
SOmëMAI%E

L'INDIVIDU CONTRE L'ETAT, J. Grave.
; FRANCS-PROPOS, R. Chaughi.

LE CERCLE VICIEUX, Michel Petit.
5

MOUVEMENT SOCIAL: Desplanques, Félixio.
Ï CORRESPONDANCESET COMMUNICATIONS,

LCONVOCATIONS.
1 PETITE CORRESPONDANCE.

AVIS
Les camarades qui ont envoyé des mandats

depuis que la grève est commencée, feront bien
d'examiner la petite correspondance,pour s'assu-
rer si nous avons reçu.

0
L'INDIVIDUMIRE L'un

Que valent les promesses faites par Clemen-
ceau? C'est ce que l'avenir nous apprendra.
Quoi qu'il en soit, c'est une victoire morale
que viennent de remporter les postiers. S'ils
ne se laissent pas entamer, s'ils maintiennent
leur cohésion, il dépend d'eux d'imposer la
réalisation des promesses obtenues.

Le fameux « casseur» Clemenceau devant
l'entente et la résolution de ses subordonnés a
dû mettre les pouces. Quoiqu'il eût déclaré à
la Chambre qu'il ne céderait pas devant les
? émeutiers» — tout comme Ducrot qui
Jurait de ne rentrer que moit ou victorieux—
notre matamore n'en a pas moins dû entrer en
Pourparlers avec eux, et les prier de le com-
Prendre à demi-mots, de démêler la promesseferme sous la réticence, pour qu'il pût au
lTlolOS

« sauver la face» devant la Chambre
qui pouvait bien lui octroyer un ordre du jour
ue confiance, mais non lui donner les moyensde remplacer le personnelen grève.

p
Et cela a dût être d'autant plus amer à notredernier,

que, si on se place au point de vuegouvernemental, la victoire des postiers est la
nQegation de toute pratique gouvernementale.
VUedevient,

en effet, le principe d'autorité, la
Possibilité de gouverner, si les agents d'exécu-
IOn peuvent

se refuser à obéir, s'ils peuvent

opposer leur veto aux ordres d'un ministre, lui
imposer les mesures qu'ils ont décidées?

Ld victoire des Postiers, c'est la victoire de
l'individu contre l'Etat.

***
Et ce caractère de la lutte avait été si bien

compris des politiciens que tous ont fait bloc
contre les grévistes, non pas qu'ils trouvassent
exagérées ou prématurées les réclamations des
grévistes; mais « le gouvernement ne devait
pas céder à des réclamations qui prenaient le
caractère de la menace. Que les grévistes re-
prennent le travail, et -en- v&rra ensuite à leur
donner satisfaction ».

Et bien, malgré les menaces des ministres,
malgré le désaveu des politiciens, les grévistes
ont tenu bon, et ils triomphent. Quelle meil-
leure preuve de l'impuissance des maîtres poli-
tiques devant des réclamations conscientes de
leurs esclaves, devant une attitude ferme et
tenace.

Il en sera de même des maîtres économi-
ques du jour où les esclaves sauront se dresser
résolus et conscients pour des réalisations
autrement importantes.

Au développement formidable d'emprise sur
l'individu que développe l'état social, s'oppose
chez l'individu les idées de liberté et d'autono-
mie, la résistance à l'absorption sociale. C'est
tout le conflit des temps modernes. Puisse
cette première victoire de l'individu apporter
à la masse la conscience de sa force et de sa
dignité.

J. GRAVE.

«eo-
FRANCS-PROPOS

Deux choses préoccupent, en ce moment, la bour-
geoisie: l'impôt sur le revenuetl'importance crois-
sante des grèves.

De l'impôt sur le revenu, je n'ai rien à dire, je
le connais mal. Nous lejugerons quandil fonc-
tionnera.

Pour ce qui est des grèves, leprincipal argument
des bourgeois contre elles, c'est qu'une classe de
citoyens, si intéressante soit-elle, n'a pas le droit
de désorganiser la vie sociale de tout un pays en
refusant d'accomplir un service public — postes,
chemins de fer, etc. — que chacun d'eux s'était en-
gagé à accomplir.

Il est de fait qu'une grève, surtout du genre de
celle des postiers, trouble profondément la vie so-
ciale. Mais, à l'inverse des bourgeois dont je rap-

porte l'opinion, j'y vois un argument en sa faveur.
On a dit que les grèvesfaisaient l'éducation de la

classe ouvrière. Eh bien, elle; font aussi l'éduca- •
tion de la bourgeoisie ou, pour mieux dire, du pu-
blic tout entier.

De ce que les postiers ont refusé le travail, nous
en souffrons tous. Nous en souffrons dans nos habi-
tudes, dans nos plaisirs, dans nos affections, dans
nos intérêts. Le premier enseignementquidécoule de
cet état de choses, c'est que les facteurs et les télé-
graphistes sont des gens bien utiles et dont, en
l'état actuel de la civilisation, il ne nous est plus
possible de nous passer. Et la mêmeréflexion
s'impose pour tous les corps de métiers, chaque
fois que l'und'eux fait grève et nous prive de ses
services, boulangers, épiciers, « cheminots», ga-
biers, électriciens. Décidément, les travailleurs
manuels sont bien utiles, nous ne nous en étions pas
doutés jusqu'alors et ils commencent à prendre à
nos yeux une importance considérable.

L'ennui que nous éprouvons à ne plus recevoir
nos lettres, notre pain ou notre gai, fait et fera
plus que tous les discours pour implanter dans nos
cerveaux l'estime et le respect réciproques, pour
instaurer dans nos mœurs l'égalité et la fraternité.

Il y a plus. Jusqu'ici les hommes se considéraient
à l'état isolé. J'avais de l'argent dans ma poche,
j'achetais un timbre, ou de la viande, ou des chaus-
sures, ou du charbon, je payais, je ne devais plus
rien.Aujourd'hui, grâce aux grèves, cette concep-
tion tombe. Elle apparait tout à coup sans valeur.
Derrière les marchandises, j'aperçoisenfin les
hommes et les femmes qui les fabriquent, qui les
manipulent ou qui les vendent. Je vois à présent
des foules, dans des bureaux ou dans des vagons,
penchées sur des appareils ou occupées à trier des
lettres. Je comprends que ces gens dont le labeur
m'est indispensable, n'ont pas des conditions de vie
satisfaisanteset que c'est pour cette raison précisé-
ment que le labeur se trouve interrompu et que j'en
souffre. Je sens le lien qui nous unit, eux et moi, et
les autres, et nous tous; et je me dis pour que ma
vie sociale ne soit pas troublée, il est nécessaire
que les conditions de vie de tous ceux qui m'entou-
rent, de près ou de loin et qui en définitive tra-
vaillent pour moi, soient satisfaisantes.

Je ne peux plus me considérer, comme autrefois,
à l'état isolé. Je me sens de plus en plusfairepartie
d'un grand ensemble et tous les hommes commencent
à m'apparaître comme des associés.

R.CHAUGHI.

Ceux qui s'intéressent au développement
du journal sont priés de nous envoyer des
adresses de lecteurs probables.



Le Cercle Vicieux(I)

Voici les Postiers en grève. C'est très bien.
Quoi qu'il arrive, le gouvernement aura
appris que ses employés ne sont pas des
chiens et les autres fonctionnaires se décide-
ront à reconnaître que l'action directe éner-
gique est le seul moyen d'obtenir, non seu-
lement une amélioration de leur sort en
général, mais encore l'atténuation des ri-
gueurs auxquelles ils peuvent être particuliè-
rement exposés.

Du fait de la grève, les transmissions de
lettres et télégrammes vont être singulière-
ment troublées. Le public s'y attend. Il
subira cette grève en silence, quelque graves
qu'en soient pour lui les conséquences. Et
le gouvernement, tranquille de ce côté,
remédiera tant mal que bien, à l'aide de
soldats (naturellement) au gâchis.

Comme ce bon gouvernement serait au
contraire embêté, s'il se trouvait pris entre
les revendications de ses agents et les récla-
mations des contribuables exigeant d'être,
quoi qu'il arrive, desservis!

Voyez-vous l'Administration des Postes
obligée de verser une forte indemnité à tout
particulier victime d'un retard dans la récep-
tion de son courrier?

Oui, mais l'Administration des Postes,
c'est l'Etat, sa caisse c'est la poche des con-
tribuables, en sorte que c'est nous, en fin de
compte, qui nous indemniserions de nos
propres deniers.

Admirable organisation qui pare à tous
les dangers de révolte et met chaque habitant
pieds et poings liés à la merci de l'autorité
toute puissante!

Elle n'a qu'un point faible, cette organi-
sation, c'est que du jour où un certain nom-
bre d'individus auront bien compris cette
étroite dépendance, aurontéprouvé un besoin
irrésistible d'y échapper et se seront senti
la force de le tenter, ce jour-là il faudra bien
qu'ils entrent en lutte directement contre
l'Etat, contre ses administrations civiles et
militaires, contre ses percepteurs d'impôts,
puisque tout cela forme un bloc, ou mieux
une chaîne à travers laquelle on ne peut
passer sans la briser complètement.

Il fut un temps où on offrait aux citoyens
naïfs la fallacieuse perspective de faire valoir
leurs droits par des bulletins de vote.

Cet heureux temps n'est plus: seuls mor-
dent encore à cet hameçon quelques dupes,
à côté d'une bande de canailles qui se font
largement payer leurs services électoraux.

Les autres, la grande masse du public
cherche de tous côtés le moyen de se défen-
dre. Ils viennent peu à peu grossir les rangs
des syndiqués. Mais que vaut le syndicalisme
des producteurs sans contre-partie de la part
des consommateurs?

Quand les ouvriers imprimeurs réclament
et obtiennent une augmentation de leurs
patrons, ceux-ci s'en moquent un peu, tant
qu'ils peuvent majorer d'autant leurs notes
aux clients.

Quand les mineurs reçoivent un salaire
journalier un peu plus élevé, croyez-vous
que les actionnaires touchent un sou de
moins de dividende? Ils se bornent à relever

(i) Article arrivé trop tard pour le dernier numéro.

le prix du charbon, ce qui, de répercussion
en répercussion, amène un peu plus degêne
dans les ménages des autres ouvriers et
quelquefois une diminution de salaire des
ouvriers métallurgistes.

Quand enfin des salariés de l'Etat forcent
celui-ci à augmenter leurs appointements,
grâce à une désorganisation momentanée des
services, les contribuables commencent par
subir tous les inconvénients de cette désor-
ganisation, puis paient les frais de la réorga-
nisation donnant satisfaction aux employés.

La lutte syndicale apparaît ainsi comme
l'acte d'un duelliste qui laisserait à son ad-
versaire la faculté de reculer autant qu'il lui
plairait; ou mieux, comme une copie des
lois sociales qui, sous prétexte de secourir
les malheureux, augmentent les impôts des
riches, lesquels restent tout à fait libres de
majorer le prix des loyers, et de toutes les
denrées nécessaires à l'existence qu'ils dé-
tiennent.

Il manque unechose essentielle à l'orga-
nisation syndicale, faute de laquelle ses
succès se borneront à inquiéter et à agacer
les patrons, sans jamais pouvoir porter au
capitalisme un coup mortel; cette chose
essentielle, c'est l'organisation syndicale du
public des consommateurs, des expéditeurs,
des locataires, des contribuables, des cons-
crits.

Autant de formes de sujétion, autant de
groupements nécessaires.

Voilà l'œuvre urgente, dont chaque grève
de producteurs démontre la nécessité.

Mais pour l'accomplir, c'est tout un outil-
lage spécial qu'il faut. L'éducation du grand
public est toute à faire, et même pis, elle est
à refaire. Il faut aller décrocher dans les
chambres des petits bourgeois et dans les
chaumières des paysans, aussi bien les ima-
ges des saints qui consolent des misères du
monde avec l'espoir en les félicités de l'autre,
que la déclaration des Droits de l'Homme
qui endort le citoyen dans l'illusion de sa
souveraineté attestée par la photographie du
député. Il faut apprendre au cultivateur qu'il
est quitte envers son propriétaire quand il a
payé son terme et qu'il n'a pas à se plier aux
fantaisies du « maître ». Il faut faire voir à
tout contribuable qu'il paie ses impôts
parcequ'il le veut bien, car sinon, il faudrait
autant de gendarmes que d'imposés pour
les y contraindre.

Et tout cela, sans effaroucher cette foule
à qui la presse vénale a inculqué la terreur
de certains mots: révolution, antimilita-
risme, grévistes, etc

Quel travail à faire! mais sans cela il n'y a
rien à faire que d'assister à une représenta-
tion de cirque où les chevaux tournent en
rond.

MICHEL PETIT.

————————————

Nous donnerons la semaine prochaine une correspon-
dance de notre camatade Heizig, sur les grèves en
Suisse.

—————————————- ————————
-
——

VIENT DE PARAITRE

Qu'est-ce que l'Art? (son sens et sa place
dans la vie), par CH. ALBERT. Prix: 2,50 pris au
journal; franco en France 2,75 ; extérieur 2,95.

Mouvement Social
La Révolte des Postiers

Après une semaine de lutte, pendant laquelle les
travailleurs des P. T. T. ont fourni l'exemple du plus
admirable mouvement de révolte qui se soit jamais
dressé devant l'Etat-Patron, par une partie de ses sala-
riés la grève des Postiers vient de se terminer.

Par la volonté des grévistes, dans le même enthou-
siasme du début, mardi matin, la reprise du travail
a été décidée.

Les employés et ouvriers des Postes remportent
une belle victoire dont profiteront tous les travailleurs
de l'État et qui, par plusieurs côtés, pourra servir
d'exemple aux travailleurs de l'industrie privée.

Cependant, pour ceux qui s'intéressent et parti-
cipent à la vie et aux luttes ouvrières, les deux der-
niers jours du conflit n'ont pas été sans amener quel-
ques moments d'anxiété.

Quelques erreurs, fausses-manœuvres, ont risqué
compromettre le succès final, et ce n'est pas une
mince satisfaction, pour ceux qui croient vraiment
que l'œuvre d'émancipation prolétarienne ne sera
l'œuvre que des prolétaires de constater que c'est à
la clairvoyance de la masse, à sa confiance dans sa
force, à sa volonté de vaincre que quelques erreurs
de militants ont pu être réparées et ne pas avoir de
funestes effets.

Dans notre dernier numéro, nous disions:
Ce mouvement, ira-t-il croissant?
L'opinion générale était que les manifestations au

Central Télégraphique et le commencement d'aban-
don de travaille dimanche et lundi était surtout une
manifestation plus qu'un début de grève.

Or c'est à un mouvement de grève générale
conscient et formidable que nous avons assisté au
cours de cette semaine.

Mille constatationsinstructivespourront être faitesà
l'occasion de la révolte des postiers, je ne sais s'il en
est de plus importante que celle-là: la cause déter-
minante du conflit fut une question de sentiment.

C'est pour la défense, le respect de leur dignité
que les employés des Postes, hommes et femmes se
sont dressés en un bloc vigoureux.

Antérieurement, diverses catégories de postiers:
commis, sous-agents, s'étaient insurgés, réclamant
des améliorations matérielles. Ces mouvements
avaient été malheureux, et, ni dans leur éclosion, ni
dans leur développement, ils ne peuvent être com-
parés au mouvement actuel. Pourtant la victoire des
Postiers ne doit leur amener ni augmentation de
salaires, ni diminution de la durée de travail, mais ils
ont gagnés d'être traités en hommes, alors qà'ils
étaient traités, par des ministres, des parlementaires
et des fonctionnaires, en inférieurs, dont on ne res-
pecte ni la dignité, ni l'amour-propre, ni le sentiment
de justice qui peuvent être assoupis chez les pleutres,
mais sont profondémentvivaces et sensibles chez tout -
homme fier.

La tourbe qui, sous les noms de parlementaires et
de gros fonctionnaires,règne sur le pays et commande
à l'armée des travailleurs d'Etat, ne pouvait soup-
çonner le lent mais sûr chemin que faisait parmi ces
travailleurs la colère et la haine causées par de tels
procédés usités à leur égard.

Il a fallu l'explosion pour que les maîtres du pou-
voir s'aperçoivent des dangers que leurs manières
d'agir font courir à la société dont ils ont charge
d'assurer la conservation.

A tout révolutionnaire qui n'attend de son action
rien d'autre que le triomphe de ses idées, la révolte
des postiers est un réconfortant encouragement, et
une de ses plus immédiates conséquences est d'ap-
porter à la question des fonctionnaires la solution
conforme à ce qui doit être, c'est-à-dire l'entière
liberté de s'organiser et se défendre comme ils l'en-
tendront.

Relatons rapidement les péripéties de cet impor-
tant mouvement.

o
* «

Dimanche, lundi, le Central Télégraphique et de
nombreux ambulants avaient abandonné le travail.

Mardi matin on annonçait que 3.000.000 de lettres
et 100.000 télégrammes étaient entassée



Les quelques employés qui s'étaient présentés au
travail n'exécutaient aucune besogne, faisant ma-
nœuvrer les appareils à vide ou même se croisant
délibérément les bras.

La grève n'avait été ni annoncée ni décrétée, mais
sans cesse le nombre des grévistes montait. A la
salle des Sociétés Savantes un meeting rassemblant
agents et ambulants acclamait la grève.

Nombre de bureaux de quartiers étaient fermés,
tous les autres voyaient leur personnel diminuer
d'heure en heure.

Le désemparement apparaît déjà général. On es-
saie le mardi soir de faire partir quelques trains-
poste avec des chefs de brigade pour assurer le ser-
vice. Des sacs de lettres partent ainsi, mais aucun
tri n'est possible et la correspondance s'amoncelle
partout.

Tous les agents ayant abandonné le travail et les
militants qui se sont signalés aux manifestations de
vendredi et samedi reçoivent un avis ministériel les
suspendant de leur emploi. Cette mesure n'a d'autre
effet que de précipiter les choses. Les réunions se
succèdent et accusent chaque fois un plus grand
nombre de grévistes.

La solidarité internationale s'affirme sans retard.
Les postiers anglais envoient 25.000 fr., les allemands
10.000, les italiens 5.000, les américains promettent
25.000.

Le Syndicat national des Chemins de fer met
5.000 francs à la disposition du comité de grève, les
employés des contributions indirectes en adressent
10.000, et de partout les secours pleuvent avant
même qu'il y en ait besoin.

Le Comité confédéral se réunit le mardi soir et
obéissant à un légitime scrupule, ne voulant pas sem-
bler s'immiscer dans un mouvement que les intéres-
sés ont déclaré vouloir mener en toute indépendance,
déclare rester dans la spectative, et pour entraîner
la sympathie de l'opinion publique, la C. G. T. lance
un manifeste engageant les travailleurs en général à
supporter allègrement les inévitables inconvénients
de la rupture des services postaux.

Toujours dans la journée de mardi, les sous-agents
(facteurs de lettres et d'imprimés) se réunissent et la
grève est par eux décidée. Mais les sous-agents sont
parmi le personnel postal l'élément le moins solide.
C'est sans grand enthousiasme qu'ils se jettent dans
la lutte et c'est parmi eux qu'il y aura des défections
et qui rentreront les premiers. Mais n'anticipons pas.

Les employées-téléphonistes adhèrent en masse.
Privé du service des lettres et des télégrammes,
Paris n'a plus aucune communication téléphonique.

Enfin un puissant appoint va se joindre à l'action.
Les ouvriers des lignes, solidement organisés, maî-
tres absolus du service où ils travaillent se réunissent
et dans la journée de mercredi acclament la grève
dont ils seront le plus solide noyau.

C'est ainsi que, dans la journée de mercredi s'ex-
prime un grand journal bourgeois:

« Le désastre est complet; le télégraphe est
arrêté; le téléphone ne fonctionne plus; les lettres,
dont aucun ambulant n'opère le tri. errent au hasard
des trains ou s'amoncellent sur le quai des' gares.
Quelques chiffres permettront d'évaluer le boulever-
sement : neuf millions de lettres, 275.000 dépêches
sont en souffrance. Plus de 75 des ambulants sont
en grève; 1.100 employés sont suspendus. Le mou-
vement gagne de proche en proche parmi le person-
nel sédentaire et parmi les sous-agents. La province
suit l'élan et les 'agents qu'on y veut recruter pour
remplacer leurs camarades parisiens refusent de
marcher. D'autres fonctionnaires même menacent de
se solidariser avec les postiers ».

Les manifestes que chaque jour les grévistes lan-
cent pour faire connaître au public les causes de leur
Mouvement montrent tous que c'est la révolte sousles outrages plus que des revendications matérielles
qui l'ont déterminé.

« Aujourd'hui, la mesure est comble;
e M. Simyan s'est laissé aller à injurier gravement

nos collègues dames du Central télégraphique.
« A aucun prix, nous n'accepterons de continuer à

travailler sous les ordres dun homme que nous con-sidérons comme indigne de nous diriger. >

4 Ce sont les outrages adressés par M. Simyan a
nos collègues dames (outrages que M. Simyan nierait
en vain aujourd'hui) qui ont soulevé l'indignation du
personnel tout entier.

« L'honneur du personnel des postes est en jeu ».

L'impuissance gouvernementale apparaît dans
toutes les mesures que la bande à Clemenceau
exécute.

Le «vieillard en colère », dérouté, et ne compre-
nant rien à l'élan de solidarité qui anime 10.000 tra-
vailleurs, croit susciter la jaunisse à son gré. Il fait
diriger sur Paris les brigades de réserve des Centraux
télégraphiques de province. Aussitôt arrivés, ces
employés se rendent aux diverses permanences de
grève et se joignent à leurs camarades parisiens.

Clemenceau est furieux, mais il fanfaronne. A une
délégation des députés de Paris, qni se rend près de
lui, il déclare:

« Les employés veulent la bataille, nous l'accep-
tons; mais, de toute manière, nous ne céderons pas,
et je suis certain que le dernier mot restera au Gou-
vernement. »

Les députés qui se sont rendu chez Clemenceau de
leur propre initiative, sont strictement, par les gré-
vistes, tenus à l'écart du mouvement.

Même les politiciens socialistes n'ont pas meilleur
accueil: Pas de politiciens parmi nous», disent les
grévistes.

Aussi le gros monsieur Jaurès ne leur pardonne pas
leur si justifiée défiance.

Pendant tout le cours de la grève, il n'écrira pas
une ligne dans son journal YHumanité.

Tous les efforts des arrivistes de la politique, pour
capter les militants on s'introduire dans les meetings
des grévistes, sont vains.

Allemane y parvient une fois, et l'accueil qu'il
reçoit ne l'incite plus à recommencer.

Le Gouvernement fait aussi appel à la troupe.
Encore une fois, les soldats, fils du peuple, sont trans-
formés en Jaunes, en renégats forcés.

Mais le travail qu'ils exécutent, aussi bien les télé-
graphistes militaires que les lignards employés au tri
ou à la distribution des imprimés est nul.

Jusqu'à mercredi, il n'y a pas de comité de grève
définitivement constitué.

Le conseil d'administration de l'Association géné-
rale des P. T. T. en tenait lieu.

Mercredi, il annonce aux grévistes la composition
du comité de grève telle qu'il l'a arrêté:

« Camarades,
« Le conseil d'administration de l'A. G., dans sa

sa séance de ce matin, vient de décider qu'en raison
des circonstances actuelles, il lui paraissait utile de
s'adjoindre des militants des groupes.

« En conséquence, un comité de grève va être
formé qui comprendra:

« 1° Le conseil d'administration;
« 2° Trente camarades désignés par service dans

les conditions suivantes: 8 pour le Central, 5 pour
la recette principale, 8 pour les ambulants, 3 pour
les téléphones, 6 pour les bureaux de Paris.

« Ces camarades seront désignés par les bureaux
de Paris. Le meeting de ce soir ratifiera les dési-
gnations.

« Le comité de grève se réunira ce soir à 5 heures
au siège social.

« Le secrétaire général adjoint,
« TRouvAT. »

Cette composition si nombreuse est une erreur grave
que les grévistes ne vont pas tarder à reconnaître.C'est
un petit parlement s'élevant près d'une centaine de
membres.

Jeudi le mouvement bat son plein. Le gouverne-
ment envisage, mais recule aussitôt, devant la mili-
tarisation des grévistes. Il se contente de prendre un
décret abolissant les faibles garanties qu'avaient les
postiers, c'est-à-dire que toute révocation ne pou-
vait être prononcée qu'après comparution de l'ac-
cusé devant un conseil de discipline. Par ce décret,
le ministre Barthou prend le droit de révoquer im-
médiatement. Ce décret fait hausser les épaules aux
grévistes. Ils se rendent bien compte de l'impossibi-
lité où se trouverait le gouvernement de révoquer
les milliers d'employés qui sont déjà suspendus.

Une manifestation de solidarité grosse de consé-
quence pour l'ordre bourgeois se produit. Une
somme de 800 francs est envoyée par un fort groupe
de flics.

Hélas, si ceux-ci s'en mêlent, Clemenceau va de-
venir un général sans troupe.

La journée de vendredi était attendue pour savoir
comment le ministère se tirerait de cette affaire.

Les Quinze Mille balles craignant pour leurs sièges
allaient-ils balayer le Symian? Cette assemblée de
valets est trop bien domptée par Clemenceau pour
accomplir un acte quelconque contre celui qui, de-
puis trois ans, la cravache et la fouaille.

Puis les politiciens ont peur et on fait ce qu'on veut
des collectivités lâches.

Pour augmenter la frayeur parlementaire, Bar-
thou annonce que de nombreux actes de sabotages
ont été commis. Des lignes ont été coupées. Des fils
mélangés. Un couplet sur le patriotisme et le bétail
parlementaire mugit sa confiance.

L'annonce de sabotages causa une certaine émo-
tion parmi les grévistes.

Il est évident que l'éducation révolutionnaire des
postiers est loin d'être faite, et s'ils ont montré de
rares qualités de vaillance et de combativité, ils ne
sont pas encore dépouillés de bien des préjugés. En
outre il faut tenir compte d'un fait, si l'on veut voir
les gens et les choses tels qu'ils sont, et ne pas se
faire illusion à soi-même.

Les militants Postiers avaient mis tout en œuvre
pour s'attirer la sympathie de l'opinion publique. En
grande partie, ils y étaient parvenus.

Or, revendiquer les actes de sabotage, œuvres
d'initiatives individuelles qui ne demandaient permis-
sion à personne, et continuèrent jusqu'au jour où le
conflit fut terminé, paru dangereux aux grévistes.

Le secrétaire des ouvriers des Lignes donna sa
patole d'honneur que les actes de sabotages n'étaient
pas le fait de grévistes et la crainte de mauvaise
impression fut écartée.

Au fond, cela n'avait pas d'importance pour les
énergiques qui, je le répète, s'inquiétaient peu, pour
agir, des blâmes ou des louanges.

Pour montrer sa bonne volonté, le Comité de
Grève alla plusloin:

« Vendredi, à trois heures, le Comité de Grève
déléguait M. Thibaut au sous-secrétariat d'État pourdéclarer que, soucieux de la situation dans les Bal-
kans, et ne voulant pas priver le Gouvernement de
dépêches, il avait décidé de choisir huit télégraphistes
d'élite, pris parmi les grévistes de la première heure,
et d'imposer à ceux-ci l'engagement d'honneur de
faire fonctionner les fils qui relient Paris à l'étranger.

« Cette démarche prouve que les grévistes ne
veulent à aucun degré être accusés d'être partisans
de la révolution, de l'anarchie, ni de l'antipatriotisme.

« Le Gouvernement a refusé cette offre. »

Le Gouvernement laissa au Comité ses soucis sut la
situation aux Balkans, croyant encore qu'il viendrait
à bout du mouvement.

Le vote de confiance accordé par la Chambre au
ministère, n'eut, sur les grévistes, aucun effet.

Lorsque les Postiers réunis au Tivoli apprirent le
résultat des délibérations parlementaires ils décidè-
rent de poursuivre la grève à outrance « ne recon-
naissant au ptemier vote du Parlement qu'un vain
caractère d'intimidation ».

o
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La journée de samedi se passa en meetings nom-
breux et suivis. L'ardeur loin de se démentir croissait
parmi le plus grand nombre. Les chauffeurs-mécani-
ciens de l'Hôtel des Postes abandonnèrent le travail.

Les ouvriers-tubistes chargés du service des corres-
pondances par pneumatiques annoncèreut leur entrée
en ligne.

Pourtant, parmi les sous-agents qui, ainsi que je le
disait, marchaienf plutôt entraînés, d'aucuns don-
naient des signes de faiblesse.

A la réunion du Tivoli, Grangier, un révoqué, les
stigmatisaient en ces termes: «Nous leur cracherons
notre mépris à la face. Nous irons les chercher chez
eux. Ah ! ils veulent marcher à la cravache! Eh bien
c'est la nôtre qui les fera marcher! »



Pour excuser leur faibllesse, beaucoup de facteurs
disaient qu'en 1899 et en 1906 les agents les avaient
abandonné.C'est vrai, mais parmi lessous-agents eux-
mêmes, le nombre des défectionnaires à cette époque
fut très grand et de plus, de semblables raisons sont
inacceptables car elles favoriseraient et légitimeraient
toutes les trahisons et toutes les lâchetés.

La journée de dimanche vit commettre par le
comité de grève la première faute qui risqua de
compromettre tout le mouvement. De sa propre
initiative, le comité décida d'entrer en pourparlers

avec le ministre. Il sollicita une entrevue.
Ce comité, trop nombreux, passait trop de temps

à discutter et comme tous les parlements, croyant
être investi d'une autorité supérieure, il ne se subor-
donna pas assez aux assemblées.

En outre la plupart des militants qui le composaient
n'avaient pas la perception bien exacte de l'ampleur
et de la profondeur du mouvement.

Ils étaient restés sous l'impression des premières
manifestations et craignaient que la lutte engagée
d'enthousiasme se ressentît des menaces gouverne-
mentales proférées lors du débat à la Chambre. Ce
comité n'avait pas conservé un contact assez intime

avec la masse des grévistes et malgré que chacun de

ses membres fût un militant éprouvé et résolu, ne
vibrait pas à l'unisson de l'ensemble.

Puis cette crainte lourde et vague des responsabi-
lités qui fit trébucher tant de révolutionnaires qui
voulurent davantage diriger qu'appliquer les vouloirs
de ceux au nom desquels ils causaient, intervint aussi

pour accentuer l'hésitation et le doute.
C'est évidemment à ces raisons qu'il faut attribuer

la détermination subite du Comité de Grève d'entrer
immédiatement en pourparlers.

La délégation avait pour mandat de poser les con-
ditions suivantes:

Le travail serait repris si :

1° Le sous-secrétaire d'Etat donne sa démission;
2° Si aucun agent, sous-agent ou ouvrier n'est ré-

voqué ou frappé pour fait de grève ou connexe.

La première condition mettait nettement en cause
le principe d'autorité gouvernementale.

Son acceptation équivalait pour le gouvernement
à une démission. Nul gouvernement, hors le cas
d'une situatiou révolutionnaire,ne pouvait acquiescer
à pareille condition.

Les pouvoirs n'ont jamais cédé que devant une
puissance supérieure, et dans ce cas cette puissance

— révolution — ne demandait pas au pouvoir de se
retirer, elle le chassait.

En présence de délégués envahis par de vagues
craintes concernant le mouvement, de madrés com-
pères comme Clemenceau et Bartnou, avaient beau
jeu.

Ils promirent sans sengager, tinrent un langage
propre aux interprétations diverses où les délégués
crurent discerner que satisfaction leur serait accor-
dée.

Le dimanche les grévistes étaient venus dans
leur salle. Ils avaient appris qu'une délégation s'était
rendue au ministère et devait dans la soirée venir
leur rendre compte des pourparlers engagés.

A 8 heures 112 le secrétaire des ouvriers des lignes
annonça aux postiers que le comité de grève après
discussion sur l'entrevueavec Clemenceau avait décidé
la reprise du travail.

Après une seconde d'effarement ce fut un cri im-
mense de protestation et de désaveu.

Des protestations, des accusations injustes, mais
inévitablement engendréespar ces colères assaillent le
Comité.

Encore une fois la foule, la masse comme certains
disent avec mépris, voyait plus clair que ses délé-
gués. Elle raisonnaitmoins, elle sentait davantage.

A l'honneur des militants du Comité de grève, il
faut reconnaître qu'ils ne tentèrent pas de s'opposer
à l'unanime volonté de continuer la lutte.

Ils comprirent l'erreur commise, certains reconnu-
rent avoir été dupés par les promesses clemencistes.

Ils rentrèrent dans le rang avec beaucoup de di-
gnité et s'il convient de regretter leur erreur d'un
moment il convient aussi de dire que nul soupçon ne
peut les effleurer.

Ceux qui ne se trompent jamais pourraient seuls
être plus sévères.

L'assemblée des grévistes désigna d'autres cama-
rades pour s'entremettre à nouveau. L'ère des pour-
lers, étant ouverte, ne pouvait être close immédiate-
ment, d'autant plus que l'initiative du comité avait
fait un grand mal.

Alors que les agents, téléphonistes, etc., repous-
saient au Tivoli la décision de la reprise du
travail, dans une autre salle, à l'autre bout de Paris,
les sous-agents, c'est-à-dire l'élément hésitant, accla-
mait cette reprise qu'un autre délégué venait lui
annoncer.

La difficulté de réunir dans une même salle tous
les grévistes avait eu pour résultat de laisser seuls
.eux qui auraient eu besoin d'être encadrés par les
plus résolus. Le mal était fait.

D'ailleurs, le gouvernement avait abandonné ses
allures batailleuses et ses intentions de représailles.

A la nouvelle délégation et à la séance de la
Chambre qui se tint lundi après-midi, le ministère,
tout en paraissant maintenir résolument le principe
d'autorité, lâcha clairement le sous-secrétaire d'Etat
Symian, cause originaire du conflit, le départ de
ce dernier n'était plus qu'une question de jours. Les
questions secondaires — tiercement, feuilles signalé-
tiques, avancement — étaient solutionnées conformé-
ment à la volonté des postiers.

Certes, Symian, l'insulteur, n'était pas chassé, mais,
je le répète, le principe d'autorité est un bloc qui ne
peut s'effriter, mais être brisé d'un seul coup.

Le jour où un mouvement populaire pourra chasser
un ministre, il pourra chasser tous les ministres, tout
le pouvoir; c'est une œuvre révolutionnairequi exige
une puissance supérieure à celle dont dispose un
mouvement professionnel.

Les Postiers ne voulurent — se défiant avec raison
des parolesdu Gouvernement— prendre aucune déci-
siou, tant qu'ils ne connaîtraient pas, par l'Officiel,
la teneur exacte et inchangeable du langage minis-
tériel.

Mardi matin, ils jugèrent, à la lecture, qu'ils avaient
satisfaction et se prononcèrent alors pour la reprise
du travail qui s'effectua à deux heures.

Le spectacle offert par les Postiers n'est pas celui
trop commun d'un troupeau d'hommes, obéissant aux
injonctions de quelques-uns, mais bien plutôt celui
d'une masse d'individus sachant ce qu'ils veulent,
agissant comme ils l'entendent, et, auraient-ils été
vaincus, qu'ils n'en auraient pas moins, par toute la
marche de leur action, donné le plus bel exemple
d'action ouvrière qui ait encore été donné.

Il y a d'autres choses intéressantes et bonnes à
noter dans cet épisode de guerre sociale je le remets
à la prochaine fois.

CH. DESPLANQUES.. -H*

Un défenseur de la propriété. — Deux
jeunes gens chassaient aux environs de Montpellier,
quand, entrainés par leur chasse, ils se trouvèrent sur
une propriété privée.

Le propriétaire, nommé Chapuzot, commandant de
gendarmeries en retraite, les interpella et comme ils
se sauvaient, il ne trouva rien de mieux que de tirer
un coup de fusil sur eux. L'un des chasseurs, Joseph
Ricciardi, charpentier à Montpellier, 18 ans, fut at-
teint à la colonne vertébrale et blessé mortellement.

Encore un meurtre à mettre au compte de la pro-
priété. Tous les crimes sont permis au nom de cette
propriété; car elle est la base du régime capitaliste.

FELIXIO

Correspondances et Communications

Hella Alzir, prévient ses amis et correspondants,
qu'il a quitté Clairvaux et habite actuellement chez
M. Tiercin, 30, rue des Lyonnais, Paris.

Ae
Le Comité de Défenu sociale renouvelle son appel

pour l'affiche en préparation annoncée dans notre
numéro 46, 25 francs le mille non timbrées. Les
passe-partout 6 francs le mille, port en plus.

Adresser les demandes à Ardouin, 86, rue de
Cléry, Paris.

CONVOCATIONS

ù La Semaille, 1, rue Boyer. — Vendredi 26,
Lefèvre: le Maroc. — Mardi 30, Carré: la concep-
tion de l'Etat d'un aristocrate qui a supprimé Dieu.
Nietzche.

0 Causeries Populaires des 19e et 20e, 82, rue des
Rigoles. — Vendredi, 26 mars, à 9 heures. Causerie
par Weyman : c Qui fera la Révolution? »

Petite Correspondance

A. C., à PLOESTI. — Merci pour les adresses. Expé-
die les numéros manquants. Je fais passer votre
adresseà La Révolution.C'est tout ce que je puis faire.

P., à REIMS. — Provisoirement, le changement est
fait à la main.

A. H., à LUÇON.-C'est nous qui faisons le service
des abonnés, et non la maison Hachette.

A. F., rue Louis-Blanc. — Yves Madec, c'est 3 fr.,
mais votre lettre contenait 1 fr. de timbres en plus
cela va bien.

R. à MICHEROUX. — Le 3e volume de l'Internatio-
nale de Guillaume est à l'impression.

P. V. à PITTSBURG. — Je fais la correction. Je
n'avais pas remarqué dans la dernière lettre. Excusez-
moi.

D. à PARIS. — La réponse de la poste est toujours
« qu'elle n'a pas trouvé.» Mais la surveillance que
l'enquête amène, réussit toujours à faire cesser les
disparitions. C'est ce que nous demandons.

L. L. — Evidemment la question du ventre n'est
pas toute la question sociale, mais elle a sa raison
d'être pour ceux qui ne mangent pas à leur faim tous
les jours, et compte pour sa part dans les réclama-
tions sociales.

M. A. à LONDRES.— Freedom, 127, Ossulston-Street.
N. W. — Bureau international, 163, Jubilee Street E.

Victor.- Il y a Fieedoni.Voyez l'adresse ci-dessus.
A. M. à PONT-DE-BEAUVOISIN.— De l'ouvrage de

Guillaume, 2 volumes sont parus, il y en aura 4, dont
le je est à l'impression. Prix des 2 premiers, en gare,
8 fr. 60.

Reçu pour le journal: T., à Marseille, excédent
d'abon., 1 fr. — R., à Micheroux, excédent d'abon.,
o fr. 50. — J. M., à Toulouse, 1 fr. —L. M., à La-
doix, excédent d'abon., o fr. 50. — Cordier, de Sa-
louel, 1 fr. — J. F. D., à Olneyville, 25,76. — Z. Z.,
Versailles, 3,10. — C., à Cinqueu, 1 fr.

Un lecteur au numéro, d'Alger, 1 fr. — L. C., à
Rive-de-Gier, 1 fr. — L. C., à Chuelles, o fr. 50. —Vente de vieux timbres, 5 fr. — W. E., Ç fr. — J. R.,
à Linton, 2 fr. — Tavernati, 3 fr. — L. M., 5 fr. —
Anonyme, 1 fr. — J. D., à Buenos-Ayres, 1 fr. 30.

Merciàtous.
Reçu, pour la Liberté d'Opillioll, E. H., à Cacérès,

1 fr. 15. — G. à Saintes, 1 fr.
A., à Paris.— L. C., à Barcelone.-L. F., à Indret.

— M. à Thervay. — H., à Marseille. — L. J., rue
de B. — M., à Velraye. — B., rue Saint-Maur. —
P. M., à Harnes. — A. P., à Laroche-sur-Yon. — D.,
à Montdidier. — G. T.,.à Chaumont.

Y., à San-Francisco, 6 fr. 30. — A. de N. Fauchai,
excédent d'abonnement, 1 fr.

B. L., à New-York. — C., à Asnières. — B., à Be-
sançon. — D., à Mons. — W., à Bruxelles. — G., à
Villaine.

Reçu timbres et mandats.

Terre Libre (conte pour enfants), par J. GRAVE,
illustration de M. H. T.

l volume, 3 fr. 50, aux bureaux du journal.

Le Gérant: J. GRAVE.
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