
« Nous avons touché le fond 'depuis quelque temps. Nous ne 
tomberons pas plus bas. Ce serait peut-être difficile. (Rires.) Il 
faut écarter l'idée que les temps de ce qu'on appelait la prospérité 
puissent jamais revenir. Nous allons peut-être vers une période de 
nivellement inférieur pour l'humanité. » 

MussOLINI, 28 mai 1934. 

(Paroles prononcées au Parlement italien, après onze ans de 
pouvoir corporatif.) 
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TERRE LIBRE. 
Est un organe où peuvent s'exprimer librement toutes les opuuons 

inspirées par le sentiment libertaire : 

Dans la partie générale, sous la responsabilité de la rédaction et 
dans le cadre tracé par les Congrès d(! la FA F. 

Dans la partie régionale; sous la responsabilité des groupes et 
intergroupes ou des fédérations régionales. 

Daris la page «Problèmes», sous la responsabilité des signataires 
individuels. 

~ 

<(_l'Espagne Nouvelle)> 
paraissant alternativement avec Terre Libre chaque vendredi, 
fait connaître la vérité sur les événements d'Espagne et défend 

les MILITANTS, les CONQUETES et les PRINCIPES 
DE LA 

REVOLUTION IBERIQUE. 

:LA CORPORATION 
de la 

Rome ancienne à la Rome mussolinienne 
IntroduetÏon 

'Administration: 10 rue Emile-Jamais, NIMES (Gard). 

Comme toutes les institutions d'intérêt collectif et à caractère 
.social, la Corporation présente, à celui qui veut l'étudier sérieuse 
ment, deux visages opposés. Elle a été instrument de progrès éco 
.nomique et de liberté indioiduellc lorsqu'elle était indépendante ou 
-en opposition avec le pouvoir central, et elle est deoenue organe de 
répression pour l'indioidu et d'entrave pour le développement de 
l'économie, lorsqu'elle a été, engrenée dans les rouages de l'Etat. 
Dans les pages que le lecteur va ouvrir, nous exposerons ce qu'a 

-éié la Corporation dans la Rome ancienne, sous /.z nom de « colle 
_gium », et en Europe, après le 9m• siècle, c'est-à-dire après que 
Charlemagne réussit à redonner de la vigueur à l'organisation étati 
que et à revêtir du cachet officiel l'organisation corporative. A cette 
fin, nou.1 reproduirons deux chapitres, tirés en entier de 
« L'Histoire des Prolétaires », de Yves Guyot et Sigismond La 
croix). Nous présenterons, enfin, la Corporation mussolinienne, dans 
ses documents essentiels, que nous ferons suivre de nos analxscs 
au point de vue juridique, historique et social. 
Nous croyons avoir démontré que « /' esprit romain » subsiste 

dans celte grande réalisation fasciste qu'est le système corporatif, 
-comme notre cher Bertoni a démontré que le fascisme fait réelle 
ment revivre le Césarisme dans tout ce qu'il a été néfaste pour le 
peuple et le pays. 
Nous terminons ces lignes avec l'espoir qu'une fois, encore, les 

«barbares» dé-truiront l'unité romaine pour que l'Humanité puisse, 
-comme au lendemain de choque effondrement de centralisation, édi 
fier la Commune Libre avec des hommes libres. Et que, cette fois 
ci, la reconstruction de l'Etat soit impossible dans les siècles à venir .. 

'.A. F . 
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CHAPITRE PREMIER 

Les (( Collèges n de la Rome Impériale 
Nous emorunions les pages suivantes à l'Histoire des prolétaires: 

de Yves Guyot et Sigismond Lacroix. Les collèges de Rome cor 
respondaient, différence des temps à part, à nos syndicats d'aujour 
d'hui. Les notes appartiennent aussi aux auteurs cités. 
Dans la première phase de leur existence, les collèges avaient été 

une protection ; sortis de l'initiative personnelle des ouvriers, ils 
avaient pour objet de mettre au service de chaque associé la force 
de tous, èt de remédier à la faiblesse par la solidarité (1). Tout 
autre est leur caractère quand ils surgissent organisés par un édit 
impérial. La corporation n'est plus qu'un intermédiaire entre le 
pouvoir et l'homme, entre l'empire et l'ouvrier, intermédiaire qui doit 
servir à attacher l'ouvrier à son établi et à le forcer de travailler 
dans le métier qui lui sera désigné. Dans cet heureux empire, chacun 
porte sa chaîne, le colon est asservi à la terre, l'officier public à la 
charge, le soldat à la légion, le curial à la cité, le marchand à la: 
boutique, et l'ouvrier à la corporation. Cet heureux empire n'est 
qu'un recrutement, une armée universelle ; tous n'ont qu'une préoccu 
pation, se soustraire au joug de l'Etat, et l'Etat retient sous. le joug 
ceux qui veulent s'y dérober. On vend, on travaille par ordre ; le 
marchand, l'ouvrier remplissent un service public, qu'ils ne peuvent 
refuser de remplir: l'empire a besoin d'eux. 
La corporation est me prison : les ouvriers sont des captifs. 
Les uns, travaillant dans les mines (2), dans les carrières, dans 

les salines, dans les. ateliers de monnaies, d'armes, de machines de 

(1) S'ils n'ont pas réussi, cc n'est ni la faute de l'idée ni la faute des 
principes, mais bien la faute des in$tÎtutions. Dans la société romaine, l'ou 
vrier était un zéro, et en additionnant des zéros, on ne forme pas une 
somme. · 

(2) Le procédé, peu savant, employé par les · Romains .• dans l'exploitation. 
des mines d'or était. le suivant: ·.aù lieu de creuser ilesi~ts et des gale 
ries, ils s;1paient e_t '. culbutaient des 'montaçncs ~ntièrcs ; puis, par d~s. 
aqueducs, ils amenaient des torrents d eau qm · lavaient les mmes. et entrai 
naient les molécules d'or dans les vallées où des fossés les retenaient. Les 
mines 'de Carthagène, avec tin développement <k 74.000 mètres, occupaienn; 
d'après Polybe, 40.000, ouvriers, 

guerre, sont les employés directs de l'Etat. Leur tâche est fixe. Le 
Code de Ju·stinien (529 ap. J.) contient cette disposition: « que les 
teinturiers qui brûlent ou tâchent une étoffe soient -décapités ». Ils 
sont tous solidaires : la faute d'un seul est expiée par tous. On les 
marque au bras d'un fer rouge ; plus tard, on imprime sur leurs 
mains le nom de l'empereur. Ceux qui cachaient les fugitifs étaient 
condamnés, eux et leurs enfants, à devenir ouvriers de la même 
fabrique. Les ouvriers doivent se marier avec· des filles d'ouvriers 
de la même fabrique : les filles d'ouvriers ne peuvent pas se marier 
avec un étranger à la fabrique. « Ils étaient condamnés, dit un décret 
impérial, à y demeurer jusqu'au dernier soupir, eux et Jeur famille, 
dans la profession qui les a• vus naître. » 
L'Etat, c'est-à-dire l'empire, intervient avec la même énergie pour 

régler la condition de ceux dont le métier importe à 14 subsistance 
du peuple, boulangers, bouchers, marins, bateliers, mesureurs, char 
geurs, porteurs, etc. Les bouchers allaient au nom de l'Etat faire 
leurs réquisitions dans les campagnes, el en débitaient. gratuitement 
la viande, après avoir retenu le vingtième pour leur salaire. Le blé, 
œ blé que les fonctionnaires impériaux donnaient au peuple, était 
transporté par les marins, qui en retenaient la vingt-cinquième par 
tie ; mais, quand ils arrivaient en retard (le peuple-roi n'aimait pas 
attendre ! ), on les mettait à la torture. Comme tous les fonctionnai 
res, ceux-là avaient un privilège ; un particulier qui faisait transporter 
ses marchandises sur le port par d'autres que les porteurs brevetés 
encourait la confiscation du cinquième de leur valeur . 'Pour assurer 
le recrutement de ces professions indispensables, on avait imaginé de 
les rendre héréditaires dans les familles ; le gendre d'un boulanger 
devait être boulanger ; il l'était si bien que le divorce même ne lui 
rendait pas sa liberté d'action. On ne pouvait accepter la succession 
d'un boulanger sans se faire boulanger. Tant qu'il ne s'était pas 
trouvé de successeur, le boulanger n'avait pas le droit de cesser son 
métier; N'avions-nous pas raison de dire que la corporation est une 
chaîne, et le métier un service impérial (1) ? 

(1) Nous verrons plus tard le· même phénom .. ne se produire 'en France. 
Les corporations, après s'être fondées dans le moyen âge ,·n communautés 
indépendantes pour résister aux oppressions qui accablaient le travail, furent 
englobées par les édits de 1467 et de 1581 Jans le syst .. me monarchique. 
Jusqu'à la Révolution, le travail restera un apanage royal. A ce point de vue 
comme 11 tant d'autres, la monarchie française restaurera le césarisme. 
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Sur les corporations d'une utilité moins immédiate, la surveillance 

de l'Etat,. pour être moins directe, n'était pas moins rigoureuse. 
Chaque collège était placé sous la· protection d'un citoyen riche et 
généreux,. qui, sous prétexte de porter intérêt à la corporation et de 
lui venir en aide par ses dons, veillait à la direction, et, par son 
influence conservatrice, prohibait l'introduction des idées subversives. 
La corporation, qui avait souvent besoin d'argent pour ses cérémonies 
religieuses, ses repas, ses fêtes publiques, acceptait les donations et 
subissait en même temps l'influence. Sur l'organisation intérieure de 
ces groupes d'artisans, très nombreux sur la surface de l'empire, il 
est difficile d'être exactement renseigné. Chaque métier ne formait 
pas, sans doute, une association distincte ; bien des professions de 
même sorte devaient, surtout dans les villes secondaires, être réu 
nies sous un même patronage et dans une même communauté. Quand 
le nombre des associés était considérable, le collège se subdivisait 
en centuries et décuries. A certains jours, tout le collège se réunissait 
en assemblée générale, nommait ses magistrats. Ces chefs de corpo 
rations étaient, en général, élus pour cinq ans ou à perpétuité. Ils 
prenaient différents titres, selon l'importance de la société et le rang 
qu'elle occupait dans la cité. Au-dessous des grands dignitaires, des 
greffiers, des caissiers, des centurions et des décurions remplissaient 
diverses ·'fonctions · administratives. Enfin, chaque collège avait sa 
bannière, autour de laquelle il se rangeait dans les solennités publi 
ques. 
Un collège ainsi constitué. avait, avons-nous dit, une existence 

officielle. C'était un cadre dans lequel devait nécessairement entrer 
toute la population d'artisans. L'empire avait commencé par abolir 
et interdire toutes les sociétés libres. Puis, pressé par des nécessités 
économiques, il les avait reconstituées à sa façon, de manière à tenir 
sous sa main tous les éléments de la production. Aucune corporation 
ne pouvait se former en dehors du plan officiel, sans l'approbation de 
l'empereµr et du sénat impérial. Une fois autorisé, le collège cons 
tituait une personne légale, ayant des droits et des obligations. Le 
collège devait avoir un représentant légal, remplissant le rôle de 
syndic, chargé de paraître en son nom devant les tribunaux. Le col 
lège pouvait recevoir des donations, percevoir des contributions régu 
lières, posséder des terres ou des esclaves. · Mais en revanche, la 
corporation était responsable du travail de chacun de ses membres. 
Aucun .des associés, entrés à la suite d'un apprentissage, ne pouvait 

rompre son engagement. Et quand l'un d'eux voulait quitter sa pro 
fession pour en prendre une autre, on saisissait sa personne et ses 
biens ; on infligeait une amende à la corporation qui ne dénonçait pas 
le fugitif en portant plainte contre lui. 

Il est si vrai que les collèges romains forment une· branche des ser 
vices publics, qu'ils englobent non pas seulement les artisans, les 
gens de métiers, les ouvriers, mais aussi les commerçants et les 
négociants de toutes sortes, les entrepreneurs de transport, les mar 
chands de vin notamment. Aussi la loi distinguait-elle deux sortes de 
corporations. Les unes riches, bien dotées, prenaient le nom de 
splendides collèges ; aux membres de celles-ci on décernait quel 
quefois le titre de comte. Les autres, d'importance moindre, et de 
provenance inférieure, étaient ordinairement désignées sous ce n.?m : 
collèges des petites· gens, ceux-là dont faisaient partie des marchands 
au détail, on les battait de verges. D'autres professions, qui n'avaient 
aucun rapport ni avec l'industrie, ni avec le commerce, comme celles 
d'architectes, de peintres, de vétérinaires, de médecins, étaient encore 
classées et enrégimentées dans des collèges, soumises aux règles 
ordinaires. On était peintre ou médecin par ordre èb l'empereur. 
Les corporations avaient encore une autre utilité pour l'administra 

tion impériale ; elle ne formaient pas 1seulement des castes où chaque 
individu, quelle que fût la nature de son travail, intellectuel ou ma 
nuel, était inscrit, numéroté, attaché à perpétuité. Elles avaient encore 
œt avantage de faciliter la perception des impôts. Les impôts, on sait 
quelle place ils occupaient dans l'administration césarienne ! Les 
besoins toujours croissants de l'empire et de la plèbe qu'il entretenait, 
dépensèrent bientôt les ressources d'une population qui allait tou 
jours s'appauvrissant. Plus le fisc rencontrait de difficultés dans son 
exploitation, plus il devenait inventif et violent. L'industrie, en 
dehors des impôts généraux auxquels elle était soumise, avait à 
supporter une charge spéciale, restée célèbre sous le nom de chry 
sargyre. Ce nom lui venait de ce qu'elle devait être acquittée en or 
et en argent. Tous ceux qui s'occupaient de commerce, à quelque cor 
poration qu'ils appartinssent, devaient contribuer pour leur part. On 
n'exceptait que le cultivateur ou l'ouvrier qui travaillaient .pour un 
maître, et ne vendaient pas directement le produit de leur besogne. 
Mais le savetier, dans son échoppe, était rançonné ; mais le peintre, 
dans son atelier, était taxé : le savetier, parce qu'il ajoutait une pièce 
et _vendait du cuir ; le peintre, parce qu'il vendait des couleurs sous 
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forme de tableaux ! A l'époque où se percevait le chrysargyre 
(c'était tous les quatre ans). les Yilles et les campagnes retentis 
saient des plaintes et des gémissements du peuple qu'on dépouillait. 
Les malheureux étaient obligés de vendre leurs enfants comme 
esclaves. La cassette du prince était vide, ne fallait-il pas la rem- 
plir? 
La ruine était l'effet nécessaire du césarisme, elle ne tarda pas 

à se produire. L'empire se consumait. Nous touchons au Bas-Em 
pire, où les corporations en honneur seront celles des histrions, des 
gladiateurs, des astrologues, des cuisiniers. 

CHAPITRE II 

Les << Jurandes ,> du Moyen-Age 
Non seulement toutes les industries, tous les corps de métier, 

toutes les divers::s sortes de commerce étaient classées, étiquetées, 
numérotées, parquées. Mais, à l'intérieur de la corporation, on re 
trouvait le même esprit d'exclusivisme. Elle se divisait en classes, 
en castes : les ·maîtres, les ouvriers, les apprentis. 
Les maîtres formaient une caste à part. Les maîtres étaient les 

véritables possesseurs de la corporation : pour eux, pour leurs 
familles, tout était faveur, toutes les diffictÙtés qui se draissaient 
devant l'étranger étaient aplanies pour leurs fils. 
Les années d'apprentissage étaient comptées. Le nombre d' ap 

prentis, déterminé. Quant à l'apprenti étranger, il devait passer de 
longues années à travailler pour le maître, non seulement sans en 
retirer nul salaire, mais en payant lui-même. · Le maître, qui avait 
fait le règlement, trouvait commode cette exploitation du jeune 
ouvrier, et l'avait poussée dans chaque corporation jusqu'à l'extrême 
limite. L'apprentissage durait 4 ans chez le cordier, 6 ans chez 
les batteurs d'archal. 7 ans chez les boîtiers, 8 ans chez les bou 
cliers de fer, 9 ans chez les baudroyetirs, 10 ans chez les cris 
talliers, 12 ans chez les patenôtriers. Non seulement l'apprenti don 
nait ces longues années, mais il devait encore payer : 20 sous d' ar 
gent chez les boîtiers, 40 sous d'argent chez les boucliers de fer. 
L'année était évaluée en moyenne à 20 sous d'argent. Celui qui ne 
pouvait payer en argent devait s'acquitter en sacrifiant un nombre 
égal d'années. 
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Et c'était là un minimum. Le règlement permettait d'augmenter 
la charge, jamais de la diminuer. « Plus argent et plus service peut-il 
prendre, si faire se peut ». 
Les corporations ne manquaient point de bons prétextes pour 

déclarer que ces conditions étaient indispensables, et qu'on· ne pou 
vait bien faire un chapelet qu'au bout de 12 ans, en payant 40 sous. 
En vérité, il n'y avait là qu'une raison : l'intérêt du maître qui usait 
de son apprenti comme d'une machine passive. 
L'engagement de l'apprenti avait lieu devant témoin et était irré 

vocable. Livré tout entier à son maître, soumis à tous ses caprices 
et à toutes ses exigences, il n'était pas admis à déposer contre lui 
devant les prud'hommes. Si, accablé sous les coups, écrasé de 
misère, il prenait la fuite, nul ne pouvait lui donner asile.: il _devai~ 
être ramené et livré à son patron. C'était un serf. Comme un serf 
aussi, le patron pouvait en trafiquer, le vendre à un autre patron. 
Il y avait des ouvriers qui, spéculant sur ce trafic, s'établissaient 
maîtres pour prendre un apprenti et le revendre à bénéfice. 
Partout les règlements parlent des devoirs de l'apprenti ; sauf 

celui de la corporation des drapiers, nul ne parle des devoirs du 
maître. C'est logique. . 

Ce n'était pas tout. Même à ces conditions, n'était pas apprenti 
qui voulait, D'abord, leur nombre était limité. Les crépiniers ne 
pouvaient en prendre qu'un ; les tanneurs et les maitres teinturiers 
avaient droit à deux apprentis. Dans certaines professions, le maî 
tre ne pouvait prendre d'apprenti avant trois ans d'établissement. 
De plus, le catholicisme intervenait, avec l'orgueil de son sacre 
ment de mariage : pour devenir apprenti, il fallait prouver qu'on 
était né de mariage. 
La corporation formait, ainsi, un tout bien fermé, bien cadenassé 

de règlements. Il fallait avoir passé à travers le laminoir de ces 
difficultés pour commencer à se mouvoir à l'aise. 'Quand on était 
fils de maître, on était ouvrier de naissance. Bien plus : un patron 
auxiliaire, un drapier, de Paris, ne pouvait faire battre plus de trois 
métiers dans sa maison .. Mais son fils, non marié, pouvait en faire 
battre le même nombre sous le même toit. 
La corporation - et c'est ici qu'elle se montre prévoyante - 

intervenait en faveur des fils des maîtres pauvres ou orphelins. Elle 
leur faisait apprendre gratuitement le métier dont la connaissance 
coûtait si cher aux autres. 
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Sorti· d'apprentissage, toutes les difficultés n'étaient pas termi 
nées pour celui qui n'était point fils de maître. Il n'avait que le 
droit de se faire exploiter de nouveau par les maîtres qui détenaient 
le monopole du métier. Dans certains métiers, même, le compagnon 
ne devait jamais avoir d'autre ambition. Eût-il épousé la fille de 
son maître, cette parenté par alliance avec la corporation ne suffisait 
pas pour le faire devenir maître. 
L'ouvrier s'appelait «valet» : le nom attestait bien sa position. 

A Paris, il ne pouvait être embauché que s'il y avait fait son ap 
prentissage. Le- matin, les valets qui voulaient être embauchés 
devaient se réunir sur une place, dans un carrefour déterminé, auprès 
de la rue occupée par la corporation ; là, il fallait justifier de son 
apprentissage. Cette formalité remplie, il devait justifier de sa 
capacité. Ce n'était point encore fini : il fallait qu'i] prouvât qu'il 
n'était point un va-nu-pieds. Le règlement des foulons exigeait qu'il 
fût au: moins possesseur de cinq robes, afin qu'il fût toujours conve-· 
nable aux yeux de « nobles genz, comtes, barons, chevaliers et 
autres bonnes genz qui, aucune fois descendent en leurs ouvrouers ». 
Il fallait être de bonnes mœurs. Les valets étaient invités à se dé 
noncer entre eux. Ce système devait produire de bonnes querelles. 
Voici un valet en quête d'ouvrage. L'ouvrage va bien : le règle 

ment se place entre lui et. le travail. Le nombre de valets que peut 
employer un maître est limité, comme le nombre des apprentis. Le 
maître fourbisseur ne peut en avoir plus d'un. Le travail presse : 
un particulier s'avise, ne pouvant l'obtenir d'un maître, de s'adresser 
à un valet sans ouvrage ; le valet doit refuser, dût-il mourir de 
faim, car il empièterait sur le privilège du maître. Il n'a que le droit 
à la patience. 
Embauché chez son patron, il est, dans sa maison, comme au 

temps de son apprentissage. Il doit se rendre chez lui à la pointe 
du jour, n'en quitter qu'au soleil couchant. Il est embauché pour 
un mois, pour un an. Son patron est brutal et acariâtre. Qu'importe ! 
Il est rivé. L'engagement est irrésiliable. Nul maître ne recevrait le 
déserteur. 
Allons ! pauvre ouvrier, tu as sué, gehenné, peiné pendant tes 

sept, huit, dix, douze ans d'apprentissage. Tu sues, tu géhennes, 
tu peines encore sous le despotisme et le monopole du maître. Ne 
peux-tu donc devenir maître, à ton tour ? 

Au treizième siècle, c'est encore possible. Au quatorzième et au 
quinzième siècle, l'esprit du monopole a si bien combiné les choses, 
qu'il te faut grand temps, grand argent et grande persévérance pour 
arriver jusque-là. 

Il ne suffit plus seulement d'acheter la succession d'un maître. 
Il faut tout d'abord obtenir le grade de maître. Les maitres jurés 
de la corporation lui ordonnaient de faire un chef-d'œuvre, qu'il 
devait accepter tel qu'ils le lui imposaient. Le jour dit, le candidat 
à la maîtrise devait se rendre dans telle maison désignée, où, placé 
sous une étroite surveillance, travaillant complètement seul, sauf 
dans quelques métiers où un aide était indispensable, il était livré 
à ses propres ressources. ,, 
Quelquefois, le temps nécessaire pour exécuter le chef-d'œuvre 

n'était pas inférieur à huit mois. Les jurés venaient, à chaque phase 
de son travail, examiner sa manière de procéder. Les selliers véri 
fiaient la construction de la selle avant qu'elle fût recouverte de 
cuir. Les éharpentiers voyaient tout d'abord les bois choisis et pré 
parés. Quelquefois, ils faisaieP.t subir un examen au candidat. Les 
barbiers-chirurgiens ne devaient pas seulement forger une lancette, 
composer certains onguents, saigner un homme, raser et coiffer un 
pauvre, ils devaient encore répondre à certaines questions. 
On voit que, par une singulière contradiction, tandis que les 

corporations divisaient entre elles le travail jusqu'à l'émiettement, 
elles considéraient comme inhérente à certaines professions · l' obli 
gation de fabriquer leurs outils. Il en était de mêine pour les tisse 
rands, qui devaient construire leur métier de toutes pièces. 
On ne demandait pas cependant au boulanger de forger des cou 

teaux. Quant au boucher, il devait simplement tuer et appareiller un 
bœuf, un veau, un porc, un mouton. L'aspirant cordonnier devait 
faire une paire de bottes, un collet en peau de bouc, de chèvre ou 
'de mouton, trois paires de .souliers, une paire de mules.> 

Le savetier confectionnait une paire de sou1iers à homme ou ·a 
femme, en cuir de mélange, sans patrons ni modèles. 
L'aspirant cuisinier-traiteur-rôtisseur devait, en présence de trois 

gardes du corps et de quatre maîtres délégués, faire un chef-d'œu 
vre, qui consistait en une grosse pièce, deux potages, six entrées, 
cinq plats de rôt, neuf plats dentremets. Il devait accomplir cette 
opération avec rapidité et propreté, et ne devait pas oublier la 
qualité. 
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Mais le chef-d'œuvre ayant satisfait les plus difficiles, tout 
n'était pas encore fini. Le candidat devait payer à la corporation 
250 livres pour le brevet de maître, 12 pour la confrérie, 4 à cha 
cun des gardes, et puis venaient ensuite des dons gratuits, par 
faitement obligatoires, qui n'en finissaient plus, au maître qui avait 
prêté son logement. Les statuts avaient fixé le · nombre des dîners 
et des banquets à donner. Mais ce nombre n'était qu'un minimum. 
La conscience des jurés était profonde. Il fallait la combler à. grands 
renforts de bons plats et de bouteilles, qui ruinaient le malheureux 
compagnon. Venait le jour solennel. Les maîtres ne tenaient point 
à se donner un concurrent ; ils ne tenaient point à voir leur valet 
devenir leur' égal du jour au lendemain. Entre lui et la maîtrise, il 
leur suffisait d'interposer leur veto. Rien de plus facile. C'était si 
simple. 

CHAPITRE III 

Les Corporations et Turgot 
Dans les Lettres patentes du 2 janvier 1749, nous voyons les 

textes officiels démontrer que la Corporation avait déjà recours à 
l'Etat pour défendre son pouvoir contre d'anciens compagnons, qu'on 
désigne déjà sous le nom d'ouvriers, et qui, en tant que tels, s'orga 
nisent et font sentir leur force. Comme la Corporation n'était ,plus 
qu'une conspiration tacite et permanente contre la hausse des salai 
res, il va de soi qu'une fois les ouvriers affranchis de leur servage, 
le monopole devait fatalement tomber en attendant que la grande 
industrie, par l'importance de ses capitaux, puisse se moquer du 
droit d'accès à la maîtrise ! 
Mais voici le document royal du 2 janvier : 
« Etant informé que nombre des ouvriers des diverses fabriques et manu 

factures de notre royaume quittent les fabricants et entrepreneurs qui les 
emploient sans avoir pris d'eux un cong,, par écrit, sans avoir achevé les 
ouvrages qu'il~ ont commencés. et sans avoir, le plus ordinairement, rendu 
les avances qui leur ont été faites dam leurs besoins, ,i-compte du salaire 
de leurs ouvrages, tiennent des assemhlér« Pl font la loi ti leurs maîtres 
en donnant à leur gré ou .,n les pr ivant d'ouvriers et les empêchant de 
prendre ceux qui pourront leur convenir ..... 

• AnT. 3. - Faison« pun-ilh-mr-nt défense 11 tous compagnons et ouvriers 
de s'assembler eu rnrps. sous prétrx1c de confrérie, ou autrement (César 

-supprima en son temps les collèges qui n'avaient pas sollicité ou obtenu 
l'autorisation du Sénat ; Mussolini a déclaré légaux, seuls, · 1es syndicats 
.Iascistes), de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez les 
maîtres ou pour en sortir, ni empêcher, de quelque manière que se soit, 
lcs&u:. maures de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit Français, soit 
.étrangers •. · 

Ce document a une grande valeur historique, car il nous montre 
que l'ouragan ne devait pas tarder longtemps, surtout si nous vou 
.lons tenir présent à l'esprit qu'au même moment les jacqueries des 
paysans battaient la charge. Comment donc éviter 89 ? Le socio 
logue ou l'historien qui veut chercher ailleurs ses matériaux pour 
situer la Grande RéYolution Française dans son vrai cadre, démontre 
qu'il ne comprend pas son rôle. Mais la noblesse de France, et son 
.roi «inepte», Louis XVI, sûrent à quoi s'en tenir, et accouchèrent 
de l'Edit du 5 janvier 1776, en vertu duquel Turgot a signé l'acte 
de décès du Corporatisme. Car il ne faut pas voir dans ce geste 
.l'initiative réformatrice de l'Etat, mais la sanction d'un fait déjà 
existant dans le cadre de la nation. L'Etat - qu'il soit tyrannique, 
libéral ou bolchevique - ne peut jamais - s'il ne veut pas signer 
sa propre condamnation à mort - transformer ou déplacer les 

-valeurs essentielles dc la vie économique et sociale, . même par le 
·moyen d'une évolution à rebours, à l'exemple de celle que le fas 
-cisme a essayé de réaliser avec la résurrection des, Corporations. 

Voici donc des extraits de !'Edit en question : 
·<: Nous devons ,1 tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et 

.cntière de leurs droits : nous devons surtout cette protection à cette classe 
.d'hormucs qui, n'ayant d,· propriété que leur travail et leur industrie, ont 
.d'autant plus le besoin et le droit d'employer dans toute lem· étendue les 
seules ressources qu'ils aient pour subsister. 

• Nous avons YU avec pe ine les atteintes multipliées qu'ont données à ce 
-droit naturel et commun des institutions, anciennes à la vérité, mais que 
11i le temps ni l'opinion, ni les actes émanés de l'autorité qui scmhle les 
.uvoir consacrées, n'ont pu légitimer. . 

» Ceux dont la fortune ne peut sati ifuirc à ces dépenses (obtention de la 
maîtr~) son,t rédui~s. à n'a;~ir_ qu'une su~sistancc précaire sous l'~mpire 
des maitres, ·a languir duns I indigence, ou a porter hors de leur patne une 
industrie qu'ils auraient pu rendre utile à l'Etat. 

• La source du mal est dans la faculté même accordée aux arri saus d'un 
.même métier de s'assembler et de se réunir en un corps. 

• L'habitude prévalut dl' regarder ces entraves mises à l'industrie comme 
un droit commun. Cette illusio11 a été, chez quelques personnes, jusqu'au 
;point d'avancer que le droit de travailler était 1111 droit royal que lè prince: 

12 
13 



1.-, 

pouvait .. vendre et que les sujets devaient achr-tr-r-. :\'\ms nous hâtons <le· 
rejeter une pareille maxime. Dieu, en donnant it l'homme des besoins, c11. 

rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la 
propriété de. tout homme ; et cette propriété est la première, la plus sacrée 
et la plus imprescriptible de toutes. Nous regardons comme un des premiers. 
devoirs de notre justice, et comme un des acte, les plus dignes de notre 
bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées ;1 cc · 
droit inaliénable de l'humanité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces 
institutions arbitraires qui ne permettent pas i, l'indigent de vivre de son. 
travail ; qui repoussent un sexe it qui sa faiblesse a donné plus de besoins 
et moins de ressources et qui semblent, en le condamnant i, une misère 
inévitable, seconder la séduction et la débauche : qui, enfin, par la facilité 
qu'elles donncnt. aux membres des communautés ,le se liguer entre eux, <le 
forcer les membres les plus pauvres i1 subir la loi. des riches, deviennent 
un instrurncnt de monopole, et favorisent les munn-uvrcs dont l'effet est <le· 
hausser ail-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus néces 
saires i, la subsistance du peuple ». 

Toutefois, pour que les maîtres, devenus désormais patrons, sen 
tent qu'une parcelle de l'ancien pouvoir leur restait encore, l'Edit 
spécifiait « quant aux simples ouvriers qui no répondent pas direc 
tement au public, mais am, maîtres, pour h compte de qui ils tra 
vaillent, lesdits maîtres seront tenus à toute réquisition de présenter 
à la police un état contenant les nom, domicile, genre d'industrie de 
leurs subordonnés, » • 

Le sens historique qui se dégage do ce document, nous pouvons 
le résumer en quelques mots que voici : 
Le Corporatisme, le vrai, celui qu'il est impossible d'insérer dans. 

la vie moderne d'une façon arbitraire et violente, est né et s'est 
développé dans un moment historique! qui n'a rien de commun avec· 
le xxs siècle, pour des buts qu'il serait trop long d'exposer ici, mais 
qui, en tout cas, sortent de la vie économique et sociale de nos 
jours. Il s'est dissout tout naturellement au cours de la grande révo 
lution française, et il n'y a pas de Mussolini qui puissent le faire 
revivre ! 

Il est bien entendu que, pour nous, la révolution française ne dé 
bute pas en 1789, mais beaucoup plus tôt ; 89 marque, dans l'his 
toire, le point de départ d'une autre révolution : celle de l'Etat. 
libéral, qui surgit de l' effondremint de la féodalité. 

la CORPORATION FASCISTE 
CHAPITRE PREMIER 

Les Origines 
La camarade Luce F abbri, dans son livre Camisas N egras, fait 

Thistorique de la Corporation mussolinienne et remonte - oh, pas 
.bien loin! - à Gabriele D'Annunzio, l'auteur du « Scenario » de 
l'Italie actuelle. Ecoutons donc : 
Quand D'Annunzio conduisit ses légionnaires (1) à la conquête 

.de Fiume et se trouva ensuite dans la nécessité d'organiser la vie 
dans ce petit Etat improvisé, il édifia une constitution qui a quelque 
importance parmi les antécédents du corporatisme. 
D'Annunzio, comme tous les artistes raffinés, a une prédilection 

de caractère esthétique pour les choses et les institutions apparte-' 
.nant à U111 lointain passé. Le luxe splendide et cruel des cours de la 
Renaissance, la décadence dorée de Byzance où l'aurore féconde 
.et saine des Communes sont pour lui des fonds de poésies et un 
-objet de culte. Et dans son anxieuse impatience de vivre la poésie, 
il voulut ressusciter dans Fiume la Commune moyennâgeuse, l'idéa 
lisant et substituant au profond sens pratique de nos père (2) le 
luxe inutile de ses fantaisies esthétiques. Et ce fut ce statut, nommé! 
« Charte du Camaro », qui lança la mode et la fortune du mot 
« corporation». Cependant, les Corporations de D'Annunzio qui, 
.d'autre part, restèrent sur le papier et n'arrivèrent jamais à la réali 
sation pratique, étaient décentralisées et démocratisées et ne trans 
mirent aux corporations fascistes postérieures que le nom et la rétho 
.rique. D'ailleurs, elles ne pouvaient leur transmettre autre chose 
puisque ce qui fut la réalité tangible du moyen-âge (3) ne peut être, 

(1) Qu'il prêta ,1 ~lussolini pom son prt'micr cortège à l\filan.- N.D.T. 
(2) L'auteur fait allusion au communalisme italien qui a devancé, de 

-sept siècles, les eonséqucnccs de la prise de la Bastille. - :-. n. T. 

C 3) En tenant compte toujours <le la tradition italienne. - :-. u. T. 
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aujourd'hui, rien d'autre que de la réalité.... poétique. Les corpo 
rations, créées par l'artisanat, sont un contre-sens dans la grande 
industrie. L'unique chose que put ressusciter le fascisme, ce fut la 
hiérarchie invisible qui opprimait toute l' organisation intérieure des 
corporations moyennâgeuses et qui, si elle était alors un produit des 
temps, est aujourd'hui un anachronisme artificiel. 
Jusqu'ici, Luce Fabbri. Voyons maintenant, à titre de documen 

tation rétrospective, la structure de la Corporation Fiumaine, et 
donnons la parole à la Charte du Camaro, dOJ1t lo manuscrit figu 
rait à l'exposition de la révolution fasciste en Italie. 

« Quelle que mit l'espèce dt! travail fourni. mnnucl ou intellectuel, din 
dustric ou d'art, de commandement· ou d'exérurion, tous h-s truvailleurs 
sont obijatoiremcnt inscrits dans l'une des dix Corporations constituées 
qui déploient librement leur, énergies et. déu-rmineut librement leurs obli 
gations mutuelles. 

» Chaque Corporu.ion u les droits <l'une personne jui-idique complète. 
entièrement reconnue par l'Etat. EII,, choi-ir ses consuls, manifeste sa 

· volonté dans les Congrès, déci.le d~ ses contrats. ses chapitres. S<'S conven 
tions, 1-1-gle sa propre autonomie selon son cxptiricnce et ses espoirs, pou,· 
voit 11 ses besoins et accroît son patrimoine l'll prélt·nmt sur ses membres 
une taxe en rapport avec Je3 salaires, les profits, les bénéfices professionnels , 

,, Ell« défend dans tous les domaines sa elassr. professionnelle et s'd- 
force d'en accroit re la dignité, guide vers la perfection h technique des 
arts et des métiers, cherche 11 discipliner Il' travail en l'orientant vers. 
des modèles d'une beauté éternelle ..... , crée sr-s emblèmes, ses i1isigr1es, sa. 
musique, ses chants et ses prières, institut- ses rites et cérémonies, concoure 
aussi magnifiquement qu'elle le peut à l'appar'at- de I'allég rcssc commune, 
des fêtes anr iversaircs, des jeux terrestres et maritimes, vénère ses morts. 
honore ses vici liards et célèbre ses héros..... , .. 

Mais il est temps de venir au Corporatisme fasciste gui a eu, - 
et peut-être aura-t-il encore, - des critiques beaucoup plus nom 
breux qu'il n'en mérite. Hommes politiques, économistes el socio- 
logues se sont attachés à le soumettre à un examen serré. 
Est-ce qu'il en· vaut la peine ? 
Je crois que l'examen du corporatisme ne peut aboutir qu'à cette, 

conclusion : Mussolini a voulu supprimer crz fait, en les plaçant 
sous ses ordres, les organisations syndicales, tout en les laissant 
subsister pour la forme, parce que, - qu'il b veuille ou non, - le 
syndicalisme est « trop profondément enraciné pour qu'il soit pos 
sible de l'éliminer par un simple décret vieux-style. » (A. BoRGHI). 
Pour empêcher le peuple de s'apercevoir immédiatement du recul 

de la fonction des syndicats, le fascisme est allé chercher dans le, 
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bric-à-brac du moyen-âge le mot Corporation, comme il en avait 
déjà tiré Podesta (au lieu de Syndic) et Consulta (au lieu de Con 
seil Communal) pour avoir le prétexte de supprimer les élections et 
confier l'administration des communes à des magistrats nommés par 
le roi ou par les préfets. « Le fascisme a ressuscité une grande 
quantité d'institutions dont la civilisation, dans sa marche pénible 
sur la côte du progrès, avait pu, peu à peu, se débarrasser », a écrit 
l'Adunata dei Refraltari du 9-12-1933, N° 49. 
Tout cela, cependant, n'est pas encore l'aboutissement de la veri 

table doctrine fasciste. Pour se rendre compte des abus extrêmes 
qu'elle peut atteindre, il faut rappeler les· prétentions niaises du 
fascisme hongrois qui ne voudrait rien moins que replonger l'huma 
nité dans les ténèbres du moyen-âge. Son organe, Le Réveil Magyar 
(j'emprunte encore une fois ma citation au N° 49 de I'Adunata dei 
Refraltari) a publié un programme, en 46 articles, qui est un monu 
ment de véritable démence. 
Là première partie de ce programme établit que tous les Hongrois 

doivent être divisés en classes, rigoureusement délimitées, et chaque 
Hongrois doit rester à jamais dans la classe à laquelle il appar 
tient. ·De même qu'au moyen-âge, aucun Hongrois ne pourra changer 
de classe ou épouser une personne d'une autre classe, sans une auto 
risation spéciale de l'Etat. 
L'article· 16 dit que toutes les jeunes filles hongroises, à partir 

de l'âge de douze ans, doivent porter une ceinture de chasteté analo 
gue à celle que, dit-on, les anciens chevaliers imposaient à leurs 
femmes lorsqu'ils partaient pour la guerre. La clef de la ceinture 
sera gardée par le père de la jeune fille, ou par une autre autorité 
compétente, jusqu'à la signature du contrat de mariage. A ce moment, 
elle sera remise au mari. 
Après quoi Mussolini dira encore que le fascisme « ne revient 

pas en arrière », et que les castes fermées « à cloisons étanches » 
ont fait leur temps comme l'ecclésiolâtrie et le principe monarchique. 
Mais nous pouvons affirmer que le fascisme est bien revenu en. 
arrière, puisque certains contrats de travail, acceptés par la corpo 
ration fasciste des travailleurs de l'agriculture, en plein vingtième. 
siècle, interdisent aux fils des métayers de se marier sans le consen 
tement du patron ; qu'à partir de huit heures du soir, tous les ou 
vriers agricoles ne doivent plus quitter leur logis ; qu'ils n'ont pas 



le droit de recevoir, dans leur propre maison, des personnes étran 
gères, sans l'autorisation spéciale des patrons. 

Au fait, que veut réaliser le fascisme italien par l'institution des 
Corporations ? 
Et bien, voilà : Supprimer la lutte de classes - inévitable au 

point <le vue politique, économique et social - pour y substituer 
une prétendue collaboration, qu'on n(! peut justifier d'aucune façon, 
parce que les intérêts des exploités ne pourront jamais se solidariser 
avec ceux des exploiteurs. 
PoUT le prouver, j'emprunte au Réoeil, de Genève, ce saisissant 

tableau <le l'activité des Syndicats fascistes : 
< Les Syndicats établissent les conditions de ce qu'on appelle « les 

-contrats collectifs de travail » ; ils ont ainsi abouti ,, la diminution des 
salaires et à la haissc <lu niveau de la vie. Ces c contrats · collectifs • 
soulèvent maintes controverses qui sont tranchées ou Lien par les autorités 
syndicales ou bien - si celles-ci n'y réussissent pas - par les trîbunaux. 
Une revue Iascistc nous apprend qu'au cours des dix premiers mois 
de 1932, il y a eu, dans l'industrie, dans l'agriculturé et dans le com 
merce d'Italie, H2.000 conflits, dont 3ï.OOO ont été soumis aux tribunaux. 
Malheureusement pom· les travailleurs, cette procédure est très lente : elle 

-dure ide 12 ,1 14 mois en première instance, parfois encore autant en appel ». 
Voilà une constatation· douloureuse : lorsque les prétentions des 

-empjoyeurs apparaissent par trop excessives, les travailleurs - pour 
faire prononcer le droit et l'équité - doivent s'adresser tà des juges 
fascistes ! Les pauvres ! 

CHAPITRE II 

Les Lois du Régime 
I 

« Tous les différends - dit l'article 13 de la loi du 3 avril 1926 sur 
« la réglementation juridique des rapports collectifs du travail • - rela 

. tifs à la discipline des rapports collectifs de travail qui concernent soit 
Via.p.plication des contrats collectifs ou autres dispositions déjà existantes, 
soit la demande de nouvelles conditions de travail, ressortissent aux Cours 
:d'Appel, remplissant les fonctions di, Tribunal du Travail. 

• Une tentative de conciliation doit être fuite obligatoirement par le 
Président de la Cour avant qu'il ne statue, 

» Les différends dont il s'agit aux précédentes dispositions peuvent être 
réglés par arbitrage, conformément aux articles 8 et suivants du Code de 
Procédure Civile. 

-, .. 

> Il n'est apporté aucune modification :1 la compétence des Conseils de 
Prud'hommes et des Commissions arbitrales provinciales de l'emploi privé; 
telle qu'elle est établie respectivement par la loi du 15 juin 1893, no 295, 
et par le Décret-loi Hoyal du 2 décembre 1923, n° 2686. 

• L'appel contre· les décisions de ces Conseils et Commissions et autres 
organes juridictionnels c11 matière de contrats individuels de travail - 
pour autant qu'elles sont susceptibles d'appel d'après les lois en vigueur· 
doit être iuterjcté devant la Cour d'Appel, remplissant les fonctions de 
Tribunal du Travail >. 

« Contre les décisions de la Cour d'Appcl, remplissant les fonctions de 
Tribunal du Travail, on peut recourir en Cassation pour les motifs indi- 
qués 11 l'article 517 du Code de Procédure Civile "· 

« AnT. 18. - Le lock-out et la grève sont interdits. 
» Les patrons qui, sans motifs justifiés et dans 1c seul but d'obtenir des 

personnes clans leur dépendance des modifications aux conditions de· 
travail en vigueur, suspendent le truvail dans leurs étnhlissemcuts, entre 
prises ou bureaux, sont punis d'une amende de dix mi.Ile it cent mille lires. 

» Les employés et ouvriers qui, au nombre de trois 011 plus, après s'être· 
concertés, abandonnent le travail, on le poursuiveur de façon ,1 en trou 
Hier la continuité ou ln régularité, pour obtenir de leur patron des condi 
tions de travail diffén•ntcs, sont punis d'une amende de cent à mille lires. 

» Les dispositions des articles 298 et suivants du Cotie de Procédure· 
Pénale sont applicables ,, cette procédure. 

». Quand les auteurs des délits prévus dans les précédents alinéas sont 
nombreux, les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis d'un 
:an à deux ans de détention, en sus de l'amende établie aux alinéas susdits .. 

» AnT. 19. - Les personnes appartenant aux administrations de l'Etat et 
d'autres organes publics ainsi que le personnel des entreprises exerçant 
l!Jil service public ou de nécessité publique qui, au nombre de trois ou plus, 
après s'être concertés, abandonnent leur 1 ravai! ou le poursuivent de· 
façon à en troubler la continuité 011 la régularité, sont punies de un 11 
dix mois de réclusion et de six mois d'interdiction des fonctions publiques. 

» Les dispositions des articles 298 et suivants du Code de Procédure 
Pénale s'appliquent ,t cette procédure. 

• Les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis de six mois 
à deux ans de réclusion et de l'interdiction des fonctions publiques pour· 
une période non inférieure à trois ans. ' 

» Les personnes exerçant des services publics ou de nécessité publique 
qui suspendent le travail dans leurs établissements. entreprises ou bureaux 
sans motif justifié, sont punis de six mois à un an de réclusion et d'une 
amende de cinq mille 11 cent mille Iires et, en outre, i1 l'i.ntcrdiction tem 
poraire des fonctions publiques. 

» Lorsqu.c, du fait prévu au présent arrir-lr-, il résulte un danger pour· 
[a vie <les pi,rsonnrs, la peine portant restriction de la liberté personnelle 
est, au moins, d'un an de réclusion. Si le fait a causé ln mort d'une ou de 
plusieurs personnes, la peine susdite est, au moins, de· _trois ans de ré 
clusion. 

19- 
18 



> ART. 20. - Le personnel des administrations de l'Etat et d'autres 
,organes publics, les personnes exerçant des services publics ou de néces 
sité publique et leur personnel qui, i1 l'occasion d'une grève ou d'un lock 
out, omettent de faire tout cc qui est en leur pouvoir pour obtenir la 
-continuation régulière ou la reprise d'un service public ou de nécessité 
publique, sont punis de w1 à six mois de détention. 

• ART. 21. - Quand les suspensions du travail par les patrons ou la 
prestation irrégulière par les travailleurs ont lieu afin d'exercer une con 
trainte sur la volonté ou d'influer sur les décisions d'un corps ou collège 
-de l'Etat, des Provinces ou des Communes, ou encore d'un officier public, 
les chefs, les promoteurs et les organisateurs sont punis de trois it sept 
ans de réclusion et de l'interdiction perpétuelle des fonctions publiques ; 
i[,es autres auteurs du fait, de un it trois ans de réclusion et de I'interdic 
tion temporaire des fonctions publiques. 

> A1n: 22. - Sans préjudice de l'application des dispositions de droit 
-eommun sur la responsabilité civile pour non exécution d'obligations con 
tractées, et sur l'exécution des jugements, les patrons et les travailleurs) 

·qui refusent d'exécuter les décisions du Tribunal du Travail sont punis . 
d'un mois 11 un an de détention et d'une amende de deux mille à dix 
mille lires et à la révocation de leurs fonctions. 

• Si à la non exécution des décisions du Tribunal du Travail, les cou 
·pables ajoutent la grève ou le lock-out, on appliquera les dispositions du 
Code Pénal sur le cumul des délits et des peines •. 

Comme on le voit, le Corporatisme mussolinien ne comporte que 
des interdictions et des menaces amendes, prison, destitution. 
Jamais, dans oes articles, il n'est question de droit. Et voici main 
'tenant, pour compléter notre documentation, le texte de la Charte 
du Travail. 

Il 

I 
La nation italienne est un organisme ayant des fins et des moyens d'ac 

tion supérieurs par leur puissance et leur durée à ceux des individus 
isolés ou associés qui la composent. C'est une unité morale, politique et 
économique qui, dans l'Etat fasciste, se réalise intégralement. 

II 
Le travail sous toutes ses formes, intellectuelles, techniques ou manuelles, 

qu'il s'agisse d'organisation ou d'exécution, est un devoir social. A ce 
titre, et à ce titre seulement, il est placé sous la tutelle de l'Etat. 
La production, dans son ensemble, est unitaire au point de vue national ; 

ses objectifs sont unitaires et se résument dans le bien-être des individus 
-et dans le développement de la puissance nationale. 

III 
L'organisation syndicale ou professionnelle est libre. Mais, seul.. le syn 

-dicat légalement rcoonnu et soumis au contrôle de l'Etat a le droit de 
rc!présentcr légalement toute la catégorie d'employeurs ou de travailleurs 
pour laquelle il est constitué, de défendre les intérêts de cette caté 

.gorio vis-à-vis de l'Etat et des autres associations professionnelles, de 
conclure des contrats collectifs de travail obligatoires pour tous les mem 
hres de ln qatégorir, d'imposl'1· 11 ces membres des contributions et 
d'exercer vis-à-vis d'eux des fonctions déléguées d'intérêt public. 

IV 
La solidarité des divers facteurs de la production trouve son expression 

-concrète clans le contrat collectif de travail, obtenu par la conciliation 
des intérêts opposés des employeurs et des travailleurs et leur subordi 
nation aux intérêts supérieurs de la production. 

V 
La magistrature du travail est l'organe par lequel l'Etat intervient pour 

régler les différends du travail, soit qu'ils concernent l'observation des 
-oonventions et autres règles· existantes, soit qu'ils se rapportent à la 
·(\étcmùnation de nouvelles conditions de travail. 

VI 
Les assoi-iat ions professionnelles légalement reconnues assurent l'égalité 

juwidique entre les employeurs et les travailleurs ; elles veillent au main- 
1;icn et ù l'amélioration de la discipline de la production et du travail. 
Les corporations constituent l'organisation unitaire des forces de la 
production, dont elles représentent intégralement les intérêts. C'est parce 
qu'elles assurent cette représentation intégrale des intérêts de la J.>rO 
duction, qui sont eux-mêmes des intérêts nationaux, que les corporations 
€/()nt reconnues par la lqi. comme des organes de l'Etat. 

En tant qu'organcs de représentation des intérêts unitaires de la pro 
-ductjon, les corporations peuvent édicter des règles obligatoires concer 
. nunt la discipline des rapports de travail ou la coordination de la production, 
toutes les fois qu'elles ont rcçn ù eet effet mandat des associations affiliées . 

VII 
L'Etat corporatif considère l'initiative privée dans le domaine de la 

prroduction comme I'instrurncnt le plus efficace et le plus utile des intérêts 
de la nation. L'organisation privée de la production étant une fonction 
·d',intérêt national, les organisateurs d'entreprises sont responsables, vis-à-vis 
de l'Etat, <le la direction de la production. La collaboration des forces 
productives crée entre Cl'S forces une réciprocité de droits et de devoirs. 
Lo travailleur, qu'il soit technicien, ··employé ou ouvrier, est un collabo 

rateur actif de l'entreprise économique dont la direction, en même temps 
·quo la responsabilité, incombe Ît l'employeur. 

VIII 
Les associations professionnelles d'employeurs ont le devoir d'assurer 

par tous les moyens l'augmentation de b production, le perfectionnement 

' 
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des produits et la réduction des prix de revient. Les gl'oupcmcnts repré 
sentatifs des personnes exerçant une profession libérale ou un art, et . les. 
associations d'employés des entreprises publiques, concourent à la sauve 
garde des pitérêts de l'art, de la science et des lettres, à I'amélioration 
de la production et à la réalisation des buts moraux du régime corporatif. 

IX 
L'intervention de l'Etat dans la production économique n'a Iicu que 

quand l'initiative privée fait défaut ou est insuffisante. ou lorsque les 
intérêts politiques de l'Etat sont en jeu. Elle peut revêtir la forme d'un 
contrôle, d'un encouragement ou d'une gestion directe. 

X 
En cas de différends collectifs du travail, une action judiciaire ne peut 

être intentée que si l'organe corporatif a d'abord fait une tentative de 
conciliation. S'il se produit des contestations au sujet de l'interprétation et 
de l'application des contrats collectifs de travail, les associations profcs 
tionncllcs ont la faculté d'offrir leur médiation. Le règlement de ces 
contestations est dévolu 11 1 a juridiction ordinaire, c111i juge avec le con 
cours d'assesseurs désignés par les associations professionnelles intéressées, 

CHAPITRE III 

Déductions et Conclusions 
La Charte fasciste dUJ Travail, base fondamentale du regime, 

constitue tout le programme et toute la doctrine fascistes. Elle se 
place au-dessus des lois. L' « Etat Corporatif», lui-même, est des 
tiné, selon Mussolini, à évoluer dans ses principes. 
Comme le lecteur peut lui-même le constater, elle confirme : 
a) La négation, mielleuse dans la forme, mais ferme dans le fond, 

du syndicalisme de classe ; cette négation porte fatalement avec 
elle la négation du droit d'association et, par conséquent, abolit 
toute liberté de l'opinion et de la presse ; 

b) L'égalité des droits juridiques entre toute la masse des tra 
vailleurs et les quelques unités qui détiennent de façon arbitraire et 
violente les richesses naturelles, les instruments de travail et le 
monopole de la science - produits du labeur incessant de l'huma- 
nité tout entière à travers les âges ; · 
c) L'arbitrage obligatoire de l'Etat fasciste par l'institution de la 

Magistrature, dite « du Travail » comme gardienne des rapports de 

•: i' 

classe capitalistes et, da ce fait, la négation nette des aspirations 
sociales du prolétariat. 
Le fascisme italien a ramené les travailleurs à un niveau écono 

mique et· moral à peu près identique à celui du peuple français 
avant 1789. Je dis à peu près, parce qu'il est normal de tenir compte 
des progrès culturels et scientifiques ; mais la question économique 
est plus angoissante que jamais. 
L'ouHier agricole qui, avant le fascisme, gagnait 20 lires par 

jour et pour huit heures de travail, gagne aujourd'hui de 4 lires 
(5 fr. 20, en monnaie française) à 6 · lires (7 fr. 80) pour une journée 
de travail dépassant parfois les 12 heures. 
Les ouvriers de l'industrie ne jouissent pas d'un traitement meil 

leur, si nous voulons nous en reporter à la presse fasciste elle-même. 
Il y a àJeu de temps, en effet, Mussolini, devant se rendre à Milan. 
fit paraître dans son journal, Il Popolo d'Italia, un article pour. 
dénoncer bon nombre d'abus du patronat, sans que le régime fas 
ciste (syndicalisme d'Etat) puisse intervenir pour y mettre fin. Et 
nous avons vu (chose ineffable ! ) le tout-puissant dictateur pleurni 
cher en ces termes : 

Les syndicats ne peuvent pas grand chose, car :ils se heurtent à des pré 
tentions et 11 l'ostentation d'une puissance basée 'sur de hautes protections. 
Et l'on constate, avec preuves à l'appui, que les hautes hiérarchies provin 
ciales ne bougent pas, dans la sainte et innocente intention d'éviter les 
impairs. Conclusion : la firme fait ce qu'elle veut, contre les lois, contre 
le corporatisme, contre les directives du Hégimc et du Gouvernement. Les 
répercussions sur la masse, qui souffre et endure cela, sont malheureuse 
ment évidentes. 

Et Il Lavoro F ascista, de Gênes, organe des corporations ouvriè 
res, s'empresse de reproduire de la feuille du dictateur un tel article, 
avec ce commentaire peu flatteur pour le syndicalisme d'Etat : 
Les syndicats ne peuvent pas grand chose, c'est vrai. Les syndicats ne 

peuvent que déuoncer les situations regrettables se vérifiant dans le secteur 
du travail. · 

Or, on , oit que la dénonciation ne suffit pas, qu'il ne suffit pas de 
signaler les faits ; il faut, au contraire, donner aux syndicats les moyens 
directs de ramener i1 la raison· les saboteurs. 

.... Lo syndicat doit uvoir au moins le pouvoir d'obtenir des sanctions 
:in~édiatcs contre ceux qui se refusent -encore à marcher sur la voie de la 
collaboration sociale. 

Nous voilà donc en plein syndica\isme fasciste ; examinons l'ho 
rizon, discutons. 
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Edmondo Rossoni, rentré avec le fascisme dans le monde des 
renégats et des tyrans, a voulu instaurer un syndicalisme national: 
groupant, en son sein, le plus grand nombre possible de représentants 
des catégories les plus opposées et des intérêts économiques les plus 
divers ; un syndicalisme où ouvriers et patrons devraient marcher la 
main dans .la main, pour les intérêts suprêmes de l'Etat et pour le 
bien-être de tous. Que cette conception totalitaire puisse être élaborée 
par un ancien anarchiste à tendance :individualiste, le cerveau le 
moins équilibré refuse de l'admettre. Mais le fascisme refuse en 
bloc tout le produit de vingt siècles de pensée humaine au profit 
d'une poignée de scélérats avides de pouvoir et de fortune person 
nelle. Nous voilà donc au sommet de l'épopée syndicaliste .... d'Etat. 
Les ouvriers, bien que la Charte n'interdise pas positivement les 
syndicats libres, sont obligés de s'inscrire à l'organisation fasciste, 
tout récalcitrant faisant preuve, par là-même, d'idées subsersives, et 
risquant d'écoper de cinq ans de déportation. Mais si nous vou 
lons supposer un instant que la Charte l'ait laissé libre de ne pas 
s'y inscrire, l'article 23 de la même Charte dit, textuellement, que 

· les bureaux de placement doivent accorder la préférence aux mem 
bres du parti et des syndicats fascistes, selon l'ancienneté de l'ins 
cription. En période de chômage intensif. l'article 23 ne peut 
manquer de produire ses effets ; or, sitôt les ouvriers embrigadés 
dans les syndicats fascistes, ils perdent toute possibilité de lutte 
ou de défense, grâce à un mécanisme dont le lecteur trouvera un 
aperçu dans ce qui suit. 

« Les syndicats ne peuvent pas grand' chose ! ». Quelle hypo 
crisie dans cette plainte d'un dictateur ! Cette impuissance, c'est 
précisément ce que le fascisme a voulu, ce que le fascisme veut 
maintenir, coûte que coûte, par ses tribunaux, ses sbires, ses baïon 
nettes. Les tripoteurs et renégats de la rédaction du journal Il La 
voro F ascisia mentent, et mentent sciemment, lorsqu'ils demandent 
« les moyens directs de ramener à la raison les saboteurs qui.... se 
refusent à marcher sur la voie de la collaboration sociale » ! (1) 

(1) L'expression • collaboration sociale • · écarte . ,1 elle seule toute con 
ception de lutte, toute éventualité d'un refus de confiance. Le fascisme n'a 
qu'un langage : cclu'i qui détourne et réprime. les instincts <le révolte 
chez les affamés, soit par l'intermédiaire des renégats (Rinaldo Rigola, 
dans ce cas, en tant que directeur du Lavoro F"sciste) ; soit par la wp 
pression brutale des libertés dont , jouissait le peuple italien avant l'avène 
ment du fascisme, 

Le fascisme a proclamé « l'égalité juridique » entre ouvriers 
et patrons. La sanction de ce principe, nous la trouvons dans la 
loi sur l'Etat corporatif. Dans chaque conseil des · vingt-quatre 
corporations qui constituent la nouvelle structure économique et 
politique italienne, le nombre des représentants des ouvriers est, 
en effet, égal à celui des représentants des patrons. Cette égalité 
de droits nous en rappelle une autre dans l'histoire qui a été brisée 
par un peuple en armes : Louis XVI et la noblesse de France, lors 
de la convocation des Etats Généraux, voulaient imposer le vote 
par ordre et non par tête. C'était, dans la conception de classe de 
cette bande de pilleurs, l'égalité idéale pour réfréner, dans les élus 
du Tiers-Etat, l'élan et la puissance révolutionnaire du peuple (car 
les députés de 89 ont dû agir sous les yeux vigilants de toute la 
France et le grondement populaire de Paris). Tout le monde con 
naît les faits et je n'ai pas besoin de rappeler les conditions dans. 
lesquelles royauté et noblesse capitulèrent, mais ce rappel d'histoire 
n'est pas sans intérêt, car il nous montre à quels résultats peut 
conduire « l'égalité juridique » proclamée par le fascisme, entre 
la grande masse des travailleuxs et les 237 personnes qui, d'après 
le J ourna] des Economistes, tiennent en leurs mains la finance et 
l'industrie italiennes. 
Le Génie Créateur de' Mussolini est allé plus loin que celui pla 

tement conservateur de Louis XVI. Tandis que le roi de France 
avait laissé le choix des députés du Tiers aux propres mains des 
électeurs, Mussolini, lui, fait choisir des représentants des ouvriers 
parmi les personnes qui peuvent offrir « de solides garanties de 
fidélité au régime » comme pour les dirigeants des syndicats fas 
cistes (1). Et parce qu'il n'a qu'une faible confiance dans les ou 
vriers, même privilégiés et fascistes, il impose le poids décisif de 
trois représentants du parti fasciste dans chaque Conseil de Corpo 
ration, afin que la balance penche, cela va sans dire, du côté du 
capital. 
On ne peut appeler «révolution» que ce qui produit une nouvelle 

phase, économique et politique. Les années 89-93 marquent dans 
l'histoire une révolution, du fait qu'au féodalisme furent substitués 

(l) En effet, ceux-ci, d'après la loi du 3 avril 1926, numéro 536, doivent 
;\ln, proposés aux hiérarchies supérieures parmi • les pçrsonnes qui offrent 
<les garanties de leur eapacité, de leur moralité et de leurs solides convic 
tions patriotiques >. 
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le regime .de la propriété pnvec, le morcellement de la terre, le 
gouvernement représentatif, etc. En Russie, nous eûmes une révo 
lution, du fait que l'organisation soviétique a changé la structure 
économique et politique du pays. 

Mais en Italie, peut-on parler d'un renversement du système 
économique et social instauré par le capitalisme ? Seul le système 
parlementaire avec ses traditions d'équilibre entre les partis a été 
foulé aux pieds, avec la complicité nécessaire des députés eux 
mêmes, pour y substituer le « pouvoir représentatif corporatif ». 
Mais un changement de mots, dans l'ordre politique, n'apporte au 
cune modification au système économique qui façonne l'organisation 
politique selon ses propres intérêts el pour sa propre conservation. 
Mussolini a bien voulu nous faire savoir que « vis-à-vis des doc 

trines libérales, le fascisme est dans un état d'opposition absolu et 
dans le domaine politique et dans le domaine économique ». Sans 
blague ! Si la propriété privée existe toujours, si la bourgeoisie 
n'a pas perdu une parcelle de ses prérogatives, si le salariat n'a 
obtenu aucune possibilité de participer au moins au partage des béné 
fices (nos ancêtres russes demandèrent cela il y a un siècle), quel 
est le changement économique de l'Italie? Faut-il le rechercher 
dans les articles 8 et 9 de la Charte ? Le premier dit que les 
employeurs doivent s'efforcer, par tous les moyens, de réduire· le 
prix de revient de leur produit, et le deuxième stipule que l'inter 
vention de l'Etat, lorsque l'initiative privée fait défaut, peut se faire 
sous forme de contrôle, d'encouragement, ou de gestion directe. 
Comment les employeurs peuvent-ils réduire leurs prix de revient ? 

Evidemment, par la réduction intense des salaires (d'autant plus 
que la grève est interdite par la Magistrature dite « du Travail~>). 
C,e que j'affirme n'est pas en soi une nouveauté, puisque Marx, en 
son temps, l'a très bien démontré (1). 
Le passage suivant d'un discours de M. de· Stefani, cuistre de 

Mussolini, et le rappel de quelques mesures du régime pour encou- 

(1) Le système actuel de la production est caractérisé par la subordina 
tion des travailleurs aux instruments de travail, et la concurrence ne peut 
disposer d'autres armes que celle de l'exploitation des travailleurs. La 
concurrence entre patrons se transforme, automatiquement, en lutte de 
chaque patron contre ses ouvriers, et, eJJ dernière analyse, de tous les. 
patrons contre tous les ouvriers. - SmoN1-: \VmL. ( Réf lcxions sur la guerre), 
publié par la revue Critique Sociale, rue Jacob, Paris; 

,.,. 

rager (aux frais du contribuable) la libre initiative défaillante, 
illustreront bien œt article 9 : 

Nous prendrons, comme critériuru de notre politique financière, le prin 
cipc d'après lequel les intérêts de l'économie privée se concilient et se 
fondent uvec ceux de l'Etat et des finances publiques. Je vous dis fran 
-chcmcnt qu'une politique basée sur la persécution du capital est une 
politique folle.... La lutte contre l'accumulation des capitaux privés finit 
toujours par retomber sur les épaules des travailleurs. 

Le régime fasciste ne s'est donc écarté des principes et des che 
mins de la doctrine démo-libérale que sur un seul point : négligeant 
la socialisation des profits, il pratique la socialisation des pertes. 
Alors que l'Etat libéral pouvait négliger le capitaliste incapable de 
maintenir ou d'augmenter son capital, le fascisme intervient - en 
cas de faillite - et encourage la reprise des ... affaires. Je découpe, 
de l'excellente brochure de M. Nicoletti, « Le Fascisme confre le 

· Paysan », pour montrer comment se pratique l'intervention de l'Etat 
alors qu'il eût été nécessaire d'exproprier ou remettre aux mains 
des ouvriers l'industrie défaillante), le passage suivant : 
Par toute une sérac de lois, le gouvernement fasciste a avancé ou donné, 

dans le vrai sens du mot, des centaines de millions de lires aux banques 
et aux sociétés capitalistes, sous le prétexte de sauvetage de l'industrie· et 
du crédit nationaù. Exemples : 72 millions \:le lires furent versés à la 

• Société Ansaldo par achat d'actions. (décret du 4 juin 1932) ; 22 millions 
à la Société de Navigation Ansaldo. ,1 titre de subsides ; 8 millions et 
300 mille lires à la Haffinerie d'I-luilc Minérales de Fiume, par achat 
d'actions (décret du 29 avril 1923) ; 55 millions de «subsides» complé 
mentaires aux Constructions Navales (décret du 14 juin 1923, numéro 879), 
etc .... , etc ..... 

Après cela, Mussolini dira encore que le fascisme « vis-à-vis 
des doctrines libérales, est dans un état d'opposition absolu, et dans 
le domaine politique, et dans le domaine économique » ..... Mais 
nous serions en droit de prétendre q:i'ii est la formé de violence 
.derrière laquelle se dissimule le capitalisme des monopoles. 
De la prétendue révolution anti-libérale et anti-capitaliste de Mus 

solini, il reste que le fascisme, respectueux de la seule liberté d'ex 
ploiter, a fait litière de toutes les conquêtes véritables de la per 
sonne humaine, qu'il a enchaînée corps et âme au joug de l'Etat. 
Le «Duce» s'est lui-même vanté de fouler aux pieds « le cada 

vre en putréfaction » de cette même Liberté, qu'il prétend, aujour 
d'hui, apporter en cadeau sanglant aux peuples de l'Afrique Orien- 
tale. ' 
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De fait, les années de bataille et de stabilisation du fascisme ont 
été marquées par l'extermination successive de tout ce qu'on est 
convenu d'appeler « les droits de l'homme et du citoyen ». 
Même la liberté d'opinion a' été exécutée sous le fascisme, puis 

que les dispositions exceptionnelles de police condamnent à· une 
peine de 3 à 5 ans de déportation quiconque est connu pour avoir 
des idées contraires au régime. Et pourtant, Mussolini a le cynisme 
d'écrire dans !'Anthologie Fasciste : 
L'Etat fasciste organise la nation, mais il laisse cependant aux individus 

une marge suffisante ; il a restreint les libertés inutiles ou nuisibles, mais 
il a conservé les libertés essentielles. 
Dans quelles proportions Mussolini a limité les libertés inutiles. 

ou nuisibles et quelles sont les libertés essentielles qu'il a conservées, 
il ne le dit pas (et pour cause ! ). Mais on peut aisément le com 
prendre en lisant le passage d'un discours de Mussolini à la Cham 
bre des Députés, à l'occasion du plébiscite de 1929, et un passage 
d'un discours de Starace prononcé à Milan à la même occasion. 
Je reproduis ces extraits historiques afin que le lecteur français 
puisse se faire une idée des « libertés essent~elles que le fascisme 
n'a pas enlevées au peuple italien». 

Nous sommes, a déclaré Mussolini, mathémati:rcmcnt certains du succès; 
Le plébiscite aura lieu dans une atmosphère d absolue tranquillité ; nous · 
n'exercerons ni. artifices, ni pression. Mais je vous rappelle que si une 
révolution -peut consentir à être homologuée -par un plébi$cite, elle ne 
saurait, en aucun cas, être interrom puc par lui. Néanmoins, le plébiscite 
aura son importance, et nous le voulons solennel.. .... -Je pense que le 
plébiscite ne nous décevra. pas dans notre attente plus que légitime. 

Quand même, a déclaré Starace, les douze millions de « oui • se transfor 
meraient en vingt-quatre millions de • non •, Mussolini demeurerait au 
Palazzo Venezia, et la révolution des chemises noires poursuivrait sa route .... 
Si vingt-quatre millions de • non > étaient déposés dans les urnes, cela 
voudrait dire que la masse des électeurs a été saisie d'une folie collective, 
que toute la nation n'est plus qu'un asile rl'aliénés. Raison de plus pour que 
les sages demeurent à leur poste. 

. ,· 

APPENDICE 

MANIFESTE 

LANCÉ PAR 

LA SECTION ARDÉCHOISE DU SYNDICAT NATIONAL DES INSTITUTEURS 

ET LE 

BUREAU DE LA FÉDÉRATION 'ARDÊCHOISE PES DROITS DE L'HOMME 

Le vote par les Chambres du projet de loi sur l' Arbitrage 
obligatoire constitue un événement d'une portée sociale considérable. 
Désormais, ainsi que le Temps, organe du Comité des Forges, 

le déclarait : '« il n'y a plus aucune place pour la grèce qui decient, 
dans tous les cas, illicite ». 
La seule arme efficace qui, depuis l'avènement du capitalisme, 

a permis à la classe ouvrière de sauvegarder ses droits et d'affirmer 
hautement sa dignité, est donc brisée ! La grève, même si elle sur 
vient après la violation par le patronat de la sentence d'arbitrage, 
sera singulièrement paralysée du fait qu'elle ne pourra bénéficier 
de son effet de surprise et qu'elle sera moralement condamnée et 
pratiquement combattue par l'appareil gouvernemental. Le prolétariat. 
dans la défense de ses intérêts matériels et moraux, ne pourra donc 
plus, ni en droit, ni en fait, mettre en action ce moyen de lutte que 
le Second Empire avait été contraint de lui accorder. 

Cette abolition du droit de grève sera d'autant plus complète 
qu'elle a été acceptée, voire sollicitée, par la C.G.T., et qu'elle a 
été votée par le Front Populaire, c'est-à-dire par des organisations. 
se réclamant de la classe ouvrière. Les travailleurs qui seraient 
tentés de faire appel au 'seul moyen d'action directe qui fit leur 
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.grandeur et leur force dans le passé reculeront désormais en son 
geant que nulle organisation ouvrière ne les approuvera et ne les 
soutiendra dans le dur combat contre l'adversaire de classe. 
Ainsi donc, la grève est bien irrémédiablement condamnée ! 
Et pourtant, jamais, l'heure n'avait été plus propice à l'utilisation 

d'un tel moyen de lutte. 
Le prolétariat, groupé dans une C.G.T. numériquement puis 

sante, aurait pu, par la grève, entreprendre le combat nécessaire 
-contre l' odieux régime que nous subissons, générateur de misère 
matérielle, de déchéance morale, de fascisme et de guerre. 
L'appareil de la C.G.T. a accepté l'arbitrage obligatoire qu'il 

considérait jusqu'à hier comme une intolérable atteinte aux libert~s 
syndicales. 
Le C. C. N. de décembre a donné son approbation, sous le falla 

cieux prétexte que l'arbitrage apporterait, à la classe ouvrière, au 
moins autant d'avantages que la grève 'et qu'il sauvegarderait « l' in 
térêt général ». 
Nous nous inscrivons en faux contre ces affir.mations. 
Faut-il donc rappeler aux chefs du Syndicalisme que, dans une 

société où sévit l'âpre lutte des classes, il n'y a pas « d'intérêt 
général », il n'y a pas de solution d'équité entre les exploités et 
leurs exploiteurs ? . 
Faut-il leur rappeler, aussi, que la loi votée risqué fort d'être, ·un 

jour, appliquée par les pires gouvernements, et que le Fascisme 
trouverait en elle un merveilleux instrument d'oppression de la classe 
ouvrière ? Que cela seul suffirait à montrer qu'elle est une loi de 
circonstance, non une loi véritablement juste, 
Faut-il, enfin, leur rappeler que le Prolétariat n'a jamais eu, et 

n'aura jamais, que ce que son action de classe lui a permis et lui 
permettra J'.arracher ?, . . . 
Notons, en· passant, que la loi sur l'arbitrage obligatoire va placer 

le syndicalisme · des fonctionnaires dans une situation particulière 
ment infériorisée; puisque, dans un conflit entre les travailleurs de 
l'Etat et l'Etat-p~tron, celui-ci sera à· la fois partie en cause et 
arbitre suprême ! ' 
Aussi, les tenants de la Réaction sociale triomphent-ils à l' occa 

sion du vote de cette loi. Gignoux, président actuel de la C. G. P. F., 
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écrit, dans la « Journée Industrielle » : « Ou l'efficacité du projet 
de M. Blum sera nulle, ou ce projet sera fasciste ». 
Xavier de Reille-Soult, duc de Dalmatie, affirme à son tour : 

-<< Nous ne pouvons que nous réjouir de voir, une fois de plus, une 
partie de notre programme réalisée sous la pression des éoénemenis ». 
Et Paul. Reynaud, considérant la question sous l'angle de la soli 

darité nationale, constate, avec satisfaction, que les organisations 
ouvrières « ont accepté l'idée de l'arbitrage, alors que cette idée 
a été longtemps combattue par les protagonistes de la lutte des 
classes ». 
De toute évidence, l'arbitrage obligatoire paralysera et musellera 

la classe ouvrière, et servira les volontés de ceux qui préparent la 
prochaine guerre et ne veulent aucun obstacle à leurs néfastes. 
desseins . 
Il constitue la première et la plus redoutable étape vers l'incorpo: 

ration du Syndicalisme dans l'appareil d'Etat. 
Il conduit la classe ouvrière à ce fascisme économique qui n'est 

que la préface du fascisme tout court. 
Il prépare l'Union Sacrée, que nous- ne voulons revoir à aucun 

prix et sous aucun prétexte. 
C'est pourquoi'. au nom du Syndicalisme indépendant et de lutte 

de classes, au nom aussi des droits acquis et du Droit de la classe 
ouvrière, nous crions, avec l'espoir d'être entendus des travailleurs:. 
~ bas l'arbitrage obligatoire ! 

. ... 

Au moment de donner le bon à tirer, ce .. jugement nous parvient 
d"une des plus vieilles personnalités du mouvement anarchiste inter- 
national: 

1 

« La morale de dette brochure et de toute l'histoire des classes, 
travailleuses est fort simple : se méfier de l'Etat et de Téiaiisme.. 
visant toujours à l' asseroissement et non à l'affranchissement. » 
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