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La Révolution m »  cl les Syndicalistes
 — ----------------------

Les récents événements de Pétrograde ont été l'occasion 
pour la presse gouvernementale russe et pour une partie de 
la presse française d’attaques inqualifiables contre les socia
listes maximalistes et anarchistes russes.

Tandis que ces révolutionnaires sont traqués, empri
sonnés, livrés aux répressions sommaires d’un régime de 
dictature, tandis que toute liberté de presse et de parole est 
supprimée à ceux qui voudraient prendre leur défense, on 
propage contre eux de misérables calomnies.

De ces calomnies, le prolétariat révolutionnaire français 
ne sera pas dupe. Nous savons ce que sont et ce que valent 
les hom m es que l’on outrage. Nombre d’entre eux, tel Trotsky, 
ont vécu parmi nous. Nous avons pu admirer leur courage., 
leur abnégation, leur désintéressement.

Le crime d e c e s  hommes, c’est d’être restés fidèles à leurs 
idées, à leurs convictions à ce programme d’action interna
tionaliste et socialiste que d’autres avaient acclamé avec eux 
à Zimmerwald et à Kiental, et qui maintenant sévissent contre 
eux.

Ils n’ont pas pensé que le changement de personnel gou
vernemental de mars 1917 était une raison suffisante pour 
abandonner ces idées et ce programme. Ils ont voulu que la 
révolution russe en soit la réalisation : paix imposée par les 
travailleurs, émancipation de la classe ouvrière. Au lieu de 
se laisser séduire par les douceurs d’une participation au



pouvoir. Ils ont lutté contre le nouveau tsarisme, jouant à 
chaque instant leur liberté et leur existence pour la cause 
du prolétariat international.

Voilà les hom m es contre lesquels on répand la pire diffa
mation, seul moyen par lequel on espère ruiner leur redou
table influence, cette m êm e diffamation que l’on oppose dans 
tous les pays belligérants à tous les internationalistes sin
cères, à tous les ennem is de la guerre : Agents de Vétranger.

.Nous avons connu de pareilles insultes, les révolution
naires allemands en ont connu de semblables. Nous tenons 
à dire aux instigateurs de la manœuvre actuelle qu’elle ne 
réussira pas plus que les précédentes. On n’arrivera pas à 
démoraliser les internationalistes. Nous tenons aussi à témoi
gner notre confiance et nos sympathies à ceux qui sont diffa
m és aujourd’hui pour avoir tout sacrifié à Jeurs convictions
et à leur idéal.

Ont signé cette adresse :
Sé b a s t ie n  FAURE, EINFALT, du journal Ce qu 'il 

fa u t  d ire .  — R a y m o n d  PÉRICAT, du Com ité de  
D é fe -se  sy n d ica liste . — H UBERT, BARTHE, du 
S yn dicat des terra ssiers . — BOUDOUX, d es C'iar- 
Rentiers en Ter. — ELION, du Syndicat du bâtim ent.
— BARIL, du L iberta ire . — DECOUZON, du Syn
d icat des produ its elrraiques. — MILLERAT. secré 
ta ire  du S y n d ica t de l ’Iiabillem ent. — BEAUVAIS, 
pour le  Syn d icat de la  Céram ique de la Seine. — 
VAULOUP, pour le Syndicat des m o "tteuys-électri- 
c ien s . — ROYER e t MEUNIER, pour le  foyer popu
laire de B ellev ille . — BARION, pour la  Jeunesse  
Socia liste  du 13®. — Le Com ité d’E ten te  des Jeu
n esses  sy  d ica listes de la  Seine. — DANVRON, 
pour la  C om m ission du Syndicat de la  chapellerie-
— GONTIER, du Syn d icat des briquetéurs. — H AR
DU Y, pour le  groupe d’action  des cochers-cbauf- 
feurs. — Ma r ie  DUBOIS, M. e t  Mme DECOUZON, 
MARÉCHAL. TROBAT, MAÜRICIUS, THU1LTER, 
BROUTCIIOUX.
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