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des Représentants des Délégués d’fltelier
D U  D É P R R T E M E ÏÏT  D E  L E  S E I t t E

L ’ORDRE DU JOUR VOTÉ

Les délégués, au nombre de un mille, représentant plus de 180.000 Métallurgistes 
de la Mécanique, de la Voiture et Aviation, réunis le 3 Janvier, Grande Salle de la Maison 
des Syndicats, dans le but d’examiner les causes diverses qui provoquent un trouble profond 
et général dans l’esprit de leurs mandants;

Renouvellent le regret que les gouvernements aient manqué de volonté, qu’ils 
aient si manifestement marqué leur méfiance envers les travailleurs en s ’opposant à la 
précision et à l’élargissement de droits syndicaux au moment même où ils fournissaient 
au patronat, par la contrainte militaire, une puissance illim itée et des m oyens de repré
sailles les plus perfides.

Ils affirment, plus que jamais, que leurs m oyens d’action, leur influence et leurs 
possibilités de réalisation sont totalement subordonnés à la force de l’organisation syndicale 
hors de laquelle il n’y a, pour la classe ouvrière, qu’efforts stériles et décevants.

Convaincus de cette nécessité et syndiqués eux-mêmes, les délégués s’engagent à 
faire une propagande active et incessante auprès de leurs mandants pouf qu’ils rejoignent 
leurs syndicats respectifs.

Ils déclarent donc que leur action doit constamment rester sous la direction et le 
contrôle des syndicats qui sont les véritables arbitres et les seuls gardiens des intérêts et 
des droits des travailleurs.

Leur rôle ainsi compris, ils revendiquent la faculté de se réunir et de se concerter 
par atelier afin de soumettre en commun, pour la généralité du personnel, des solutions 
syndicalement étudiées.

Les délégués d'atelier traduisant la pensée profonde et les désirs de leurs man
dants, approuvent d’abord l’attitude observée par la minorité à lâ Conférence de Clermont- 
Ferrand, ainsi que la m otion votée à l'unanimité. Ils comptent sur toutes les organisations 
pour en assurer une exécution loyale, vigoureuse et rapide.

L’Assemblée des délégués tient ensuite à déclarer hautement que les travailleurs 
de l’arrière n ’oublient, à aucun moment, les m illions d’hom mes qui, depuis quarante-deux 
m ois continuent à supporter le plus douloureux et le plus angoissant fardeau de la guerre. 
Il ont conscience de leurs devoirs envers eux et qu’ils ne sauraient m ieux le manifester 
qu’en clamant dans cette assem blée, leurs désirs de paix et leur volonté de s’ériger 
devant tous les obstacles qui s’opposent à la fin du carnage.

L’assemblée estime, d’ailleurs, qu’il est inadm issible que la calomnie — plus ou 
moins mesurée — s’adresse notamment au peuple allemand, sous prétexte de sa passivité 
aveugle et coupable, pendant qu’on dénierait au peuple français, sous un régime dém o
cratique, des droits d’examen, de contrôle et de suggestion.

Droit que lord Lansdowne vient d’affirmer à nouveau avec tant d’autorité, disant 
au sujet des déclarations du comte Hertling et du comte Czernin :

Je reconnais que ce discours est très désappointant. Il me semble comminatoire et 
intransigeant, mais je suis disposé à le prendre avec quelques rabais.



« En même temps que le discours du comte Hertling, nous avons eu celui du comte 
« Czernin, qui donne beaucoup plus d’espoir. Mais j'attache une bien plus haute importance 
« aux vues des peuples qui sont derrière ces ministres et avec lequcls, en dernière analyse, 
« ceux-ci doivent compter,

« Ainsi, l’importance des discussions que vous et moi avons mises en branle gît 
<f dans le fait qu’elles attirent l’attention des peuples des deux côtés sur les points en litige 
« et, comme M. Lloyd Georges le disait récemment, à la députation des travailleurs, chaque 
« collectivité devrait façonner l’opinion de son gouvernement de telle sorte que ce dernier 
« fut l’écho de l’opinion publique de son propre pays. Cela me semble une doctrine saine- 
« ment démocratique. »

Avec la Révolution russe, dont les propositions sont si proches de celles du Pré
sident Wilson :

Avec le Comité des délégués ouvriers allemands.
Avec les aspirations des travailleurs italiens.
L’assemblée des délégués ouvriers de la Seine considère que les conjonctures pré

sentes permettent d’envisager les possibilités d’une paix sans annexion sans indemnité et 
le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes.

Elle pense qu’un armistice général, qui seul peut permettre des pouparlers, doit 
être réclamé par tous les peuples belligérants.

L’assemblée confiante dans l’organisation syndicale demande à la Confédération 
Générale du Travail et à toutes les Fédérations de s’inspirer de ces vœux pour leur action.

Elle leur demande à toutes, en conformité avec la décision de Clermond-Ferrand, 
d’agir sans faiblesse pour reconquérir le droit de se réunir internationalement afin de 
reprendre contact avec tous les peuples accablés et meurtris.

Elle considère que la véritable Société des Nations, capable d’être une garantie de 
paix et des droits de tous les peuples, ne peut être que celle qui reposera sur la confiance, 
la solidarité et la communauté des intérêts des classes ouvrières de tous les pavs uni* 
dans l’internationale.

Adjoitthn proposée par les Délégués de IHsiie Renault et votée pat l’H l é e
En présence des événements décisifs qui se préparent et qui exigeront l’unité la 

plus solide dans les organisations ouvrières ;
Les délégués des usines de guerre de la région parisienne réclament de chacun le 

sacrifice de ses vues personnelles au bénéfice d’une action commune, vigoureuse. Avec 
force, que l’intérêt supérieur de prolétariat demande à tous ses militants un effort d’union 
cordiale et l’effacement de toute querelle.

Dans cet esprit, elle propose que la classe ouvrière organisée fasse l’action néces
saire sur les propositions suivantes :

Préparation par tous les moyens appropriés de la réunion d’une conférence 
interalliée et d’un Congrès international de tous les représentants de la classe des tra
vailleurs ;

Action énergique dans le pays pour contraindre le Gouvernement à préciser ses 
buts de guerre, pour obtenir de lui qu’il se concerte avec les alliés afin de proclamer 
collectivement des conditions de paix démocratique.

Ces conditions se résument en la formule de la Révolution Russe ; « Liberté des 
peuples de disposer d’eux-mêmes » et elles trouvent leur expression pratique dans le 
référendum loyalement appliqué sous le contrôle de la Société des Nations, étant entendu 
que parmi les représentaïits des nations seront compris les représentants directs de leurs 
prolétariats.

3*893 la mnmuMi, u*.« mu. mimmvm. Hlim



L’OPPOSITION ANARCHISTE

Note : L ’astérisque * indique au lecteur que la pièce ainsi signalée
se trouve dans le volume VII qui regroupe tous les tracts et docu
ments de grand form at de la collection.

* VERS LA PAIX. Appel aux Socialistes, Syndicalistes, Révolution
naires et Anarchistes. (Paris), Impr. Sébastien Faure (décembre 
1914). In-4°, 4 pages. Texte de Sébastien Faure. Première tenta
tive anarchiste contre la guerre.

— [MaximilienLUCE]. 1914-15.
Papillon, gravure sur bois, signée : ML 14.

— Pierre CHARDON : Les Anarchistes et la guerre. Deux attitudes. 
Genève, Edition du “Réveil”. 1915. In-12, 8 pages.

* AUX Anarchistes, aux Syndicalistes, aux Hommes. Signé : Louis 
Lecoin, Pierre Ruff, détenus politiques. Prison de Caen, août 1915. 
In-4°, 5 pages polycopiées. Reproduit dans “le Réveil”, journal 
libertaire suisse.

— PREMIERE lettre aux abonnés des “Temps Nouveaux”. Paris, 
janvier 1916. Sans nom d ’imprimeur. In-12, 4 pages. Le “Groupe 
des Temps Nouveaux” expose les raisons de son approbation “de 
l ’oeuvre esquissée à Zimmerwald”.

— GROUPE des Temps Nouveaux. Deuxième lettre. Un Désaccord. 
Nos explications. (Paris), Impr. spéciales du groupe... (mai 1916). 
In-16, 63 pages. Introduction, page 2, signée : le Comité pour la 
Reprise des Relations Internationales qui “se fait un devoir” de 
patroner e t diffuser cette brochure. Dossier de la polémique entre 
le groupe des T.N. e t Jean Grave.

— GROUPE des Temps Nouveaux. Troisième lettre. Projets d’avenir. 
Février 1917. (Paris), Impr. spéciale des T.N. In-16, 19 pages. 
Le groupe informe de sa rupture avec J. Grave e t veut créer un 
nouveau journal : “L ’Avenir International”.

— REPONSE de Malatesta au “Manifeste des Seize”. Anarchistes 
de gouvernement. (Paris, mars 1917). In-16, 7 pages. Réplique 
au Manifeste des anarchistes partisans de l’Union sacrée, publié 
dans “La Bataille” du 16 mars 1916.



A PROPOS du Manifeste du Seize. Déclaration et protestation. 
Paris, mai 1916. Sans indication d ’impr. In-16, 7 pages. Signé : 
Groupe d ’études anarchistes - communistes.

LE SEMEUR. No 1. Edition de guerre. Impr. Union Ouvrière, 
Genève, juin 1916. In-4°, 8  pages. Seul numéro paru, publié par 
Maurice Charron, dit Pierre Chardon.

LA GUERRE. Genève, août 1916. Impr. Union Ouvrière.
In-16, 28 pages, couverture illustrée. Rédigé et imprimé par Mau
rice Charron.

AUX LECTEURS du “Libertaire”. Paris, septembre 1916. Impr. 
spéciale du “Libertaire”.
In-4°, 2 pages à en-tête du Libertaire, signé : Content. Le journal, 
qui ne paraît plus depuis la guerre, veut renouer avec ses lecteurs.

LE LIBERTAIRE. Notre Attitude. Paris, octobre 1916. Impr. 
spéciale du “Libertaire”.
In-4°, 2 pages. Rédigé par Lecoin détenu alors à Caen e t par Con
tent qui le visitait en prison. Tiré à 12.000 exemplaires, motiva 
la perquisition de la police, le 3 novembre dans les locaux du 
Libertaire.

LE LIBERTAIRE. Imposons la Paix ! Paris, 7 décembre 1916. 
Impr. spéciale du Libertaire.
In-8°, 2 pages. Rédigé par Lecoin après sa libération. “Fidèle à 
lui-même, Lecoin fu t appréhendé le 11 décembre alors qu’il distri
buait ce tract aux passants en plein Faubourg du Temple et il 
retourna en prison”. A. Kriegel, ouvrage cité.

LA GUERRE. S.l.n.d., sans nom d’imprimeur (novembre 1917). 
In-16, 31 pages. Signé : Le Groupe “Les R évoltés”.

1918 !?? S.I., sans nom d’impr. In-4°, 1 page. Tract anonyme daté 
du 1er janvier 1918.

POUR LA VERITE. Paris, s.d. Impr. Dangon.
In-4°, 2 pages. Diffusé début mai 1918, rédigé par Mauricius 
(Maurice Vandamme). Défense de S. Faure emprisonné pour avoir 
publié le journal “C.Q.F.D.” (Ce qu ’il faut dire).

APPEL au bon sens. S.l.n.d. In-4°, 1 page. Tract clandestin, diffusé 
en juillet 1918, signé : “Un groupe d ’anarchistes”.


