares exceptions près, opéré
parmi les plus actifs ou les plus intelligents des ou-
vriers organisés, cela n'infirme pas l'intention des
gouvernants de se servir de ce procédé pour endi-
guer et dériver les revendicationsouvrières.

D'autre part, on ne peut nier qu'en bien des occa-
sions des intérêts personnels d'ouvriers ont été pré-
servés par cette juridiction. Mais si la prud'homie
n'avait jamais rendu au moins ces légers services, il

y a belle lurette qu'elle eut été complètement dé-
laissée par les travailleurs.
Tout cela n'empêche pas que la plupart des conseil-
lers prud'hommes ouvriers ont, en siégeant près du
patronat dans ces tribunaux mixtes, perdu complè-
tement la notion de classe et penchent de plus en
plus vers la paix sociale, la collaboration et l'entente
du capital et du travail.

Déjà un préjugé analogue à celui que je dénonçais
récemment ici, obscurcit chez les conseillers
prud'hommes la conscience de classe.

Juges, ils sont ou croient être; alors ils se garga-
risent avec l'abstraction justice et appliquent à l'exa-
men des litiges, des conestati)ns qui leur sont soumis,
cette illusion métaphysique au lieu de dire et de poser
comme un principe rigide: L'ouvrier qui se défend
contre son patron a toujours raison.

Au lieu de faire en sorte que toutes les roueries de
procédure qu'ils acquièrent, tout le pouvoir dont ils
disposent soient dirigé vers ce but: faire triompher
l'intérêt ouvrier, nos conseillers prud'hommes (i)
veulent jouer aux juges impartiaux — faute que ne
commettent pas les juges bourgeois qui ont une
conception de leurs intérêts de classe autrement
claire que des milliers d'ouvriers et bien des mili-
tants — nos conseillers prud'hommes se font ainsi
les auxiliaires du patronat. Certains jouent ce rôle
inconsciemment, illusionnés par le préjugé de la
justice égale à tous, d'autres comme les roublards,
prévoyant qu'ils ne seront pas réélus, sollicitent une
place à l'assiette au beurre et le font ainsi par inté-
rêt personnel, arrivisme.

Les syndicats se détacheront un jour de la pru-
d'homie, car les dangers qu'elle fait courir à l'indé-
pendance syndicale et surtout l'action néfaste qu'elle
exerce sur les travailleurs lésés, pressurés par les pa-
trons en leur offrant un semblant de satisfaction et
en faisant avorter dans les complications du recours
aux procès, l'esprit de révolte que l'exploitation
déchaîne, sont sensiblement plus importants aue
les maigres avantages qu'individuellement quelques
ouvriers peuvent en retirer.

Les syndicats se détacheront de la prud'homie de
plus en plus à mesure qu'ils constateront les réper-
cussions fâcheuses qu'ont au sein des organisations
les campagnes électorales prud'homales. Les divi-
sions amenées par ces rivalités d'individus et de
comité, a sur le recrutement syndical la plus détes-
table influence.

Enfin ce ne sera pas l'initiative prise par ces con-
seillers prud'hommes définitivement déracinés de la
masse ouvrière et aspirant au fonctionnariat officiel
qui rendra la prud'hommie plus sympathique aux
syndicalistes révolutionnaires.

R.
C'était prévu. — Le nombre n'était pas

grand des camarades qui, il y a deux ans, après
le premier coup de force préfectoral, continuèrent
de déclarer que l'Union des Syndicats de la Seine
devait toujours se désintéresser de la Commission
administrative.

Quelques éléments, adversaires de l'Union,
représentant des Syndicats, sans existence véri-
table, et moins que réformistes, s'en étaient em-
parés et s'étaient mis à la dévotion du préfet.

Qu'importait cela. Nous disions:
« Si l'Union qui le peut, si elle le veut — la

preuve en fut faite — tient à reprendre la Com-
mission administrative, elle placera les camarades
révolutionnaires dans une situation inextricable.
Ou continuant d'agir comme la Commission anté-
rieure, elle subira les avanies préfectorales, oubien, reprenant la tradition, elle résistera, et
comme elle ne vit que des subsides de l'Adminis-
tration, elle sera brisée et la situation redeviendra
ce quelle est. »

L'Union reprit, sans peine, la Commission admi-

(i) Pas tous- je me hâte de l'affirmer. On compte
encore quelques militants qui restent sur leur siège des
syndicalistes, mais c'est l'infime minorité.

nistrative. Elle chassa ceux qui l'occupaient, et des
camarades révolutionnaires furent désignés.

Qu'est-ilarrivé? N'étant pas décidés à résister,
ces camarades ne se sont pasopposés aux empiéte-
ments chaque jour grandissant de la préfecture surles droits des Syndicats. Les manifestations ou-vrières déplaisant à la préfecture, ont été contre-carrées, empêchées.

Enfin, aujourd'hui, un fait vient de se produire,
qui ne peut qu'attrisier tout ceux qui ont le souci
de la dignité ouvrière.

A la séance du 10 juillet, Lajarrige, le conseiller
municipal, qui prodigua, sans mesure, les insultes
les plus odieuses contre les Syndicats et l'Union,
lorsque, autrefois, ils résistèrent au Pouvoir, l'in-
dividu qui fut l'initiateur de la campagne de
calomnies et d'outrages, déversés pendant un an,
sur les militants de la Bourse, à l'aide de son

com-
père, Copigneaux, montant à la tribune dit:

« Messieurs, dit-il, j'ai reçu de la Commission
administrative de la Bourse du Travail, une de-
mande de crédit de 5oo francs pour permettre à sessecrétaires de prendre chacun, età tour de rôle, unmois de congé payé. L'époque tardive à laquelle)ai reçu cette communication ne m'a pas permis
d'en saisir la 2C Commission,pour qu'on puisse seprononcer.

« Cependant, je crois devoir faire remarquer auConseil, ainsi que le déclarent les intéressés, qu'il
serait injuste que les secrétaires de la Commission
ne bénéficientpoint d'un congé payé, alors qu'il estaccordé à tout le personnel de la Préfecture de laSeine, occupé à la 'Bourse du Travail, et qu'il serait,
en conséquence, équitable que satisfaction soit
accordée aux intéressés, et que ce crédit soit dé-
sormais prévu dans le budget de la Bourse. »

Le projet de délibération fut déposé et renvoyé
à la 2e Commission.

Ainsi, nos camarades Bled et Tillier acceptentd'être compris dans lepersonnel de la Préfecture de
la Seine occupé à la BburseduTrmJail.

Est-ce que de pareilles sollicitations furent
comprises dans le rôle, qu'ils acceptèrent pour être
élus, de mandataire de l'Union des Syndicats?

Voilà l'œuvre du subventionnisme, et l'un des
effets de l'esprit fonctionnariste au sein des Syn-
dicats ouvriers.

Pour mémoire, j'ajouterai que les deux secré-
taires de la Commission administrative sont franc-
maçons.

<tf- --I>

Politique et Syndicats. — Au lendemain
des dernières élections municipales nous avons dé-
montré que l'entrée dans la lice politique de certains
syndicalistes avait été vivement critiquée et qu'elle
était le prétexte à un nouvel effort des camarades
pour empêcher les syndicats de verser dans l'ornière
politique et dans les stériles luttes de secte et de
parti.

A Reims, le secrétaire de la Bourse du travail,
Guernier célèbre par sa dénonciation au

Gouverne-
ment de la façon révolutionnaire dont était employé
le crédit de l'office de statistique et de placement, abrigué le poste de conseiller municipal.

Au Comité général de la Bourse, le délégué des
boulangers a protesté et posé la question à savoir si
le secrétaire général a le droit d'être conseiller mu-nicipal et de se servir de son titre de secrétaire de la
Bourse sur les affiche»- et les journaux.

L'explication de Guernier ne manque pas de sa-
veur :

Le secrétaire général répond que rien dans le rè-
glement ne s'oppose à ce qu'il sollicite un mandat
électif; s'il a fait suivre son nom du titre de secré-
taire de la Bourse c'est parce que c'est actuellement
sa profession, qu'on le veuille ou non.

Voyez-vous cela! Sa profession! Alors le fait d'être
secrétaire d'une organisation ouvrière constitue l'exer-
cice d'un métier,c'est une situation. Comme il se dégage
bien là l'esprit fonctionnaire qu'acquièrent en restant
trop longtemps en fonction ce genre particulier
d'élus du prolétariat. A quand le syndicat des perma-
nents pour acquérir l'inamovibilité.



S'opposant à la motion des boulangers de Reims,
le syndicat des trieurs de laines fit adopter la résolu-
tion suivante dont l'illogisme est flagrant.

« Le Comité général dela Bourse du Travail, con-
sidérant qu'il n'a pas à s'immiscer dans les questions
politiques; que d'autre part rien dans les statuts de
la Bourse ne s'oppose à ce que les secrétaires accep-
tent ou refusent des candidatures politiques, passe à
1ordre du jour. »

Pourtant, si le Comité n'a pas à s'immiscer dans les
questions politiques, pourquoi autorise-t-il son secré-
taire à s'y introduire en son nom. Quoique fasse le
Comité, la cuisine politique que fera Guernier le sera
au nom de la Bourse.

C'est la Bourse du travail qui interviendra dans les
luttes de partis et que deviendra l'unité ouvrière dans
ce chaos d'appétits?

L'unité ouvrière n'empêche pas de dormir les arri-
vistes. , '<'1.

Chez les typos. — Je prévoyais, dans le der-
nier numéro, que la décision prise par la Chambre
syndicale typographique parisienne sur la question
de la grève générale déplaisait vivement à Keufer et
autres dirigeants de la Fédération du livre. us
n'avons pas tardé à en avoir la preuve. Par une note
communiqué à la Voix du Peuple, et insérée dans le
dernier numéro de l'organe fédéral des typographes,
Keufer désolidarise nettement la Fédération du Livre
de la décision prise par sa principale section.

«,. le Comité central estime, dit la résolution
qu'a fait adopter Keufer, qu'il n'y a pas lieu d'en
faire l'objet d'un referendum dans la Fédération du
Livre.

« Deux raisons s'y opposent et justifient cette
abstention: la première, c'est que tous les congrès
typographiques qui ont discuté la question de la
grève générale se sont constamment prononcés
d'une façon négative; la deuxième, c'est que la ques-
tion qui nous occupe n'est pas posée d'une façon
autorisée à toutes les organisations de France. »

Ce désaveu très net des sentiments desolidarité
manifestée par la section parisienne vis-à-vis des
assassinés de Draveil et des victimes éventuelles des
gouvernements bourgeois, met en lumière l'étrange
mentalité « corporatiste* des fonctionnaires de la
Fédération du Livre.

Comment pouvait-il d'ailleurs en être autrement?
Sortant de banqueter avec Viviani au lendemain du
massacre de Draveil, Keufer ne pouvait laisser sup-
poser aux dirigeants, massacreurs d'ouvriers, qu'il
autoriserait les typos à se joindre au reste des tra-
vailleurs dans leurs manifestations de réprobation et
qu'il laisserait les bons typos de province toujours
obéissants au doigt et à l'œil, concourrir au succès
d'un mouvement de grève général de protestation.

Mais enfin si malgré les syndicalistes de gouver-
nement ce mouvement se produisait, si, ainsi que le
déclare la section typographique parisienne, notifica-
tion était faite aux typos des quotidiens d'avoir à
suspendre le travail, Keufer et son Comité central
s'y opposerait-il effectivement?

Est-il décidé, cette éventualité de la grève géné-
rale se réalisant, à sauter de l'autre côté de la barri-
cade?

Alors ce ne sera plus du réformisme qui est une
opinion syndicale respectable, lorsqu'elle est sincère
et relevant seulement de la discussion, ce serait de
la jaunisse, de la trahison. Les ouvriers typographes
dont la mentalité n'a pas été déformée par vingt
années de fonctionnariat et de fréquentation minis-
térielle ont-ils songé à cela ?.

+i% %4*

L'étranglement des grèves et les so-
cialistes. — Un journal du parti socialiste belge
Le journal de Chatletoi s'explique sur l'opinion
qu'ont les socialistes de la pure doctrine, dont les
guesdistes sont en France les représentants, au sujet
de la grève.

Les intentions des protagonistes de la conquête des
pouvoirs publics vis-à-vis du droit de grève ne sont
aucunement différentes de celles de Millerand et de
on école.

« Nous sommes absolument d'accord avec le mi-
nistre français (Viviani), quand il dit que « c'est véri-
tablement une catastrophe que d'avoir recours à la
grève ». Nous ne l'avons ps attendu pour exprimer
cet avis; nous n'avons jamais dit, ni ecrit le con-
traire. »

« Qu'il y ait des violences regrettables, stupides,
idiotes, criminelles, qui se produisent dans les mou-
vements d'exaspération populaire, c'est un fait que
nous. déplorons profondément et que nous réprou-
vons d'avance en avertissant toujours la classe ou-
vrière de ne pas s'y laisser entraîner par des agents
provocateurs, stipendiés par la police secrète des
gouvernements réactionnaires. »

« Car c'est un des moyens employés par les diri-
geants du régime capitaliste, de produire eux-
mêmes des paniques sur lesquelles ils spéculent pour
convaincre les imbéciles et les timorés de la néces-
sité d'un gouvernement conservateur pour résister
au flot montant de la démocratie. Cela seul suffit à
caractériser la moralité du régime.

« Nous sommes encore de l'avis du ministre Viviani
quand il dit que« tous nos efforts doivent tendre à
ce que la grève soit évitée et disparaisse ». Nous ne
l'avons pas attendu pour le dire, ni pour agir en
conséquence.Etilestun faitquetout le monde peut
constater encore en ce moment, c'est que c'est le
parti socialiste qui réclame les conseils d'arbi-
trage et de conciliation et que ce sont les patrons qui
s'y refusent. » +- -J>

Solidarité. - Une des meilleures formes de
la propagande autimilitariste est l'affirmation effec-
tive de la solidarité envers les jeunes gens incor-
porés. Plusieurs Syndicats ont établi des caisses
du sou du soldat. Par ce moyen, ils entretiennent
des rapports constants avec leurs adhérents enré-
gimentés, les assistent, les encouragent et peuvent
aussi connaître sur combien et quels hommes on
pourrait compter en cas d'éventualité grave.

La Chambre Syndicale de la Maçonnerie ne
reste pas en arrière dans cet ordre de faits.

Aux quinze jeunes camarades, condamnés dans
les derniers procès antimilitaristes, elle a alloué
750 francs. La plupart d'entre eux, leur prison
terminé, vont partir au régiment.

En outre, la Chambre Syndicale verse à tous ses
adhérents soldats une indemnité mensuelle, sauf
aux sous-officiers, caporaux, soldats de ire classe et
ordonnances.

La même indemnité est versée aux camarades
qui préfèrent le séjour à l'étranger à la vie de
caserne.

Colonisatïon.- D'un journal algérien la Dé-
pêche sfaxienne :

« Il sévit en Tunisie une politique arabophile qui
fait verser des pleurs sur ces pauvres Arabes.

« Aussi l'Arabe qui nous voit aller à lui avec bonté
et générosité, prend cela pour de la faiblesse et n'a
plus de respect pour ses protecteurs.

« Si l'indigène sentait le bâton proche de ses reins,
il marcherait droit, et nous aimerait de tout son
tendre cœur. »

Cette petite note me remet en mémoire les raisons
que donna la Bourse du travail de Constantine pour
démissionner de la Fédération des Bourses.

Réprouvant l'antimilitarisme, l'intéressant secré-
taire de cette Bourse, déclarait que sans l'armée
française, les milliers d'indigènes auraient tôt fait de
flanquer la population européenne à la mer.

Il est incontestable qu'en soumettant un peuple au
régime du bâton on trouve plus facilement le chemin
de sa haîne que celui de son amitié.

+,% -V--*

Les Grèves en Mai en France et en
Allemagne. —Alors que toute la presse réaction-
naire prenant prétexte de l'agitation dans le bâtiment
crie à la ruine de l'industrie, occasionnée, dit-elle, par
la fréquence des grèves, on constate que les grèves
de mai ont été plus de moitié moins nombreuses
qu'au cours du même mois de l'année dernière.

En effet, 77 grèves se sont déroulés ce mois de mai,
l'an passé il y en eût 165.

On constaterait donc plutôt un affaiblissement
sensible de l'agitation gréviste, et il est en effet
indéniable que sans l'important mouvement secouant
depuis deux ans les corporations du bâtiment, la vie
ouvrière manquerait en ce moment d'activité.

Les demandes d'augmentation de salaires ont oc-
casionné 47 grèves.

Des contestations relatives au salaire en ont fait
eclater dix autres.

Lesgrèvesoccasionnéespar des demandes de dimi-
nution du temps de travail n'ont été que de 3.

Cela tendrait à démontrer que les travailleurs n'ont
pas encore compris le caractère sensiblement plus
important qu'à pour leur libération la diminution des
heures de travail.

Les luttes pour l'élévation des salaires n'ont certes
pas la valeur économique de celles qui aboutissent à
des réductions du temps consacré au travail.

Et alors que l'augmentation de salaire acquise est
parfois réduite à néant par une manœuvre capitaliste
facile à prévoir, mais peu facile à empêcher, la dimi-
nution de la journée de labeur est un bénéfice net et
durable pour le travailleur.

36 départements ont été intéressés par les grèves
en mai, 18 dans le Nord, 13 dans la Seine 4 dans la
Seine-Inférieure, etc.

Le bâtiment vient nécessairement en tête avec
37 grèves. Le textile où les grèves sont généralement
fréquentes n'en compte que 5.

De ces 77 conflits, 50 se sont terminés en mai; en
outre, 13 grèves antérieures à mai se sont terminées
dans ce mois. Les solutions de ces 63 luttes ouvrières
se décomposent ainsi:

11 Réussites.
29 Transactions ou réussites partielles.
23 Echecs.

En Allemagne:
Dans le cours du Ier trimestre 1908, 255 grèves dont

44 antérieurs au Ier janvier ont été terminées.
Les résultats s'en décomposent ainsi:

29 Réussites.
87 Transactions ou réussites partielles.

139 Échecs.
On constatera que la proportion des échecs est sen

siblement supérieur aux résultats en France.
Si d'autre part, nous examinons les lok-out dans le

même trimestre, nous observons que 32 lok-out
dont 18 antérieurs au Ier janvier se terminent dans
ce trimestre.

Le total des réussites est de 25, des transactions5,
des échecs 2.

Alors que les ouvriers allemands ont quatre fois
plus de défaites que de victoires, les patrons rem-
portent presque autant de succès qu'ils tentent de
lock-out.

Par exemple dans le textile il y eut 11 lock-out et
11 réussites.

On conviendra après ces chiffres que tous les dy-
thirambes de nos réformistes et politiciens sur la va-
leur des méthodes de lutte ouvrière d'Allemagne,
font piètre figure devant un exposé de faits.

CH. DESPLAXQUES.

< .,
MONTCÉAU-LES-MINES

Socialisme patriote. — Nos unifiés ne
perdent pas une occasion de montrer ce qu'ils sont
réellement, les uns des fumistes, les autres des mal-
heureux inconscients, suiveurs des premiers.

Les 12 et 13 juillet, la municipalité montcellienne
avait organisé un concours international (!!!) de gym-
nastique sous la présidence du préfet de Saône-et-
Loire. On avait également invité gracieusement tous
les sénateurs et députés du département, entre
autres, le potentat du Creusot, le roi de l'acier, le
grand exploiteur français, le fameux Schneider.

Mais nos fabricants 'de lois ne se dérangent pas
facilement, à part deux ou trois, dont l'un le Frère .-.
Richard, sénateur; les autres ne voulurent pas venir
s'exhiber, et préférèrent envoyer 50 francs au Comité
d'organisation, comme Schneider, le Frère:. Chaus-
sier, et rester chez eux.

Mais tout n'alla pas comme sur des roulettes. Un
incident, quelques jours auparavant, faillit gâter toute
la comédie patriotique.



Pour éviter l'encombrement des rues, le marché
habituel qui se tient le samedi, fut déplacé, contrai-
rement à ce qui se fait les années précédentes au
moment de la fête patronale, ce qui ne fit guère
plaisir, et cela se comprend, aux commerçants du
centre de Montceau, qui avaient casqué pour l'orga-
nisation des fêtes et qui allaient être privés d'une
partie de leurs bénéfices.

Ils menacèrent de fermer leurs magasins et de ne
pas décorer ces fameux jours des 13 et 14 juillet.

Donc, grand émoi parmi toute la population d'im-
béciles patriotes. Pensez donc? qu'auraient pensé
tous les étrangers qui sont venus à Montceau, ces
jours-là? Il ne fallait pas que cela produise un mau-
vais effet.

Après discussion entre les commerçants et le
Conseil municipal, tout fut arrangé à l'amiable, car
il faut absolument que Montceau perde le mauvais
renom qu'il avait après la grève de 1901, de pays ré-
volutionnaire. Et il fallait aussi pour le premier
adjoint et conseiller général Claude Forest, véritable
maire — Bouveri étant constamment absent — qu'il
ne perde pas la sympathie des principaux commer-
çants, tous réactionnaires.

Ah ! il fallait voir pontifier nos élus ces jour-là et
s'ils étaient heureux de flirter avec toute la clique de
calotins et de francs-maçons, principalement ces
derniers qu'ils critiquent tant en temps ordinaire.

A signaler aussi la présence à ces fêtes de plu-
sieurs sociétés musicales, dont une fanfare montée

par un curé, et l'harmonie des mines de Blanzy,dont
la direction de la Compagnie se fit un plaisir de
prêter le concours, sachant bien que dans ces con-
ditions là, les élus municipaux, ainsi que la plupart
des ouvriers, ne sont pas encore mûrs pour la Révo-
lution.

Aussi que peuvent bien penser de toute cette co-
médie, de cet appel à la générosité de leurs exploi-
teurs, les mineurs montcelliens, les sincères, s'en-
tend?

C'est peut-être ce qu'on appelle la lutte de classe
chez nos unifiés, tout çà. Alors, elle est fraîche, la
lutte. Quelle bande de fumistes que tous ces politi-
ciens socialistes, dignes pendants des réactionnaires
de tout acabit, avec qui ils fraternisent.

J. BLANCHON.,
DANS L'EST

A Pompey. — Tout près de Nancy, sur la di-
rection de Longwy, setrouve un gentilpays appelé
Pompey.

A première vue l'on croit être transporté dans le
pays du bonheur. Cependant si l'on observe bien la
physionomie de ses habitants, on lit dans leurs traits
soucis et inquiétude.

Malgré les arbres qui ombragent les routes pou-
dreuses, malgrés les prés verdoyant qui environnent
le pays, l'on sent, après quelques instants de pré-
sence, que l'on se trouve dans un centre d'ouvriers
souffreteux et esclaves. C'est qu'en effet ce lieu est le
fief du célèbre clemenciste Fould, le directeur de
l'important bagne métallurgiste qui est situé à quel-
ques cents mètres du pays.

De grandes cheminées vomissant une fumée
épaisse et noire, les coups de sifflet des coucous
transportant le minerai aux hauts-fourneaux, les
lueurs très brillantes des couvertisseurs annoncent
cette usine dans laquelle 2.000 travailleurs peinent et
suent.

Près de l'usine sont situées les casernes, dans les-
quelles les ouvriers logent avec leur trop nombreuse
famille.

Quand ils sont à leur travail journalier, pénible et
exténuant, l'œil du garde-chiourme ne les quitte pas
d'un instant. Et quand la sirène vient leur annoncer
la sortie, vient les libérer d'une journée de douleur,
hâtivement ils regagnent leur étroit taudis pour ava-
lerla maigre pitance, pour reposer leur corps exténué.

Là encore ils sont chez le maître, une mince cloi-

son sépare leur appartement du voisin. Malheur à
qui exaltera ses plaintes, le mouchard est tout près
pour faire son rapport à la direction. Aussi n'osent-
ils clamer bien haut ce qu'ils pensent tout bas, ils se

craignent les uns et les autres, ils ont peur du rap-
port et du courroux du seigneur et maître.

A quelques longueurs des cités, s'élève un beau
bâtiment. C'est l'économat pattonal. C'est dans cet
officine de vol que les ménagères viendront faire
leurs provisions. Qui ne se souvient du plaisir qu'ont
les femmes de marchander ce qu'elles achètent; là
rien à faire; elles y rentrent la tête basse; d'une voix
faible elles font leurs commandes, en tremblant
tendent leurs livrets d'économat, elles repartent avec
la certitude d'avoir été volées, mais elle se taisent; là
encore l'œil du maître les guette; si elles élevaient
la voix, le lendemain le mari serait chassé de l'usine,
puis expulsé des casernes, crédit coupé, pas d'argent
d'avance, des dettes le plus souvent.

Personne, parmi le personnel de cette usine, n'ose
exprimer ses joies, ses douleurs et ses haines. Le
patron règne en maître partout, que ce soit à l'usine
ou au dehors, ils considèrent toujours les travailleurs
comme sa propriété, sa chose, n'agissant qu'au gré
de ses caprices, de ses plaisirs et de ses intérêts.

Le terrorisme règne dans cette région, la misère
avec son affreux cortège est constamment à la porte
des gars de l'usine.

Et à l'usine donc: malpropreté, travaux exténuants,
discipline de fer, gardes-chiourmes brutes, accidents
entrainant la mort tous les jours par suite-de l'inha-
bileté des ingénieurs, du manque de personnel et des
trop longues journées de travail. Quant aux salaires,
ils sont maigres, très maigres; il n'est pas rare de
rencontrer un ouvrier ayant gagné 160 francs pour
six semaines (la paye a lieu toutes les six semaines)
et s'en revenir de la paye sans un sou:l'économat, le
logement aux casernes, les amendes"lui ont tout
absorbé.

Voilà en quelques mots ce qu'est Pompey et ce
qu'était il y a encore quelques semaines la situation
des métallurgistes de ce pays.

En effet, depuis peu, grâce à la propagande de
l'Union des Syndicats ouvriers de Meurthe-et-Mo-
selle et surtout du Syndicat général des travailleurs
sur métaux de Meurthe-et-Moselle, les esclaves se
réveillent, ils discutent, ils relèvent la tête.

Ils ont moins peur, car en se syndiquant ils ap-
prennent à se connaître; au syndicat, à l'usine, ils
commencent à fraterniser et à se soutenir les uns et
les autres; toutes les réunions qui sont faites par les
militants sont suivies; ils lisent même très sérieuse-
ment l'organe de l'Union, ainsi que les invendus de
la presse révolutionnaire que nous distribuons.

L'omnipotent maître devient doucereux, il accorde
de petites améliorations, il sent les colères qui cou-
vent, il craint une explosion.

Ces promesses mielleuses n'enrayent en rien le
mouvement qui se développe. Les gars de Pompey
savent à quoi s'en tenir sur les caresses des singes;
tant mieux et cela est d'un bon augure. Pour peu
que la propagande se continue telle qu'elle a été
commencée, sur le terrain syndicaliste et révolution-
naire, le réveil des esclaves de Pompey ne tardera
pas à être complet.

En ce moment, une grande partie des ménagères
et des travailleurs mènent campagne pour obtenir la
paye tous les quinze jours.

L'obtention de cette revendication leur permet-
trait de se libérer de l'économat et des mouchards
qui veillent aux cités ouvrières.

Fould résiste. Mais devant l'énergique propagande
qui se mène et qui grossit tous les jours les rangs
du syndicat, il cédera parce qu'il sait que ses nègres
ont compris les moyens de lutte du syndicalisme
révolutionnaire.

Ils seront prudents dans leur mouvement. Ce dont
nous somme certains cependant, c'est que leur action
sera spontanée et énergique si on les pousse à bout.

J.-S. BOUDOUX

<6.
LYON

Le 17 juillet un meeting s'est tenu salle des Folies
Gauloises, successivement S. Faure, Moutet, Martin,
Dumas, et Frimat parlèrenttsur la révolution russe,
et tirèrent du voyage de Fallières vers le Tsar l'en-
seignement nécessaire. Ce meeting, contrairement à

ce que prétend XHumanitéfans le numéro du 18 cou-

rant, n'a pas été organisé par le parti socialiste, mais
par un groupe: « les amis de la Révolution russe »
et nous devons à la vérité de dire que dans ce groupe,
indépendant de tout parti, dominent les anarchistes.
Nous avons fait appel à un ou deux socialistes pen-
sant que sur un tel sujet: Protestation contre les
assassins de Russie, l'on pouvait avec profit faire appel
à des militants du parti socialiste, à seule fin d'être
plus nombreux. Cette rectification faite, les socialistes
au lieu de s'attribuer le mérite exclusif d'une agitation
feraient mieux de convoquer par la presse les mem-
bres de leurs groupes à assister à nos réunions.

A. FRIMAT.

——————————— ——-—————————

Mouvement International
ITALIE

La grève de Parme et les réformistes.
— Il faut l'avouer, en Italie comme ailleurs, les poli-
ticiens socialistes réformistes commencent à n'avoir
pas de chance!

Ils ont tout d'abord essayé d'entraver, de dénaturer
l'élan magnifique des paysans et ouvriers syndica-
listes"avec toute l'hypocrite subtilité propre à des
académiciens qui vivent en dehors de la vie réelle
du prolétariat. Aujourd'hui ils vont se réunir et com-
ploter. sur les moyens à choisir pour accomplir sa
trahison, masquée sous l'apparence de l'amout du
prolétariat,

Trahison faite de lâcheté et d'ignorance, en
même temps. Lâcheté, si l'on considère l'essai tenté
pour restreindre la lutte épique de Parme à une
pauvre lutte d'égoïsme banal; ignorance, si l'on exa-
mine de près cette folle prétention de légalise1 un
mouvement soutenu par des révolutionnaires enne-
mis de toute tyrannie.

Ils n'ont pas encore compris, les savants du parle-
mentarisme, que l'esprit des syndicalistes n'a rien à
faire avec la psychologie disciplinée du troupeau de
brebis, qui fait de l'héroïsme une fois tous les quatre
ans, le jour de l'élection!

Ils n'ont pas compris que les syndicalistes com-
battent pour affirmer leur volonté, pour transformer
par-leur propre puissance une Société pourrie et
tyrannique, et qu'ils méprisent toutes les petites
combinaisons d'alcôve, qui détruisent le caractère
révolutionnaire de la lutte, en la ravalant à de problé-
matiques avantages matériels.

« Pas de pitié pour nous; nous demandons notre
droit. Les voleurs ne peuvent pas avoir de la géné-
rosité envers les volés! Avec l'appui de nos Syndicats,
nous nous défendrons. » Voilà la pensée des paysans
de Parme.

Après quatre mois de lock-out et de grève tenace,
ils se comptent. Sur 30,000 grévistes seulement, 800,
c'est-à-dire 200 envrion ont trahi; plus de 29,000 de-
meurent, comme au premier jour, à leur place de
combat.

« Nous ne nous rendrons pas!» ont déclaré, il

y a peu de jours, ces robustes militants, et ils tiennent
parole.

Le 10 juillet, les députés réformistes et les lapins
de la C. G. T. italienne se réunirent à Parme pour
désavouer la lutte pleine de grandeur, pour essayer
l'application du mot classique «diviser pour régner»,
pour étrangler le mouvement syndicaliste. La haine
contre les antiparlementaristes étouffa tout reste de
pudeur. Ils s'apprêtaient froidement, cyniquement à
trahir le prolétariat pour satisfaire leur ambition.

Mais le 14 juillet, 164 sections du syndicat agri-
cole de Parme répondirent à ces messieurs que
les ouvriers étaient suffisamment éclairés pour
repousser avec indignation les témoignages de la
lâcheté réformiste.

Après la grève générale, déclarée pour défendre
le droit d'organisation, lorsque le gouvernement eut
fait envahir par la police la Chambre du Travail,
après l'arrestation des meilleurs militants, après les
témoignages d'admiration qui vinrent de toutes les
parties du monde, la tentative du réformiste devait
logiquement avorter.

Le prolétariat, au fur et à mesure qu'on passe de
la prédication à l'action, apprend à s'émanciper de



toute autorité, à agir d'après sa propre initiative.
Il n'y a pas à insister sur la victoire de cette

grève au point de vue étroitement économique;
mais on peut dire que la victoire est déjà assurée au
mouvement en tant qu'impulsion donnée à l'action
révolutionnaire, à la répercussion causée chez les
autres nations.

; La grève générale de Gênes en 1900 a donné au
prolétariat italien le droit à l'organisation; la grève
de Parme va montrer comment l'action directe est
toujoms le seul moyen capable de maintenir ce
droit.

Peut-être qu'aux prochaines élections il y aura une
nouvelle diminution de mandats socialistes au parle-
ment. Voilà qui ne signifiera pas un affaiblissement
du mouvement révolutionnaire. Au contraire!

SCARPA.
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ETATS-UNIS
La campagne contre l'anarchisme suit son

cours. La presse capitaliste et les publications
socialistes de toute nuance rivalisent de zèle; il
semble que les partisans du quatrième état
veulent se montrer dignes de la classe possédante.
Les quelques socialistes qui, jusqu'à ce jour,
s'étaient tenus sur la réserve, en ce qui concer-
nait leur opinion sur l'anarchie, cherchent au-jourd'hui à surpasser Roosevelt dans le domaine
de la vilénie et de l'abjection. C'est en quelque
sorte une vraie guerre sainte contre la libre ex-
pression de la pensée, et dans cette lutte les so-cialistes et les politiciens de tout acabit se clouent
eux-mêmes au pilori de l'histoire.

oo 6

« Wilshire, le propriétaire du magazine qui
porte son nom — Wilshire's magazine — fait
connaître au public par l'intermédiaire des an-
nonces des wagons du métropolitain qu'il a dé-
couvert le moyen d'exterminer l'anarchisme. »

« Berger, dans le SocialDémocratie Herald (Mil-
waukee) menace les anarchistes avec la loi de
Lynch (i), aussitôt que le socialisme aura triom-
phé.

Malgré les persécutions et provocations de la
police, et aussi malgré tous les flots de calomnie
déversés par la presse sur le compte de l'Anarchie
et des anarchistes: Emma Goldman, la conféren-
cière bien connue, a pu parcourir, avec succès, le
Canada et les États-Unis, dans une tournée de
propagande libertaire.

Notons ce fait, rapporté par notre camarade
elle-même:

« La presse, dans sa campagne éhon-
tée et maladroite, où se manifeste une ignorance
grotesque dés idées qu'elle se propose de ridicu-
liser et de combattre, va jusqu'à reproduire en
entier des articles anarchistes ou des comptes
rendus exacts de conférences enfaveur de l'Anar-
chie;ainsi, malgré elle, la presse contribue au
développement de nos idées parmi les populations
de langue anglaise. »

En ce moment, nous assistons à des manifesta-
tions de patriotisme frénétique; la grande Répu-
blique américaine se transforme de plus en plus
et chaque jour plus visiblement encore, en un
empire capitaliste soutenu par une dictature mili-
taire.

Le peuple américain, spolié et tondu, veut une
armée redoutable et une marine sans rivale
pour défendre la richesse nationale et tout les
produits du travail accaparés par une poignée
d'aventuriers; c'est pourquoi aux premiers rangs
de ces manifestations ultra-patriotiques et milita-
ristes, nous voyons la masse des gueux réduits à
un paupérisme honteux et toutes les organisations

(1) Contrairement à ce que l'on croit en Europe il
n'y a légalement pas de loi de Lynch: ce que l'on
appelle «Lynchlaw» ou «lawoflynch» n'est qu'une
coutume barbare qui tombe sous le coup des lois cri-
minelles. Mais comme les lyncheurs sont toujours des
puissants, souvent même des représentants de l'auto-
rité, et que les lynchés sont toujours des pauvres
diables, il n'y a jamais de poursuite!

ouvrières — les trades-unions — acclament les
massacreurs de demain, ceux qui sont un outrage
continuel à la paix universelle.

Le haut capitalisme américain lui aussi demande
une armée forte, une marine puissante; non seu-
lement pour se défendre contre l'ennemi intérieur,
mais aussi pour étendre sa puissance sur toutes
les Amériques.

La doctrine de Monroe (prononcez Monroie),
« l'Amérique aux Américains» est une devise hy-
pocrite. En effet, sous prétexte de protéger les
petites républiques américaines contre l'oppres-
sion des puissances européennes et autres, cette
loi permet aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord
d'étendre une sorte de protectorat sur toute l'Amé-
rique Centrale et l'Amérique du Sud, le Mexique
inclus.

Déjà ce dernier pays est acquis de fait au capir
talisme de la grande République. Par le canal de
Panama et par sa politique d'aventuriers, le gou-
vernement de Washington gouverne tous les états
de l'Isthme et se prépare à faire la conquête du
Venezuela qui est déjà occupé par le capitalisme
de la « haute finance », protégé par les canons à
tir rapide de la marine des Etats-Unis. Haïti et
Saint-Domingue sont particulièrement convoités
par la République de Rokfeller et Morgan et ne
tarderont pas à devenir des possessions améri-
caines. Nous savons comment, par une politique
fourbe et une diplomatie intrigante, Porto-Rico
fut annexé à la puissante Amérique et comment
Cuba tomba de la domination espagnole sous le
contrôle des trusts de la finance de New-York. (1)

L'annexion des Philippines aux États-Unis fut
également le résultat d'une politique de brigands.
Les libéraux philippins furent trahis par Mac
Kinley qui se déclara d'abord leur ami et protec-
teur et les fit ensuite emprisonner, torturer et
assassiner comme rebelles, c'est-à-dire comme
républicains (2).

Enfin, la grande République américaine,devenue
une puissance financière et militaire meaaee de
ses canons ceux qui oseraient ne pas croire à son
pacifisme et à son libéralisme. Il y a quelques
années, la presse londonienne publiait un article
du comte Léon Tolstoï, sur la politique des Répu-
bliques latines américaines, lequel

@
se terminait

ainsi: « La grande République des États-Unis de
l'Amérique du Nord est appelée à conquérir toutes
les Républiques latines, non par la force de ses
soldats, mais par la puissance de son libéralisme. »

La vérité, pour quiconque ne vit pas dans l'ab-
straction mystique ou métaphysique, et peut suivre
l'évolution capitaliste vers l'établissement d'un
Empire qui déjà se manifeste plus puissant que
celui de l'ancienne Rome, est, que le libéralisme
américain, n'est qu'une politique d'affameurs et de
coupeurs de gorge.

LAURENT CASAS.4 !
ALLEMAGNE

On lisait ces temps derniers les débats des procès
ou comparaissaient les dégoûtants personnages qui

(1) En 1898, Mac Kinley, alors président des Etats-
Unis, envoya au Congrès un message dans lequel il
déclarait l'urgence d'une intervention armée en faveur
des rebelles cubains dans leur lutte contre l'Espagne;
non, affimait-il, dans le but d'annexer un pays nou-
veau, maispour revendiquer le droit et la justice en
faveur des révolutionnaires de Cuba dont le droit de
belligérants ne se discutait plus.

Cette déclaration qui n'était qu'un bluff, fut cepen-
dant admise par le monde entier cpmme une magna-
nime protestation en faveur des opprimés. L'on sait
comment, par la suite, le gouvernement de Washing-
ton annexa Porto-Rico et soumit sous son contrôle
Cuba qui de fait appartient réellement à la grande
République.

(2) Il y a quelques mois, The Westerner Magasine
publiait un intéressant article sur la politique de Mac
Kinleyaux Philippines. Celui-ci, après avoir recom-'
mandé le respect des clubs républicains, les fit ensuite
dissoudre et ordonna contre leurs membres des persé-
cutions si barbares que le gouverneur et les autorités
locales représentant les Etats-Unis, n'osèrent d'abord
croire à de tels ordres.

formaient l'entourage de sa royale Majesté l'empe-
reur d'Allemagne, les De Moltke, prince d'Eulen-
bourg, comte de Wedel, etc. Les jugeurs furentpleins
de mansuétudepour ces dangereux détraqués, cepen-
dant que l'on ne permit pas à notre camarade Oestreich
lequel est en prison pour cinq ans à cause d'un article
où il parlait avec irrespect des institutions militaires),
d'avoir une entrevue avec sa mère, à l'occasion d'un
nouveau procès où il avait à répondre d'un autre ar-
ticle antimilitariste paru sous sa gérance au Freie
Arbeiter, et pour lequel on lui octroya encore 2 ans112
de prison.

Le camarade Liebsch pour n'avoir pas répondu à
l'appel d'une période de service militaire, disant qu'il
était antimilitariste, s'est vu infliger 6 années d'em-
prisonnement.

Pour un article littéraire paru dans le supplément
du Freie Aibeiter. numéro 23, intitulé « un jugement
sur le travail manuel du soldat Werk », le gérant'actuel
du journal mentionné a été convoqué à la préfecture
et le journal incriminé confisqué.

Nos camarades d'outre Rhin, ont donc fort à faire
à combattre le militarisme, cela demande du courage
car le monstre est puissant.

Le numéro 28 de notre confrère le Freie Arbeiter
nous apprend un cas tout récent de passe temps de
militaireprofessionnel.Le voici. Le lieutenant Alexis du
41e régiment d'artillerie à Salzburg a usé de mauvais
traitements envers son ordonnance Johann Seckauer;
il rentrait à la maison fréquemment saoul, se jetait
sur le lit et commandaitson ordonnance de le désha-
biller. Or, il arrivait que l'alcool avait produit son effet
et notre malheureux soldat se voyait contraint de
nettoyer ses déjections. Notre lieutenant recevait
aussi la visite de femmes (ils ne sont pas tous homo-
sexuels) et il fallait que son ordonnance se lève la
nuit pour les servir, et quoique d'une forte constitu-
tion il lui était parfois pénible de passer des nuits
sans dormir et de ne pas se réveiller quelquefois pas
tout de suite. Le lieutenant employait alors son fouet
d'écuyer pour le réveiller, puis il lui attachait une
ficelle aux parties sexuelles puis tirait lorsqu'il avait
besoin de son domestique. Ce dernier qui arrivait de
la campagne n'osait se plaindre et depuis environ
huit semaines,il subissait ces incroyables traitements.
Une visite médicale a permis de constater de nom-breuses blessures et une enquête est ouverte. Comme
résultat on infligera une légère punition au galonné
puis l'honneur de l'armée sera sauf, d'autres oisifs
inventeront de nouveaux passe temps, et nos cama-
rades iront en prison pour avoir dénoncé de pareilles
turpitudes.

PIERRE BOUREY.

BELGIQUE
La Grève deRena1x.-Pour un mouvement

assez bien débuté, en voilà, sans doute, encore un
qui'finit en eau de boudin. En effet, d'abord, les délé-
gués de la Commission syndicale et ceux du Bureau
général du parti socialiste, s'étaient entremis pour
solutionner le conflit. Ils se réunissent avec les patrons
tisseurs de Renaix, acceptant un louche compromis,
le proposent aux grévistes qui le repoussent. Arrive
de suite un député; puis la grève continue pendant
un jour ou deux, on lance le bruit d'une nouvelle
réunion et aujourd'hui on ne sait plus rien! Les offi-
cieux ne soufflent mot. Après Rétinne, c'était Anvers,
après Anvers, c'était Wetterenq, aujourd'hui Re-
naix!. Et bien ils en ont des fleurons à leur cou-
ronne les dirigeants centralisateurs du mouvement
syndical belge!

Syndicalistes biuffeurs! - On s'est exta-
sié en Allemagne, d'après les articles écrits dans les
journaux allemands par, les types d'ici, sur la pro-
gression numérique des syndiqués. En effet, on lan-
çait le chiffre de 60,000 adhérents à la Commis-
sion syndicale.

Le Korrespondenz-Blatt, organe officiel, annonce
qu'une quinzaine de mille cotisations ont seulement
été payées jusqu'à présent. Il faut ajouter que statu-
tairement toutes les cotisations doivent être payées
en janvier. A beau mentir qui vient de loin.

ANTHEUNIS.
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La Guerre Franco-Allemande, par J. Jaurès.—La
Commune, par Dubreuilh, tome XI de l'Histoire
socialiste, i vol. 7 fr.,chez Rouir.
C'est surtout l'histoire diplomatique et politique.

de l'Empire que Jaurès nous raconte sous prétexte
d'expliquer la guerre de 1870-71, se contentant de
résumer l'histoire de cette dernière en quelques
pages.

Il nous dit que si l'Empire avait eu une concep-
tion plus saine du rôle des nationalités, il aurait
aidé l'Allemagne à réaliser son unité, s'en serait
fait une alliée; que ce furent son incompréhen-
sion de la véritable grandeur, son ambition tor-
tueuse et mesquine, et l'imbécilité de ses hommes
d'État qui mirent aux prises l'Allemagne et laFrance.

L'imbécilité des hommes d'Etat en y ajoutant
celle des hommes de l'opposition que Jaurès ne
fait qu'indiquer, cela n'est pas suffisant pour ex-
pliquer la guerre.

Car, en dehors des hommes d'Etat et de partis,
il y a une multitude de causes qui sont indépen-
dantes d'eux, qui les portent au moment voulu au
point culminant, où ils semblent jouer le rôle d'ar-
bitres, alors que ce sont elles qui les déterminent.

Il y avait une ambiance qui contenait les causes
du conflit. Les chanoines allemands avaient depuis
Napoléon 1er prêché la haine du Français, sur-
chauffé l'esprit de revanche, trompetté la reprise
des provinces allemandes.

En France « l'épopée » impériale n'avait-elle pas
servi de thème à tous les pseudo-historiens pour
chanter la grandeur de la France où son « génie»
l'avait conduite? Les poètes n'avaient-ils pas
chanté la puissance de son bras, la pesanteur de
son épée qu'elle avait fait sentir aux autres na-
tions ?

Et cependant,quoiqueles hommes d'Etat des deux
pays fussent imbus de cet esprit rétrograde qui ne
fait voir la grandeur de son pays que dans l'abais-
sement de ses voisins, malgré les germes de haine
qui soufflaient de part et d'autre, cela n'aurait pas
suffit pour engendrer la guerre. Jaurès montre à
chaque page, combien la déclaration de la guerre
fut difficile, malgré la bonne volonté des diri-
geants de chaque pays à la faire éclater. Et si elle
éclata, ce fut pour une toute autre raison que
Jaurès néglige d'indiquer.

L'Empire qui n'avait pu se faire que par la coa-
lition de tous les partis rétrogrades qui espéraient
s'en servir pour détenir le pouvoir, n'avait pu du-
rer que par l'impossibilité de ses « défenseurs» à
se mettre d'accord sur le régime qui devait lui
succéder.

Voulant essayer de s'appuyer sur le peuple, il
proclama l'Empire libéral, et desserra quelque peu
— de bien peu — le baillon qui étouffait la presse
et le droit de réunion. Ce fut une débâcle. Si
l'Empire avait voulu connaître ce que le peuple
pensait de lui, il fut vite renseigné. Le concert fût
unanime pour flétrir le régime de boue et de sang
qu'il était.

Pour tous ceux qui ont connu les dernières
années de l'Empire, il est indéniable que le régime
était condamné, qu'il sentit si bien que, pour retar-
der cette chûte, ce fut dans la guerre qu'il se réfu-
gia pour se maintenir un peu plus longtemps.

Et la guerre eut lieu, non pas parce que les
hommes de l'Empire furent assez inintelligents
pour tomber dans le piège de Bismarck, non pas
parce qu'ils la voulurènteux-mêmes. Ils ne la vou-
lurent que parce que la situation la leur imposait,
et que la France, encore saoûle de gloire militaire
ne:trouva pas la force d'annihiler la volonté de ses
maîtres, qui espéraient, par des victoires nouvelles,
consolider un régime qui s'effondre.

oo o
M. Dubreuilh débute en nous disant que la Com-

mune ayant surgi trop tard, elle était vaincue
d'avance, le mouvement prolétarien voué au mas-
sacre et à l'écrasement.

Oui, le mouvement communaliste était voué
d'avance à la défaite, mais non pas pour être venu
trop tard, mais parce que le peuple, avachi par
dix-huit années d'Empire, était incapable d'initia-
tive, parce que, cette révolution qu'il fit, les armes
à la main il est vrai, ne fut, en réalité, qu'une
révolution parlementaire, où l'on bavarda autant
que l'on se battit, où ceux qui se battirent ne surent
qu'attendre les ordres de ceux qu'ils reconnais-
saient comme chefs, et qu'aucune énergie — sauf
de se faire tuer — ne surgit au milieu d'eux pour
les entraîner à la besogne à accomplir, et où les
prétendus chefs ne surent que délibérer làoù il
fallait agir.

Et c'est ce que l'auteur constate lui-même, en
faisant remarquer que la première faute fut au
Comité Central qui, maître de la situation, ne
pensa qu'à rentrer dans la légalité et à faire des
élections, alors que s'imposait la marche sur Ver-
sailles, l'initiative révolutionnaire.

Il nous raconte également l'action néfaste des
maires et élus de Paris qui, dupes ou complices,
firent le jeu de la réaction en temporisant, en s'en-
tremettant constamment en conciliation, ne firent
qu'énerver la défense, aidant à tromper la province,
et que les fédérés auraient dû fusiller dès le début.

Mais, partisan de la conquête des pouvoirs
publics, M. Dubreuilh ne déplore tout cela que
parce que la Commune ne sut pas être un vrai gou-
vernement et manqua d'éléments pour « organiser
le contrôle et l'administration qui devaient donner
l'impulsion et la direction à l'ensemble ».

Hélas! ce fut trop un gouvernement, c'est le
manque d'initiative de la part des foules qu'il nous
faut déplorer, chez elles, d'idées concrètes qui font
que lorsque les situations le permettent elles
savent aller là où il faut, trouvant en leur sein, les
hommes qui savent donner l'élan utile pour
acomplir l'œuvre nécessaire.

J. GRAVE.

Nous avons recu :

Du groupe des Poètes chansonniers révolution-
naires divers chants et poésies.

Correspondances et Communications

La 2e Fête annuelle de « La Ruche. — Changement de
date. — L'impossibilité en laquelle se trouve la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Ouest d'organiser des
trains supplémentaires au moment des fêtes de l'As-
somption, nous oblige à reculer la date de Ja 2e fête
annuelle de « La Ruche de Rambouillet» précé-
demment fixée au 16 Août.

C'est donc au dimanche 23 aOlÎi que nous donnons
rendez-vous à tous nos amis.

A la semaine prochaine pour le programme défi-
nitif de cette manifestation.

— Le camarade Oliver, à Cluis (Indre), demande à
entrer en correspondance avec. les camarades habi-
tant la Corse. Lui écrire.

Un de nos bons camarade'et collaborateur des T. N.
Rousset Galhauban est mort la semaine passé à
l'hôpital de Firminy.

Un camarade habitant la campagne, désirant
fofrder une colonie, demande à s'entremettre avec des
camarades libres connaissant le travail du fer ou du
bois.

E. BELLE
A la Flamengie (Aisne).

CONVOCATIONS

10 Groupe anarchiste du XVe. — Réunion vendredi
24 juillet, café des Trois-Portes, 139, rue du Théâtre.
1° Causerie sur la« Révolution russe », par R. Lodaski
et R. Taupin; 2° notre Conférence, et discussion sur
la Brochure à éditer. Proposition faite par la Fédé-
ration.

e Causeries Populaires du XIXe et XXe. — Les copains
sont avisés que le Groupe est définitivement cons-
titué; ceux qui seraient désireux d'assister aux pre-
mières Causeries entre camarades, se réuniront, le
vendredi 24 juillet, à 8 h. ij2 du soir, 20, rue des
Annelets, au fond de la cour. — Station Funiculaire
(église de Belleville).

'::' Fédération Anarchiste. - Réunion générale de la
Fédération, samedi 25 juillet, à 8 h. 112 du soir, salle
Cassin, 123, rue Vieille-du-Temple.

Groupe International du XVIIIe, — Conférence du
vendredi 24 juillet, à l'Université Populaire, 7, rue de
Trétaigne

: «De l'attitude du Prolétariat en cas de
Guerrfc », par Victor Griffuelhes, secrétaire de la C.
G. T. — Entrée gratuite.

NOTA. — On peut se faire inscrire au Groupe, le
quatrième vendredi de chaque mois, ou par lettre,
adressée au secrétaire, H. Fleur, 9, rue Ravignan. Il
est indispensable d'être syndiqué, fédéré et confédéré.

C ARGENTEUIL. — Groupes d'Études sociales. - 1
Chez le camarade Gorion, 11, rue de l'Hôtel-Dieu.
Samedi 25 juillet, à 9 heures précises. Réunion de *

tous les militants: «Dispositions à prendre en vue
de la Conférence Lorulot. » 2

E ORLÉANS.
— Causeries Libres. — Jeudi 30 juil-

let, à 8 h. 112 du soir, chez Savigny, 193, rue de Bour-
gogne. — Réunion.

,Sujet traité: « Attitude de la classe ouvrière en à

cas de Guerre ». 3

0 OULLINS. — Les Amis de la Révolution russe. - ?
Samedi 25 juillet, meeting brasserie du chemin de i
Fer. — Orateurs: Martin, Dumas, Frimat, Moutet,f
E. Lévy. (Entrée gratuite). -

° ROUBAIX, — Causerie, sur: «L'Utilité des -Anarchistes dans les Syndicats », par le camarade
Maës. — 12, rue de la Guingette, cour Vondorpe. |

0 SAINT-ÉTIENNE.
— Causeries Libres, 12, rue Mulâ- ;

tière. — Samedi 25 juillet, à 8 h. 112. Controverse *
entre un camarade et des religieux. Sujet: « Dieu. «

————— ——————

Petite Correspondance
§

1

C. M. — Nous vous enverrons autant d'inven-
teurs que vous voudrez. I

Bertrand inst. - Fin juillet. i
Marmonnier. - Celle de Gustave Hervé.;
Blanchon. MONTCEAU. — Mais certainement

cela va. Tenez-vous bien au courant de l'agitation
chez les mineurs. Dans quelles conditions s'accom- ;

plit le referendum au sujet de la grève?
Tyre.

— CHAMBON. — Patientez, vous recevrez ;

les Lithographies sous peu.
M. Caffier, LE HAVRE. - Trop personnelle

pour insérer. ;

Lecomte, MONTRAY. — IJEcolerénovée, o fr. 5o .•

le numéro. Nous n'en donnons pas comme rem- I

boursement.
Scarceriaux, TRENTON. — J'ai demandé la mé-

thode, vous l'enverrai sitôt reçue. 1

Reçu pour le journal: Versé par Deysset, de 1

Limoges, excédents de frais pour la tombola, :

3 fr. — X., 1 fr. — Genin, 4 fr.
— Artiste musi-

*cien,
1 fr. M

D., Romilly. — F., Les Abrets. - G., Roche-
fort. — G., Camel. — B., Paris. - B., Chateau
d'Olonne. — C., La Marolle. - M., Tunis. - L.f
F., Indret. — D. C., Esmery. - M., Roubaix. —

y

D., Hermes. — R., Limoges. - A., Toulouse. —
L. B., Lambezelle. — R., Chantecoq. — S., War-
gnies. — B., Kane Pa. — M., La Tour-du-Pin.—
B., Biffontaine. — D., Ricado.- S., Bruxelles.-
M., Flemalle. — C., Varna. |

Reçu timbres et mandats. J

Le Gérant: J. GRAVE.

IMPRIMERIE La Libératrice (Ass. ouv.)
83, rue de la Santé, Paris.

L'Administrateur-Délégué: L. VERRIER. ;




