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LE SYNDICALISME

SES CAUSES, SES METHODES,
SON BUT.

(Suite)

La tendance décentralisatrice qui se mani-
festeau sein du syndicalisme (par la consti-
tution de comités intersyndicaux est, à nos
yeux, de très bon augure, non seulement au
point de vue de l'allégement et de l'assou-
plissement de toute l'organisation syndicale,
mais aussi au point de vue de sa mission
éducatrice des masses ouvrières et de ses
fins révolutionnaires.

Le comité intersyndical nous parait appe-
lé à jouer un rôle considérable à tous égards
dans l'avenir.

Il est d'abord un excellent élément de dé-
centralisation.

En effet, dans beaucoup de localités, les
travailleurs de certaines corporations se
trouvent en trop petit nombre pour former
un syndicat ou une section distincte et sont,
nécessairement,directement reliés sans atta-
che intermédiaire à l'organisme central dont
le siège est dans la grande ville voisine. Le
comité intersyndical permet à ces travail-
leurs, isolés ou épars, d'adhérer à un grou-
pement formé sur le lieu même, sur l'appui
effectif et moral duquel ils pourront comp-
ter à l'occasion. Ils n'en continueront pas
moins d'adhérer à leur organisation cen-
trale — syndicale et fédérale — mais les

liens qui les y rattachent serelâcheront for-
cément-; ce petit groupe corporatif local,
inexistant avant la constitution du comité
intersyndical, grâce à l'appui decelui-ci,
non seulement aura pris naissance, mais
verra s'accroître ses moyens d'action et
pourra acquérir ainsi une certaine autono-
mie qui jusqu'alors lui était refusée.

Le comité intersyndical, outre cette im-
portance décentralisatrice, a aussi une mis-
sion éducatricede premier ordre.

On reproche assez généralement aux syn-
dicatsde se cantonner dans une œuvre pu-
rement corporative et de négliger les ques-
tions généralesdont ladiscussion peut éveil-
lerchez les syndiqués la consciencede c\asse

et l'esprit de solidarité ouvrière.
Sans doute ce reproche est fondé. Mais, il

faut le reconnaître, au sein du seul syndi-
cat, l'occasion se présente bien rarement
d'agiter des questions dépassant les limites
de ce groupement corporatif. Ce n'est qu'ac-
cidentellement, lors, par exemple, d'un
mouvement des corporations voisines appe-
lant une action fédérale, lors de la prépa-
ration d'un congrès fédéral ou confédéral,
ou encore lors d'une manifestation géné-
rale contre tel abus de pouvoir ou telle
atteinte portée par fe gouvernement aux
droits ou intérêts de la classe ouvrière.

Ces cas sont assez espacés et, en raison
de leur rareté, insuffisants à réaliser sérieu-
sement l'éducation des masses.

Il eût fallu pour amener les syndiqués à
la compréhension d'intérêts et de devoirs
plus larges, que les intérêts et les devoirs
étroitement corporatifs, il eût fallu pou-
voir organiser des assemblées générales fé-
dérales et aussi confédérales, où, grâce à
des débats portant sur des questions d'inté-
rêts fédéraux, interfédéraux et nationaux,
on eût pu accoutumer le syndiqué à prendre
garde et à s'intéresser à la vie extra-corpo-
rative et développer ainsi son esprit de soli-
darité ouvrière.

Mais, on le reconnaîtra, de telles assem-
blées eussent été irréalisables en raison de
l'absence de locaux suffisamment spacieux
et des frais de déplacement qu'elles eussent
nécessités.

Onen est donc réduit à les remplacer par
des congrès, ce qui n'a plus du tout la même
efficacité; car, en raison du système repré-
sentatif que la délégation impose, l'examen
et la discussion des questions générales
s'opèrent en quelque sorte « par procura-
tion

¡, et. dès lors, tout l'effet éducatif qu'ils
eussent pu avoir disparaît par l'absence des
intéressés. Seuls les délégués pourraient en
profiter; mais leur opinion sur ces sujets
est le plus souvent déjà fixée. Ceux qui
eussent pu s'y instruire n'en ont qu'un écho
résumé ou quelquefois altéré.

Avec le groupement local intersyndical,
il en est autrement. Peu nombreux, mais
tout aussi varié en éléments de corporations
diverses que les congrès généraux, il per-
met l'organisation de causeries et de débats
éducatifs sur les questions intéressant d'une
manière générale toutes les branches du
prolétariat; chacun peut, en y prenant part,
s'y instruire et instruire ses camarades et,
de cet échange de vues et d'opinions ne
peut que résulter qu'un développement
chez tous de la conscience de classe, de l'es-
prit de solidarité générale ouvrière, et de la
compréhension des grands intérêts écono-
miquesque l'on a prétendu à tort n'être pas
du ressort syndical parce que dépassant les
bornes étroites de la corporation.

Outre ce rôle décentralisateur et éducatif,
le groupement intersyndical a ou pourra
avoir, sejon les circonstances, une impor-
tance capitale au point de vue révolution-
naire.

La question a souvent été agitée de savoir

tl ce qu'il y aurait à faire» en temps de
révolution, quelle tactique.et quels moyens
seraient à adopter pour instaurer le nouvel
état de choses, assurer sur des bases nouvel-*



AIDONS-NOUS
'1

Un ancien militant cherche à vendre son mé-
nage pour cause de vieillesse et d'hospitalisation.

S'adresser à Jean-Louis Jenni, 3, passage
Chaussin, rue de Picpus, 99, Paris XIIe.

Camarade instituteur cherche emploi quelcon-
que (instituteur, comptable, employé de com-
merce, dactylographe, représentant, voyageur,
commis-magasin, livreur, aide-compagnon, etc.),
à PARIS de préférence, mais irait aussi bien
en province avec sa compagne et son petit
garçon. Ecrire au bureau du journal.

Un camarade désire acheter le « Larousse
pour Tous », en deux volumes. Bon état.

S'adresser 3, rue des Clercs, 'Vienne (Isère).
Bourse du travail. 1

POUR L'EXTINCTION DE LA DETTE

de 3,000 franôs
Breton, 0 fr. 40 ; Chevy, 1 fr. ; Georges,

0 fr. 50 ; Alfred, 0 fr. 50 ; Canelle, 0 fr. 50 ;
Fritz, 0 fr. 50. Ensemble: 3 fr. 40.

G., à Boston,excéd. d'abonn., 2 fr. ; M. Geor-
ges, 0 fr. 50 ; J. Alfred, 0 fr. 50 ; Léon, 0 fr. 50 ;

D. Frrtz, 0 fr. 50 ; Chevy, 0 fr. 50. Ensemible :
2 fr. 50. La liste: 7 fr. 90.

Dans le n°. 49, une faute d'impression a fait
marquer une erreur de 50 francs en moins dans
le total.

Le montant exact du dernier total est de
1.701 fr. 10, au lieu de 1.651 fr. 10.

x, Avec la présente liste: 1.709 francs.
P. à Vienne; V. P., à Levallois ; M. R., à

Puget-sur-Argence ; A. L., à Pontoise; E. M.,
à Limoges; G., à Bezons; L. L. à Lorient;
R. H., à Berck.

Pour la vitalité du Journal

Souscriptions reçues du 26 avril au 25 mai
C., à Vitry-aux-Loges, 6 fr.; Tour Eteppes

0,50; T. à Puteaux, 2 fr.; L. V. à Autun, B. à
Villejuif, 1,50; C. L. à Paris, 2 fr.; C. à Paris,

0,50; B. à Paris, 5 fr.; Gr. Amis de St-Etiennt.
5 fr.; ;F. à Paris, 4 fr.; C. à Paris, 1 fr.; D. à
Toulouse, 1,50; D., à Paris, 1,50; G., aux Ponets,
1 fr. ; A. C., à Brévannes, 2 fr. ; L. V., à Autun,
1 fr. ; R. et L. F. à Paris, 2 fr. ; R. à Surzur,
2 fr.; C. à Camors, 2 fr.

Ne sont insérés sous cette rubrique que les
versements mensuels réguliers.

Envoyer les cotisations au camarade Ch, Be-
noît, 3, rue Bérite, Paris-6e.
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COMMUNICATIONS

Groupe de propagande musicale. - Auditions
populaires de musique de chambre. - Nous fai-
sons appel à tous ceux qui croient avec nous
que l'art est indispensable à l'émancipation de
la classe ouvrière.

La cinquième et dernière séance de la saison
aura lieu le jeudi 11 juin 1914, à 9 h. précises
du soir, salle de « l'Utilité sociale », 94, boule-
vard Auguste-Blanqui (13e). Métro : Glacière.
Tramway: Arcueil-Chatelet.

Au programme : Causerie explicative. — Œu-

vres de Bach, Beethoven, etc., pour chant (so-

prano, contralto, baryton), violon et piano, pia-
no, trio (piano, violon et violoncelle).

-
Un programme détaillé sera distribué dans la

salle. — Invitation à tous. — Vestiaire obliga-
toire : 0 fr. 30.

AVIS IMPORTANT
Le Comité anarchiste international contre les

répressions organisant un grand meeting pour
ladeuxième quinzaine de juin, prie tous ses cor-
respondants de l'extérieur de bien vouloiracti-
veretenvoyer le plus rapidement possible tous
les documents qu'ils ont ou peuvent avoir pour
oe prochain meeting.

Le Comité fait appel également à tousles
organes révolutionnaires de l'extérieur qui n'ont
pas encore fait leservice de leur journalde bien
vouloir le faire.

Toute la correspondancepeut être adressée en
n'importe quelle langue soit à Aubert, 15, rue
d'Orsel, Paris, soit aux..Temps Nouveaux, 4, rue
Broca.

Le Comité A. I. C.R.
LE (c CINEMA DU PEUPLE»

Le «Cinéma du Peuple » fondé il y a quelque
huit mois, veut se développer!.Mis au monde
le 28 octobre 1913,avec uncapital de 1.000 francs,
rassemblée générale du 17 mai 1914 vient de
porter le capital social à 30.000 francs en créant
600 parts sociables de 50 francs chacune. Vous
savez ce que le « Cinéma du Peuple» a fait avec
ce début modeste et des ressources insigni-
fiantes.

Le Conseil d'administration, qui a reçu le man-
dat de poursuivre l'édition de nouveaux films,

pour les donner au public au début de l'autom-
ne, croit que son appel sera entendu. Les bons
de prêts vont être incessamment expédiés aux
groupements d'avant-garde et à quelques per-
sonnalités sympathiques à l'œuvre d'éducation
du « Cinéma du Peuple H. Il prie les organisa-
tions et les citoyens de faire leur possible pour
prendre pour eux-mêmes ou pour des personnes
de leur entourage ces bons de prêts. C'est faire
de la bonne propagande que de permettre à un
cinéma populaire de continuer sa bonne beso-
gne.

Que l'on aide le « Cinéma du Peuple» à être
le contre-poison des cinémas orduriers, qui font
partout, dans les villes comme dans les campa-
gnes, par des films souvent malsains, une pro-
pagande d'abrutissement de la classe ouvrière
et paysanne.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

N.-B. — Pour renseignements complémentai-
res, et pour demandes de bons de prêts rembour-
sables, écrire au Secrétaire du Conseil, Y. Bida-
mant, rue Pouchet, 67, Paris, ou à Paul Benoist,
rue Fondary, Paris

Galerie Blot, 11 rue Richepanse. — Exposi-
tion de Ch. Lacoste, du 26 mai au 16 juin, de
10 heures à 6 heures.

Grande fête annuelle de « la Ruche ». — Pour
prendre date. — La grande fête annuelle de

« la Ruche» est fixée, cette année-ci, audiman-
che 9 août. Nous espérons qu'elle ne sera, de la
part de l'autorité, l'objet d'aucune tracasserie,
d'aucune interdiction. S'il en était autrement,
elle aurait lieu quand même.

Nous avons été, l'an passé, pris au dépourvu,
mais nous ne le serons pas cette année-ci, et

nos dispositions seront prises pour que, de tou-
tes façons, cette fête ait lieu.

Que nos amis prennent note de cette date :
le dimanche 9 août. Nous les prions de ne rien
organiser, ce jour-là, qui puisse diminuer l'af-
fluence accoutumée.

Des notes ultérieures feront connaître à tous
le programme détaillé de cette fête.

Sébastien Faure.
Le Cénacle, 8, rue Monsieur-le-Prince. — Ex-

position humoristique de Petit-Stril, du 26 mai
au 20 juin, de 2 à 6 heures.

CONVOCATIONS
F.C.A.B. — Union Régionale. — T 13 juin

aura lieu, au Foyer Populaire, 14, Je ham-
plain, une assemblée ,extraorQ.Nires des grou-
pes parisiens. Vu l'importance de et : rétmion,
les groupes sont priés dedéléguer, cette as-
semblée des camarades avec un man( t précis
sur les questions à l'ordre du jour, et qui sont:

1° L'organisation anarchiste.
20 L'utilité d'une Union régionale.
30 Réorganisation de l'Union régionale, d i-

près 1er. décisions du congrès du 15 août, ses
rapports avec la F.C.A.

4° Organisation d'une propagande méthodique.
Foyer Populaire de Belleville, 14, rue Cham-

plain. — Réunion samedi 6 juin, à 8 h. 3/4. Les
lettres d'appel. Compte rendu de la réunion
des correspondants. Compte rendu de la réu-
nion de l'Union régionale parisienne. -

Les copains désireux de participer à notre
balade sont priés de se faire inscrire au foyer
pour pouvoir profiter de la réduction.

L'Entr'Aide. — Réunion du comité et des ca-
marades s'intéressant à l'Entr'aide, le vendredi
5 juin, à 8 h. 1/2 du soir, salle de la « Famille
Nouvelle », 15, rue de Meaux (métro Combat).

Ordre du jour très chargé. Prière d'êtreexacts
et nombreux..

Rueil. — Samedi soir, 6 juin, à 8 h. 1/2, salle
Pétellat, 33, rue du Vieux-Pont, réunion des
camarades de Rueil et Chatou. Formation du
Groupe d'Etudes sociales avec l'appui du groupe
de Bezons.

Béziers, Libre Discussion, 25, rue du Presby-
tère. — Samedi, discussion sur les questions à
traiter au Congrès de Londres. Appel à tous.

Lyon. — L'Emancipation Anarchiste. — Ven-
dredi prochain, au local, 17, rue Marignan, cau-
serie par le camarade Vignes; sujet: le Néo-
Malthusisme est-il une panacée?

Petite correspondance

Foyer de Belleville. — Convocation arrivée trop
tard.

T. K., à Ain-Tab. — Reçu vieux timbres. Merci.
G., à Boston. - Oui, J. R. est bien le fils de

P. R., de B.
G., à Boston. - Reçu 10 fr. pour la propagande

musicale.
F. P., à Lyon. — Reçu copie. Merci.
N. V., à Lisbonne. — Reçu les deux envois de

vieux timbres. Merci.
D. G.. à Rome. — Votre abonnement est terminé

depuis fin mars. Vous avez dû recevoir avis.
Reçu pour le journal: R. D., à Corbie, 0 fr. 50:

— L. B.. à Nantes, excéd. d'ab., 0 fr. 50. — D. M.,
à Foucarmont, 2 fr. — Un jeune ami, 2 fr L.,
0 fr. 90. — Mireille et Vincent, 2 fr. — L. R. et H.,
par L., Lorient, 2 fr. — H. G., 5 fr.
Imp. Chaielain, 20 r. d'Enghien, Paris

f~ Gérant: J GRAVE.




