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UNE TENTATn-E DE RAJEUNISSEMENT , 
DU SOCJALIS~-IE BOLllGEOIS : 
LES THEORIES DE ~-l\1. GEORGES YALOIS ET 
CONSORTS. 

Plusieurs d'entre nous ont reçu, comme sans doute _bien 
d'autres individus que rien ne désignait particulière;nent 
pour cela, les numéros-programmes du now·,eau joumal 
de M. G'eorges Valois, Chantiers Coopératifs. Ces en
vois étaient accompagnés de Circulaires nous invitant ù 
signer divers manifestes et à souscrire · des actions (!} 
destïnées à assurer le financemenl du nourel org·ane. 
Tout en nous résen'ant de. critiquer ultérieurement sur 
tous les terrain.s où cela sera jugé nécessaire l'illéologie 
et la ligne de conduite de JI. Georges Valois et de 
ses amü, nous tlvons 'jugé bon, sans plus attendre, de 
tracer une délimitation générale entre (e terrain de 
l'action directe prolétarienne comme moyen de transfor
mation soçialc

1 
el de ce que nous considérons comme le 

dernier effort du socialisme bourgeois. Nou$ avons confié 
ce soin à l'w~ dr: nos meilleurs camarades, Michel B. La 
première des études critiques qu'il a consacrée à tracer 
dans le socialisme une frontière de dosse se trouve donc 
d'ina~tgurer la série de; cofrespontltznce! d'informat·ion et 
de d:scussion que nous ouvrons dans ces colonnes aux 
ex-pressions diversu; de la conscience prolétarienne. 

Le ' groupe initiat~ur. 

SOCIALISME NATIONAL 
OU SOCIALISME INTERNATIO:'\AL? 
par Michel B. (Suisse). ' 

La bourgeoisie est un corps que l'histoire a usé, flétri, 
et, comme beaucoup de vieillards qui, à ·force. d'impuis~ 

, sance, tombent dans l'utopie, elle rêve aujourd'hm 
l'unio~ de choses incompatibles, et veut le but sans You
loir les moyens. Ainsi les bourgeois ne demandent pas 

mieux que d'adorer platoniquement la justice, à condi
tion toutefois qu'on leur garantisse la jouissance ulté
rieure des a'·antages héréditaires de l'iniquité historique. 
Ils ont soif de la paix, mais ils veulent en même 
temps la conservation des Etats politiques actuels, parce 
que les Etats les protègent contre ··les réclamations mille 

- fois légitimes des masses populaires. Trente siècles d'his
toire n'ont pas suffi pour leur démontrer que l'Etat 
national, c'est la guerre permanente a:u dehors, et l'op
pression et l'exploitation permanentes au dedans. 
l\Tais laissons ces pauvres vieillards à leurs rêves et à 
leurs ridi~ules utopies. Aux bourgeois appartient aujour
d"hui ; aux traYailleurs demain. ~Parlons de la grande 
préparâtio1;1 de demain. 
Pour que l'heure de la délivrance définitive du travail 
sonne, que faut-il ? Deux choses, deux conditions insé
parables. La première, c'est la solidarité réelle et pra
tique des travailleurs de tous les~.pays~ A cette puissance , . 
formidable, quelle force au monde pourra résister ? Il 
faut donc la réali:;er. Il faut . qU.e tous les tra,-ailleurs 

. opprimés et ~XJlloités · dans le monde,· . en se donnant la 
main à travers~ les frontières ~s Etats politiqu4;s et en 
détruisant par : là même ces frontières, s'unissent pour 
l'œuvre commune dans une seule pensee de justice . ~t 
par la solidarité de.;; intérêts : Tous pour chacun et 
chacun pour tous. Il faut que le monde se partage une 
derniè ~ e f?is eu. deux camps, el! dell.x partis différents : 
d'un cô~é, le travail à des conditions .égales pour tous, 
là liberté de chacun par l'égalité de tou5, la justice, 
l'humanité triomphante, - la Révolution ; de l'autre, 
le privi1ège, le monopole, la domination, l'oppresSion et 
l'éternelle exploitation. 
L'autre condition, inséparable de la première, c'est la 
science ; non la science __ bourgeoise, falsifiée, métaphy
sique, juridique, politico-éconornique, pédantesque et 
doctrinaire, 'qu'on enseigne dans ]es universités ; mais 
la Haie science humaine, fond~e sur la connaissance; 
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pos1tiœ des faits naturels, historiques et sociaux, et 

n'acceptant d'autre inspiration que la raison, le bon 

sens. SaYoir, c'est pom·oir. Il faut donc aux traYailleurs 

la solidarité et la science. 
Il est une question surtout qu"·it me paraîtrait impor

tant de traiter aujourd'hui. Vous savez que ces pauues 

bourgeois, pressés par la force inéluctable des choses 

et faisant de nécessité vertu, se font aujourd'hui socia

listes ; c'est-à-dire qu'ils yeulent falsifier le socialisme, 

comme ils ont falsifié tant d-'autres excellentes choses 

à leur profit. Longtemps ils ont combattu jusqu·~ ce 
mot c socialisme :.. l\-laintenant ils disent le comprendre. 

Sourds et aveugles par intérêt, .par position et par habi
tude, ils commencent aujourd'hui à entendre, à voir. Ils 

ont enfin compris que l'avènement du socialisme est 
désormais un fait inévitable ; que c'est le Fatum du -

siècle dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi ils 

sont devenus socialistes. 
Mais comment le sont:ils devenus ? - Ils ont im-erité 

un socialisme à eux, très ingénieux, ma foi, et qui a 

pour but de conserver à la · cla3se hou~geoise tous les 

avantages. de l'organisation . sociale actuelle, et aux tra· 
vailleurs - la misère. Ce ne serait pas même la peine 
d'en parler, si ces nouveaux socialistes bourgeois, pro

fitant de l'avantage que leur donnent leur position 

sociale et leurs moyens péci.miaires, naturellement plus 
puissants que les nôtres, et la protection des pou,·oirs 

officiels dans beaucoup de pays, ne s'étaient pas mis en 

campagne pom: tromper la conscience ouvrière. Ces 
messieurs ne veulent pas sc résigner à mourir tranquil

lement, sans protestation, sans éclat, comme il conYient 

a des gens qui n'ont plus rien à dire ni rien à faire 
dans ce monde. Non : après s'être vertueusement rési

gnés à ne vouloir, à ne faire, à n'être rien pendl!-nt 
toute leur vie, ils voudraient, au moment de mourir, 

de,·enir quelque chose ; il leur faut du bruit autour de 

leur lit de douleur, et, moribonds respectables, ils 
tiennent au moins à nous laisser leur testament. Mais 

qu'en ferons-nous de œ testament? Qtii se· chargera de 

l'exécuter ? A coup sûr cee ne seront pas les travail

leurs, ces successeurs légitimes du monde bourgeois qui 

s'en va. 
Aujourd'hui, on nous exprime l'espoir que nous salue

rons avec sympathie\ l'app~rition d'un journal destiné à 
servir la cause démdcratique et .à travailler :énergique

mennt au . maintien de la paix -et _à la revendication 

de la liberté. 
Ennemis de toute discussion inutile, et n'aimant pas à 

dire des choses désagréables, ~ous aurions mieux aimé 

ne pas répondre du tout ; mais la politesse nous com
mandant une réponse, nous voulons la faire av-ec la 

franchise et la fermeté qui doivent caractériser désor

mais tous les rapports des ouvriers avec Ica bourgeois. 

La voici : 
Nous avons parcouru avec une scrupuleuse attention les 

numéros spécimens du nouveau journal qu'qn a eu 

l'obligeance de nous euvoyer, et nous n'y avons trouvé 
rien, mais absolument rien, qui puisse nous intéres:Ser, 
nous toucher. Pas un mot de vi,·ant, aucune idée, rien 

qui révèle l'entente du présent en un sentiment juste 

des é' éncments qui approchent ; des désirs aussi pieux 
que stéri~e~, des aspirations vertueusement défaillantes ; 

pas de chair, pas de sang, nulle ombre de réalité. On 

dirait un journal fondé dans tin monde meilleur par des 
fantômes. 
Nous aYons été autant étonnés qu'affligés de tromcr 
sur la liste des collaborateurs de eette nom-elle feuille 

de la· bourgeoisie socialiste, parmi beaucoup de noms 

qui sont comme les coopérateurs obligés de ces sortes 
d'~ntreprises littéraires, des noms estimés et aimés. 

Ils veulent le tr.iomphe de la. paix par la liberté, c'est 

fort bien ; mais cette liberté, par quel moyen se pro

posent-ils de la conquérir? 
Quelles sont leurs armes pour combattre c~monstrc cou

ronné que, dans . leur jargon nouveau, ils appellent 

culte des ''aleurs guerrières ou césarisme ? Là est toute 
la question. Césarisme, militarisme et servilisme bu

reaucratique· sont assurément des choses détest:â.bles, 

mais ont-ils une force viv~te à leur opposer ? Quelle 
est la nature de cette force ? Sera-ce- celle de leurs 

.arguments, ·ou celle de leur bourse,· ou · celle de leurs 
hra8? -

_beurs bras ? C'est presque pdi.cüle ·d'en parler. Entre 

la force imposante et :si hie:Q_~rganisée des armées per

manentes qui défendent .le ·pilssé, et la force bien plus 
formidable encore des travailleurs qui s'organisent par

tout en Europe pour faire triompher l'avenir, la force 
musculaire . de cette petite phalange de bourgeois socia

listes est égale à zéro. Leur bourse ? On peut en me
surer la puissance par }q misère chronique de leurs 
ligues et ·de leurs journaux. La bourgeoisie riche, les 

heureux spéculateurs de la Bourse, de l'industrie, du 

commerce, de ·la Banque, qui ont à leur disposition les 

millions, peuvent hien se permettre, par mauvaise habi

tude, quelquefois · des boutades co~tre des gouvernements 

et un ordre de choses qui font si bien leurs affaires ; 
mai;; qu'il arri,·c un moment de crise, et nous les ver

rons tous, soyons-en hien sûrs, du côté çle la réaction 

contre la Ré,·olution, comme aujourd'hui en Espagne. 

La moyenne bourgeoisie les suivra, et la .pauvre bourse 

de cettè petite phalange de bourgeois socialistes ne se 

remplira pas. Reste donc la seule force de leurs argu

ments. Mais qui -se laissera toucher par l'éloquence de 
ces arguments ? . 
Si messieurs les hourgèois socialistes se flattent d'arriver 
à convaincre les puissants et les riches, ils sont encore 

plus fous que nous n:e l'avions pensé ; si au conqaire 
ils espèrent exercer une- 'ïnfluence 'sur les peuples, ils 
sont également les victimes d'une singulière illusion. Les 
masses populaires, représentées aujourd'hui dans la plus 
grande partie de l'Europe par les travaille urs des fa

briques et des villes, comme elles l'avaient été jusqu'en 

1793 par la cla.ss.e bourgeoise, aspirent unanimement et 

partout à · une chose que le socialisme bourgeois ne 

pourra ni ne voudra jamais leur donner. Elles veulent 
l'égalité. 
Non l'éga1ité trompeuse,- l'égalité seulement juridique, 
politique et civile qu'on s'amuse à leur offrir : elles 
veulent l'égalité économique et sociale avant tout, l'éga

lité réelle et complète ; l'égalité de l'enfance dans les 

moy~ns d'entretien, d'instruction et d'éducation ; l'éga
lité dans le tra\'ail, dans .la répartition des produits du 

traYail collectif, ainsi que dans toutes les autres condi
tions de la vie. 
Fatigué d'être exploit{ et gouYerné ' par autrui, le peuple 

ne veut plus de classe exploitante et tuté.laire, quel que 
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soit le nom qu'elle se donne. Il veut, messieurs les 
socialistes bourgeois, et dans son intérêt propre, et dans 
celui de votre moralisation et de votre dignité à vous, 
il •·eut que vous l'iviez et qùc vous travailliez désormais 
au.r. m êmes conditions que lui-même. Parlez-lui de cette 
égalité, et il vous croira, il vous écoutera, il vous suiua. 
Aidez-le à la conquérir, et .il vous donnera en retour 
la liberté, la justice et la paix . Sinon, non, et votre 
fraternité ne sera rien à ses yeux qu'une fraude nou-
velle. ~ 

(à suivre) 

UN COMITE D'ACTION CONTRE LA . GUERRE 
NE DOIT PAS ETRE UNE TETE SANS CORPS 
-par 1. Cello (France). 

Parcow·ant plusieurs' pays en vagabond des grandes 
routes, je me trouvais à Amsterdam lors . du Congrès 
contre la guerre et, comme tout le monde, j'ai profité 
de cette occasion naïve de me rafraîchir la vue avec 
des drapeaux rouges et le gosier avec le chant de l'In
ternationale. Ce qu'on a fait là-bas ? · Eh hien, voici : 
Le Congrès d'Amsterdam a réuni deux mille délégués, 
mandatés par les organisations les plus diverses. Il a 
acclamé environ deux cents discours prononcés en toutes 
langues deTant des foules enthousiastes. Il a abouti à 
l'adoption quasi-tmanime d'un marùfeste préparé à l'avan
ce, et à la nomination d'un comité d 'action, composé des . 
mêmes personnalilés qui avaient .pris l'initiative de cette 
mohilisutioP. pacifique. 
Tels sont les faits. Quelles sont les leçons à en tirer ? 
Selon moi, le Congrès, son Mruùfestc et son « Comité 
d 'Action» nous offrent un excellent exemple de ce qu'il 
ne faut pas faire, de ce que la pratique des comités 
d 'action doit é'-iter· à tout prix - ou mieux, de cc 
qu'elle doit faire disparaître. 
Un comité d'action, le . nom l'indique, est créé pour 
l'action. Faire Je piquet dans une grève, orgruùser une 
soupe communiste, défendre le logement de locataires 
expulsés, arracher du pain pour les chômeurs, manifes
ter pour des \-ictimes nolitiques, _répondre aux çoups 
des fascistes, s~opposer -dux violences policières, 5aho
ter le recrutement des armées, les manœuvres de guerre 
chimique, le transporct des armes et des troupes à desti
nation des colonies ou de régions insurgées, voilà des 
formes d'action qui nécessitent une certaine organisation, 
et il appartient aux masses en lutte de confier ces 
tâches à leurs délégués. Par ailleurs, ces faits de la 
lutte de classe sont tous ensemble des actes de lutte 
contre ]a guerre, contre l'union sacrée, contre le · natio
nalisme et l'impérialisme. Ils minent la force de notre 
propre bourgeoisie et préparent sa défaite. Mais la lutte 
contre la · guerre en soi, indépendamment de tout terrain 
roncret, de toutes circonstances précises, de toutes mé
thodes défîmes - ce n'est pas de l'action. C'est tout 
au plus une attitude sentimentale, une expression plato
niquè de politique p<ulerrientaire. 
Si les quelques douz;tines de personnages représentatifs 
qui forment le « Comité international de lutte contre 
la guerre » issu du Congrès d'Amsterdam ont en com
mun autre chose que les phrases creuses d 'un manifeste, 
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ce ne peut être que leur situation bourgeoise de chefs et 
d 'intellectuels de profession. Leur grand moyen est de 
faire appel à « l'unité ouvrière », c'est-à-dire à un élé
ment de classe qui leur est étranger. Qu'on me dise 
en quoi le Manifeste d 'Amsterdam, rédigé · par Barbusse 
et soussigné par des nationalistes et des pacifistes bour
geois aYance d 'un seul pas l'unité ouvrière ? Est-ce que 
l'unité. réside dans le vague des paroles, dans les votes 
d'unanimité sur des ordres du jour nègres-blancs ? Non, 
c'est là une littératùre dont tous les partis ont honte, à 
commencer par le Parti Communiste qui a insp~ les 
termes du manifeste et qui n'a pas osé le joindre au 
compte-rendu du congrès publié dans c l'Humruùté ». 
Le seul chemin de l'unité, c'est l'umon dans l'action 
pratique, non pas sur des formules abstraites, mais sur 
uh programme . immédiat concret et précis, répondant à 
une tâche nettement définie, à des nécessités pres68I1t~ 
directement re8sentiea. 
Ce màtin, en ()~vrant c l'Humanité :., j'ai eu . nn mo
ment de satisfaction ou tout au moins d 'espoir, en 
lisant qu'à Paris, venait de se former, sur une base 
d'union ouvrière, un comité. de lutte qui se proposait 
de comha~ la guerre. Allons, l'idée est dans l'air et 
l'on va peut-être donner pour suite au congrès d '.Ams
terd~ ce qui, en bonne logique, aurait dû tout au 
IIl.OÏns le précéder : l'organisation directe des masses 
sur lew· propre terrain ? 
;Te me suis donc appliqué à la lecture du compte-rendu. 
Comment a été com·oquée la réunion, qui y participait, 
et d'où est sortl.a la liste de délégués qui a été présen
tée et adoptée, c'est justement ce que le rédacteur ne 
précise pas. Sur ce point je ne m 'étendrai donc pas 
daYan tage, comptant qu'un ou plusieurs camarades pari
siens voudront bien nous mettre au courant de ce qui 
s'est passé exactement en profitant des colonnes de 
cette rubrique pou·r discuter mes conclusions. · Mais voici 
trois documents précis : la composition du comité, celle 
de son bureau, et le . texte de résolution voté à l'issue de 
l'assemblée. 
Ce texte malheureusement ne nous apporte encore rien 
de positif : il se contente de c flétrir ,, de c stigma
tiser » à droite et de c saluer :. 'à gauche. Reste la no
menclature des memh~s désignés pour constibier le 
comité ct son bureau. 
Le. oonùté est composé de 61 délégués. La plupart sont 
désignés nomniément. 
En tête '-iennent Jes bourgeois d'a,·ant-garde : Lange\"În, 

. Roger Francq, I.a Doctoresse ·Pelletier, René Gérin, 1e 
« prix Goncourt ' '> Dabit, etc.· En serre~ file, les inilitants 
professionnels des partis et des syndicats : Jacques Du
clos, Poupyl Raynaud, Costes, Hénaff. Entre les deux, 
formant à lui seul Je gro§ de la troupel marche riné\-i
table Vail!ant -Couturier ( de8 Ecri ,-ains ré,·olutionn.a.ires). 
D'aut.,.c ::J délf:gués ne sont pas nommés, c n 'ayant p55 
encore été dé"ignés par les organisations :t respe-ctives 
qu' ils représentent au sein du comité ; c'est le as de 
17 délégués dont la place est simplement ré~n-ée. 
F.nfin, la liste annonce « six représentants directs de• 
grossl'.s us .·nes pari,çÜ>nnes travaillant pou_r la guure ». 
Pour qui connaît un peu les mœurs de. telles boites à 
mouches, il est évident que ces délégués n'ont pas été 
nommés par une assemblée d'usine ; s'ils font partie du 
personnel, il est hien compréhensible I:JUC l'on cac~ 
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leur identité, mais il est probable que ce sont des 

<( rattachés » délégués par la cellule. • 

Cette seule énumération montre que le Comité parisien 

de lutte contre la guerre impérialiste participe, dans 

sa compo=ition, de plusieurs principes différents : 

Pour une part, il est constitué sui,·ant le S)Stème aristo- . 

. cratique des « dames patronesses », dont l'activité so

ciale consiste à mettre des signatures au bas de décla

rations platm~iques. Ceci s'applique particulièrement à 

l'équipe LangcYin et Cie. 
Pour une seconde part, il est organisé comme un banquet 

démocratique de sous-préfecture. Les Petits Commer

çants, les Loges maçonniques, _les Femmes pacifistes, la 

}<'édératio1; Républicaine des Anciens Combattants, la 

Ligue Anti-lmpérialiste, ont retenu chacune un certain 

nombre de _places, et désignent . ensuite les figurants 

chargés de les occuper. 
Enfin, pour · une troisième part (les six représentants 

d'usines), il s'agit effectivement d'un comité prolétarien 

d'action directe. 
Ainsi, en sçhématisant un peu, ·on pourrait dire que le 

principe d'organisation du fameux <1. Comité » est em

prunté au parlementarisme grand- et petit-bourgeois 

dans la proportion de 90 p. cent, et au principe pro

létarien dans la proportion de 10 p. cent. Dans.la pro

portion de 90 p. cent, il est réduit à donner des 

ordres ou à formuler des vœux, et dans la proportion 

de 10 p. cent, il est (théoriquement) à même de 

passer à l'application, et de faire un travail effectif 

sur une base de classe. 
L'Humanité se glorifie de compter dans le sein du 

Comité d'Action (y compris les anonymes). une majo

rité de 32 « non-résolutionnaircs >> contre 29 « commu

nisants ». Il nous est impossible de vérifier cette arith

métique do l'idéologie - et pour cause ! Mais, s'il en 

est ainsi, et si le Comité fonctionne bien réellement à 

plein · selon la loi de la majorité, cela signifie que les 

32 « non-révolutionnaires », soutiens de la politique 

petite-bourgeoise imposeront leurs directives aux 29 

« communisants » qui sont plus ou moins leurs adver

saires de classe. Plus naisemblement, il y aurait neutra

lisation réciproque, confusion, manœuvres, compromis, 

coups d'état,. niâriage de la c~rpe et du lapin, exclusions, 

fractionnement et scission. 
Pourquoi,{ Parce que la lutte contre la guerre comme 

i4ée se place seule au-dessus .des classes, mais l'on ne 

peut pas combattre la guerre comme fait sans toucher 

au capitalisme et sans sortir de la légalité. 

Il ne faudrait pour rien au monde décourager les 

Lrans gens, fussent-ils bourgeois et !égalitaires au pos

sible, qui cherchent une potion contre l'idée . de la 

guerre. Un transfuge de la bourgeoisie, il y a 70 ans, 

leur a rendu justice en les appelant « les Endormeurs ». 

Nous souhaiteri()ns de bon cœur que leur narcotique 

fut plus actif sur la bourgeoisie impérialiste qui dispose 

des destinées du peuple, et moins nocif pour le peuple 

lui-même qui doit se préparer à détruire la bourgeoisie 

comme ré'gime. Mais enfin, _les bonnes intentions des 

pacifistes sont certaines. Seulement, tout cela est du 

domaine Je là politique idéaliste, que pour ma part je 

leur abandonne. Le comité d'action, tel que je le 

conçois, est réaliste, il se place sur le terrain du fait. 

Il ne s'assemble pas pour saluer des idoles,_ mais pour 

arrêter un plan et pour le réaliser. Et son principe 

fondamental, c'est que ceux qui réalisent, ceux qui ris

quent le gros paquet, la main-d'œu\·re, en un mot, sont 

les mêmes que ceux qui conçoiYent, entreprennent ct 

décident. Les comités d'action, d'après moi, sont faits 

pour apprendre aux tra,·ailleurs manuels à êtl'e leurs 

propres commandants et leurs propres ingénieurs. Et 

si le professeur LangeYin, l'écriYain Dabit, le docteur 

Couillaud, le poète Vaillant-Couturier, les fonctionnaires 

syndicaux · Costes, Reynaud et tutti quanti se mettaient 

à décider dans leur comité une grhe de munitions ou 

quoiqhe ce soit d'analogue, les 'dix mille ouuiers des 

usines de guerre représentés dans ce comité (et proba

blement par six « rattachés » irresponsables) auraient 

dix mille fois raison de renvoyer tous ces messieurs à 

leurs bureatU et à leurs chères études. 
Non l _ce n'est pas de «l'ouvriérisme ·démagogique». 

Non, je ne repousse pas toutes les bonnes volontés 

qui s'offrent à nous, par haine aveugle des intellec

tuels ! Je sais que bien des intellectuels révolutionnaires 

ne demandent qu'à servir le prolétariat. Leur setd tort. 

es.l de croire qu'ils ne peuvent le servir qu'en lui ser

vant de chefs, et en devenant des f: révolutéomtaires 

professionnels ». Si les intellectuels mettaient au service 

de la conscience prolétarienne, de ses expériences 'spon

tanées, de ses expériences historiques, des luttes phy

siques qu'elle engage contre l'ennemi de. dasse, autant 

de force analytique, de puissance généralisatrice et 

d'opiniâtreté corporelle qu'ils en ont mis à vouloir se 

soumettre le mouvement ouvrier pour lui imposer leurs 

propres directives, nous n'en serions pas réduits à nous 

emparer d'une loupe ou d'wz télescope, ni à fouiller 

le.5 b:bliothèques pour rassembler petit à petit les ma

tériaux d'une théorie du prolétariat. 
C'est pourquoi, en ce qui concerne les comités d'action, 

il faudrait dire aux intellectuels : « Etudiez-les avec 

nous, faites connaître leurs expériences et les leçons 

qui s'en dégagent, . critiquez-les, propagez-les, . apportez 

à leurs tâches le concours de vos cerveaux, de ''otre 

argent, de vos poings . même (si vous en avez) ; mais 

n'oubliez pas que le droit d'en faire partie et de les 

diriger appartient à ceux-là seuls qui n'ont rien à mé

nager et nul' privilège à maintenir ». 

LE PARLBŒI\TTARISME A FAIT SON TEMPS 

par G. 'A. Aldred (Grande-Bretagne). 

Pendant plus de vingt-cinq ans, d'après ma propre expé

rience, le soi-disant « socialisme » parlementaire n·a 

négligé aucune parade ni aucun · boniment pour pe-rsua

der à la pauneté laborieuse de lui confier à ·west

minster le soin d'être la voix de son silence. Les 

députés trnaillistes. devaient tout dire, et l'émancipa

tion soèiale serait le résultat de leur besogne. 

Toutes les illusions ont une fin et le parlementarisme 

touche ~~ la sienne. Qu'on se tourne vers les ministres 

travaillistes du gouvernement 'de coalition nationale, ou 

wrs ]t'urs ex-collègues de l'opposition, le son de cloche 

est le même. Les promesses dorées de palliation sociale 

se sont englouties dans la débâcle de la liHc-sterling. 

c: La question n'est pas de pallier aux misères du capi-



talisme - proclament-ils d'une même YOIX mais de 

saYoic.. les supporter ». 

Au commencement, il était dit que re parlementarisme 

dn ait tout boulenrser, et nous épargner en même 

temps les boucheries et les misères de la révolution. 

Au lieu de, cela, il nous a apporté les boucheries et les 

misèr~ de la paix capitaliste. 

Ew;uitt·, et cela jusqu'aux dernières élections générales, 

les traYaillistes (j'ai sous les yeux en écrivant leurs 

principaux discours et déclarations de programme) se 

sont engagés à nous men(·r par petites secousses jusqu'à 

la terre promise' - tandis que l'actiol'\ directe nous 

aurait précipit~s dans l'abîme ! -

Et maintenant, nous avons le dernier mot du parlemen

tarisme : « Sauyez les 'meubles ! Au secours de l'Em

pire ! Perpétuons l'exploitation ! ». 

Lorsque, Yoilà bien des années, j'ai essayé · de démon

trer que le parlementarisme « révolutionnaire » finirait 

en impérialisme conservateur, on m'a ri au . nez et traî

né dans la boue. L'histoire a suivi son cours : le 

baYardage a procuré aux uns position et fortune, aux 

autres une misère toujours plus noire. Mais à qui a

t-elle donné raison en fin de compte ? Est-ce que ~les

sieurs les parlementaires sont prêts à nous rencontrer 

sur une tribune publique, dnant des auditoires proléta

riens, et à rendre des comptes de leur étrange. manière 

·de scn·ir ? Le gant est lancé, qu'ils le ramassent s'ils 

s'en sentent encore capables. 

... 1906-1931 ! L'époque du parlementarisme ounicr. 

Elle s'est om·erte par la renégation du socialiste John 

Rnrns, qui a lâché le drapeau rouge pour manger dans 

la vaisselle d'or du roi ! Elle s'est terminée par la 

domestication de tout le mom·ement trnvailliste officiel 

à la vaisselle d'or et à la parité-or ! La misère qui 

existait au commencement est là, plus que jamais. Les 

rê,·es dorés de la palliation sociale se sont écrasés 

contre le mur d'or. Je puis me tourner vers la décla

ration anti-parlementariste initiale de 1906, fort d'uùe 

expérience acccrue et d'une lutte élargie. L'anti-parle

mentarisme est confirmé. Il touche à son but : 

L'établissement d'un Conseil d'Action permanent à Gllts

gow a été décid,é à une conférence des ouvriers et chô

meurs, tenue le' samedi 19 septe~bre aux Halles Cen

trales. Environ deux cents délégués représentant, entre 

autres organisations de la classe ouvrière, la Bourse du 

Travail . et l'Union locale, diverses sections politiques et 

de nombreux syndicats, assi3tèrent à l'assemblée, ·qui 

était convoquée par le Comité d'Action . pour la liberté 

de parole, de Glasgow. 

Une résolution fut adoptée qui mettait en évidence la 

Yaleur de l'unité pratique réalisée sur le terrain de la 

lutte contre la police pour imposer la liberté de propa

gaildc politique en plein air dans le parc de Glasgow, 

et qui désignait comme le besoin vital du moment la 

création d'un mom·ement d'unité englobant toutes les 

organisations de la classe ouvrière et des chômeurs dans 

le but de concentrer une agitation de masse contre le 

raccourcissement des salaires et la su-p-pression des in

demniti:S de chômage, buts aroués du ca-pitalisme. 

La base du Comité d'Action de Glasgow pour la libre 

parole dnait donc être élargi conformément au dessein 
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d'étaùlir un nouvel ordre de société. Pendant deux 

heures cm·iron, les délégués discutèrent des lignes gene

rale!' du programme dont la rédaction devait être remise 

entre l~:s mains d'un Comité pro\·isoire. On adopta fina

lement un projet, présenté par les Antiparlementaristes, 

qui fuait comme tâche au Conseil d'Action de déve

lopper les instruments nécessaires pour en finir a,·ec la 

crise économique permanente qui est devenue l'état nor

mal du régime capitaliste, et pour poursuivre le trans

fert du pouYoir, ou action politique, et de toute autorité 

sociale entre les mains des Conseils d'ouvriers dùment 

délégué~ et établis. 

Les termes exacts de la résolution sont les sui,·ants : 

<: La conférence décide 

1•) - De con_sidérer les voies et moyens par lesquels 

pourront être préparés et développés les instruments 

uécessaires pour en · finir avec la crise économique per

manente qui est devenue l'état normal du régime ca-

pitaliste. , 

2o - · De poursuivte le 
1 

transfert, dans chaque dis

trict, de tout le pouvoir d'action politique et de toute 

autorité sociale à d~s Comités d'Action représentatifs 

, des ouYriers, dûment délégués et établis. 

3o - De laisser aux organisations de propagande 

·affiliées à ces Conseils leur droit d'agitation indé

pendante et d'auto-administration conformément à 

léurs conceptions particulières, et afin d'influencer 

l'opinion publique de la classe ouvrière ; poun'U que 

cette agitation ne soit pas en contradiction avec une 

adhésion loyale . au:x décisions pratiques du Conseil 

d'Action ct avec un soutien fidèle de sa politique sur 

tontes les questions qui pQurront surgir, à partir du 

moment où elles auront été discutées et tranchées par 

un Yote ». 

Les Parlementaristes n'ont pas d'autre. programme qu'un 

programme de capitulations ménagées devant l'attaque 

capitaliste. Les anti-parlementaires ont une constitution 

et un programme de résistance ·intégrale : Construisez 

les Conseils prolétariens d'action, l'organisation complète 

de lutte et de solidarité de .la classe ouvrière toute en

tière ! Construisez la constitution nationale des oppri

més ! Que chaque prolétaire, homme ou ·femme, en 

traYait ou en chômage, . technicien ou manuel, sans dis

tinction de croyanc~ ou' de tendance politique dnienne 

un membre du ou des Conseils d'Action 1 Qu'il ee 

fasse leur propagandiste. Action directe et organisation 

intégrale. To~t .le pouvoir . aux 'travailleurs en Conseils. 

Telle est lâ réponse des ouvriers au . carriérisme parle

mentaire. L'anti-:parlementarisme touche au but avec un 

programme pour la classe travailleuse toute entière. 

LA LCTTE SOCIALE DANS LES CHAMPS DE MINES 

DE L'ILLINOIS (Etats-Unis). 

((-xtraits du journal d'wl mineur) 

8 août 1932 

Nous sommes en grève depuis le 1er a nil parce que 

les patrons des minès de ce district (12mf région syn

dicale de la l}nited Mine lVorkers d'Amérique) ,·eulent 

im~er une diminution d,e 25 p. 100 &ur 1~ tarifs 
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précédeqts. Avec cette réduction, nous-autres, piqueurs 

de charbon, nous gagnerons deux dollars à deux dollars 

et demi par jom, pas daYantage, avec notre travail qui 

est le plus dur. 

Naturellement, nous nous sommes refusés à accepter 

cette exigence brutale ; mais nos . organisateurs syndi

caux, John L. Lewis, président de_ la U. M. \V. et 

John H. Walker~ son sous-ordre pour la 12me région, 

se sont entendus avec les patrons des mines, avec l'in

tention de nous i,mposer la ratification de leurs accords. 

Lors d'un premier référen_dum, ces deux canailles, flan

quées de leurs gardes du corps, ont vu repoussé par la 

presque unanimité des mineurs leur projet de concordat. 

Mais ils ne se sont pas considérés comme vaincus. Au 

lieu d'ace.epter le vote des mineurs organisés pour 

l'appliquer, comme cela _ aurait été leur devoir de fonc

tionnaires de l'Union, ils . se sont compo_rtés comme des 

patrons ; ils l'ont annulé et ils ont organisé un 

deuxième référendum avec l'espoir de briser nos résis

tances par la propagande et par les . menaces et de -nous 

faire changer d'avis. Leur argument ·principal consistait 

à dire que. dans · les autres régions minières, ~u Kentuc

ky, en Virginie de l'Ouest, etc., les mineurs non syn

diqués tra,·aillent avec des salaires encore plus bas, 

de sorte que si nous défendions nos tarifs, la production 

de ces bassins houillers ferait une concurrence désas

treuse à la production de l'Illinois. Avec de tels rai

sonnements on dirait vraiment que la fonction des chefs 

syndicaux consiste à imposer à leurs organisés l'obliga

tion de traniille~; pour des salaires inférieurs à ceux 

qu'on gagnait jusqu'à présent, pour se mettre au même 

niveau que les tra,·ailleurs non organisés, au lieu d 'en

courager ceux-ci par une assistance active à réclamer 

de leurs patrons une augmentation de salaire, ct à 

faire remonter ainsi. leur paye au même niveau que la 

1iôtre. Et c'est aimi. Les chefs de l'U. M. W. of A. 

prétendent nous faire subir les salaires de famine que 

les mineurs du Kentucky, du \V est-Virginia et autres 

ont été contraints d'accepter, non sans lutte. ·Au lieu 

de défendre contre les patrons les tarifs qui ont été en 

vigueur chez nous jusqu'au 31 mars, et au lieu d'en· 

courager, ce qui était à peine nécessaire, les membres 

de ce district à une résistance qui aurait été le premier 

pas vers l'arrêt du déclin fatal des conditions de vie 

faites à tous les mineurs d~ ces dernières années, au 

lieu de faire ce premier ·pas vers la reprise de la lutte 

pour améliorer ces conditions, les chefs syndicaux, payés 

avec .Zes cotisatiom suées par les ouvriers, 1e font les 

alliés des patrons ronire l~ maigres 1alaires des exploi-
~s. . . . . 

Malgré tout, Je second référendum confirma les résul

tats ·du premier : les mineurs refusèrent d'accepter la 

réduction sanctionnée par la trahison des chefs. Mais 

ceux·ci ne se sOnt pas avoué vaincus, et, usant d'un 

faux ignominieux, pour proclamer l'entrée en vigueur 

des nouveaux tarifs, ils ont ordonné aux membres de 

la région syndicale de reprendre immédiatement le 

travail. 

John :t. Lewis et John H. Walker, avec leurs acolytes, 

ne -sont plus l~s fonctionnaires de l'Union, ils en sont 

les patrons, et prétendent, ce que n 'osent ni ne peuvent 

faire l~s patrQns QU les autorités, obliger des dizaines 

et des dizaines de milliers de mineurs à redescendre 

dans la mine, au prix d'une renonciation honteuse. 

Comment vin•e avec deux dollars par jour ? Ici, pen

dant l'été, on ne travaille presque pas ; l'hiver, on ne 

travai1le pas plus de trois ou quatre jours par semaine ; 

au total une centaine de jours dans l'année. A quoi ce

la équivaut-il pour un mineur ? Avec les nouvelles ré

ductions, cela signifie qu'il fAut vivre pendant douze 

mois avec, 200 à 250 dollars, somme absolument insuffi-

sante pour tromper la faim. , 

La grè,-e, donc, continue. Nous avons contre nous ren

nemi le plus acharné et •implacable, l'administration de 

~otre propre union syndicale, ensuite les autorités et le 

patronat. Mais renoncer à la résistance et nous sou

mettre voudrait dire sanctionner notre condamnation 

et vivre dans une famine · perpétu~lle. 

Jlésister n'est pas seulement une nécessité, c'est aussi 

la seu1e chose qili no?B reste à faire. 

' _ . _ 20 ooût 

La fourberie des foi1etionnaires r~gionaux de l'U. M. W. 

district . n° 12, couverte par ia :haute autorité du prési

dent Lewis, est vraiment sans . limite. 

L'èscroqu~rie consommée à l'occasion du deuxième réfé

renduin est patente . .--Prévoyant la façon dont les choses 

allaient se passer, nous, .les mineurs, nous eûmes soin de 

compter les votes dans les sections avant de cons~r 

les urnes à l'administration du district, et nous sa,:ons 

très bien que les résultats furent absolument et cat~O'o

riquement contraires à l'acceptation du concordat. c 

Les salops de la bureaucratie du district ont. employé 

quatre jours à dépouiller les votes ; lorsqu'ils ont vu 

que les c.omptes ne pouv_aient pas être tour~és en leur 

faveur, ils confi~ent ·dés bulletins à deux de leurs 

bommes de main, lesquels prirent la fuite en auto. 

Quand les fuyards furent en sécurité, les bureaucrates 

syndicaux se mirent à crier au voleur et firent croire 

grâce à la complaisance et à la vénalité des journaux' 

9ue c'était les mineurs qui leur avaient volé les urne~ 
(lvec les bulletins. 

Profitant de la paniqo.e créée par cette agression simu

!ée, }1~ ordonnèrent, ;,d'autorité, l'entrée en . viguenr 

1mmed1ate des nouvea.u.x tArifs et la reprise du tra'"ail, 

menaçant d'expulsion : les sections locales qui refuse. 

raient de se soumettre. 

Dans les mines de ~a c Peabody :t certains mineurs 

obéirent et reprirent le. travail; mais la majorité conti.

pùa _la _ grève, organûWJt promptement le travail de 

f!fe~a~~_ringfi.~ld: et --·aw; presque tom le sud ~e 
l'Illin~is, -les grévi.steS;~ ~d'après ce qu'on a pu sa-roir, 

formment un bloc .compact. A Peoria, on traYai11ait dans 

.,e.s quatre mines de la « Peabody ». A Kincaid d à 

;J'aylonille, dans quelques mines le travail avait été 

}repris par les mineurs terrorisés par les c gunmen :t 

f( assassins ·à gages). Le. problème qui s'imposait de 

J>rime abord aux grévistes était donc de faire en sorte 

t{Ue ceux qui avaient repris le travaif l'abandonna..-osent 

~e plus. tôt poss~b~e. Dans les meetings très suivis qui 

~e tenaient quotldiennement à Springfield on décida de 

Jde se .porter en masse pour organiser les piquets dans 

1ees mines. 
~incaid fut la pr<"mière étape désignée. On v arriYa 

:vers les qeux heures après-rq.idi, sous ~~ fo~e a IUle 



foule d'em·iron 15.000 gré,·istes, grossissant à vue 
d'œil par l'afflux d'autres grévistes venus de toutes les 
directions. Comme on nous l'avait annoncé, les mineurs 
des deux mines qui avaient repris le travail avaient 
déjà débrayé de nouveau, fraternisant avec nous. Il ne 
restait plus que les mines no 9 et no 58 de Taylonille, 
buts ·acclamés anc enthousiasme par la multitude pour 
le lendemain. , 
Le jour précédent, au meeting organi~é dans le "'atch 
Factory Park, on a,·ait fait courir le bruit que les chefs 
de · la police de Taylorville a''aient menacé de barrer 
anx gré,-istes rentrée de la « Christian County ». Or 
on sait qu'à la suite de la récente loi fédérale le pique
tage pacifique est permis et garanti en droit. Les poli
ciers de Taylonille n'auraient pu l'interdire sans tomber 
dans !'arbitraire. Pour plus de sûreté, les éléments les 
plus formalistes de notre comité. de grève, préoccupés 
de ne pas sc mèttre en conflit avec- l'autorité, insistèrent 
pour qu'on fit appel au gouverneur .. de l'illinois ; il 
s'agissait .d'invoquer sa tutelle dans l'exercice du droit 
de piquetage. Le gouverneur ·ne daigna pas recevoir la 
commission chargée de cette mission. Il se porta malade 
et lui refusa audience. La: commission fit appel au vice
gouwrneur, mais celui-ci était absent. Elle alla _enfin 
chez le chef de la police, qui déclara qu'il n'était pas 
de sa comp.étence d'accorder cette autorisation. 
Le meeting dans lequel on fit un compte-reridu de 
cette démarche décida d'aller en masse à Taylonille 
èoûtc que coûte. · -
On y alla le vendredi, 19. Le matin on arriva vers 
huit heures à Kincaid où personne ne reprit le travail. 
Vers les onze heures on se mit en marche pour Taylor
ville . A la limite de la « Christian County " on ne 
rencontra personne pour s'opposer à notre marche, de 
sorte qu'à Taylon·ille où nous arrivâmes vers deux 
heures, nous étions tine masse imposante de 25 à 30.000 
personnes de tout âge et des deux. sexes. . 
Les habituels bruits alarmistes, évidemment propagés 
par de8 gens intéressés à jeter la panique au milieu 
d'une foule -aussi vaste, faisaient croire qu'à Taylorville 
on allait nous empêcher de parler. Au contraire, nos 
meetings se déroulèrent sans incidents. Femmes et 
.hommes expliqttèrent les raisons et les buts de cette 
imposante manifestation. Les fonctionnaires de l'organi
sation tocale no 58 se présentèrent avec quelques mem
bres -jdrant qu'ils étaient solidaires · avec nous .et Se 
chargement de piqueter avec nous dans la région de 
TayloniDie. <tf~ li..C \~! 
Ainsi nbtre pré~nce devenait superflue et nous nous en 
retournÊ!mes ?t Springfi(•]d a' ec l'intention de veiller au 
développement des événements. 
Sur la , hase des inform.'ltions reçues de tout l'Illinois, 
on ne travaille plus maintenant que dans deux mines, 
la n~ 1 et la no 2 de « l'Orient », près· de la « " rest
Francfort ». Certains bruits nous parviennent qui nous 
font crPirc que même le personnel de ces mines serait 
mainteqant solidaire des grévistes. 
L'imprèssion gén~rale est que jamais l'action des mi
neurs ~'a trouvé autant de répercussion ni prOY<KJUé 
autant H'unité dans ce bax;in. L'enthousiasme est énorme 
et les iésolutions exprimées par les mineurs donnent hon 
espoir dans la réussite de la grève. 
PersOime n'ose se représenter les conséquene8S humi-

; 
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liantes et désastreuses d'une défaite. Ce serait un coup 
mortel, non pas seulement pour nous, mais pour tout le 
pro1étariat des mines. Et peut-être pas seulement pour 
celui-ci. 

23 août 
Il y a dans le monde une grande quantité de gens 
corrompus. En vérité, la société .bourgeoise ne sc main
tient que par la corruption. 1\Iais les plus corrompus 
de totu sont les journalistes. Les plumitifs du journa
lisme bourgeois ont su atteindre un degré de prostitu
tion invraisemblable. Ceux de notre ville, évidemment 
payés par la c: Peabody », accuniulent sill la grève tous 
les mensonges possibles. Il leur faut bien servir ceux 
qui les payen't. Ils font diverses éditions de journaux 
pour la ville et pour la région. Dans les éditions des
tinées · à des localités éloignées de Springfield, on 
annonce que le travail -· a été repris, tandis que les édi
tions destinées à la . ville sont pleines de menaces et 
d'intimidations destinées. à propager la _panique dans 
nos rangs. Heureusement, la manœuvre a fait long feu. 
Il n'en est pas de même. des armes des mercenaires. 
Joe. Colbert, de « l'Orient » fut tué le 17 août, et les 
assassim; sont naturellement introuvables. 
Avec les mensonges des journaux et les faux bruits ré
pandus à dessein dans nos rangs, il n'est pas toujours 
facile de savoir la vérité. Ainsi par demple, chez nous, 
on avait cru depuis quelque temps que les· mineurs de 
« l'Orient » étaient solidaires avec nous. Au contraire, 
nous savons maintenant qu'ils travaillent. Alors nous 
avons déCidé d'y aller demain en masse. C'est loin, 
mais probablement no1:1.S y arriverions demain soir. De 
Taylonille, e-ntre temps, nous arrive le bruit que les 
fonctiormaires de la c: Peabody » exercent toutes sortes 
de chantages. Il semble qu'ils ont promis double paie 
pour pousser les mineurs à briser la grève. Jusqu'à ce 
moment-ci les hommes résistent, mais le nerf de la 
résistance se trouve précisément dans ce bassin, et s'ils 
commençaient à vaciller, ce serait la débandade. Jus
qu'ici, ce danger n'a pas pris corps. 
Maintenant, l'enthousiasme est sans limite. Quelqu'un a 
proposé que l'expédition de demain se fasse en armes 
pour être en situation d'affronter les événements, quels 
qu'ils so{ent\ La : proposition était · ,naïve. L'idée d'y 
aUer armés -était' très bonne, mais s'en aller le crier 
sur les toits était une imprudence ef demander l'appro
b~tioh des _chefs, ,une grosse Îuüve~é. n y a des choses 
qu'on ne _ d?it dire qne le fait une fois accompli. En 
tout cas, le point de vue qui a prévalu est de partir 
tous sans -armes, pour ne pas donner _aux autorités le 
prétexte d'intervenir. La loi donne aux grévistes le 
droit juridique de piqueter pacifiquement ; l'opinion 
générale est que personne n'osera violer ce droit. 
C'est bien hinsi, mais pour combien de temps? 

24 août (écrit par ma femmè) 

" No., hommes sont partis ce matin, en une longue 
» colonne lancée vers le sud, s'étendant sur plusieurs 
» milles. Je sais qu'ils vont accomplir une mission de 
' deYoir, mais· je dois ·rester ici, en arrière. L'attente 
»est oppressante. ·Au commencement, · on croyait que 
» nous antre5, femmes, serions parties avec eux, mais 
, ensuite on a considéré opportun de nous f&ire re~er 
, ici dans Fattente des Çvénements, · 

_ ______ ____ ...L_ ______ ,_ _ ___ .,.. _. ,_____ ~,.._.......~--- --. __ ........ . ~_ .. _ -- ..- ----~---------- ---·· ~-- --····- - -~ ·""'-' -- ····-·· ··-····· .. ----- - ···---, /' 
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>' Nous les aYons accompagnés jusqu'à Staunton. Main

>> tenant, nou ~ attendrons qu'on .nous appelle pour kur 

porter des 'ines et des secours. Comment est-ce 

>. que ç·a finira ? Hier, ils ont tu{> un autre mineur, 

, bks,; l- plu~ieur~ fnnmes, et ookYé le fils du mort, un 

~an;on de dix ans. 
,, On ne blague pas de rautre côté. Nous, maintenant, 

» faisons cc que nous pou,·ons pour assister nos hommes 

» et persuader les fcnmws de la bonté de la cause pour 

,, la<juelle nous luttons. » 
27 août 

Notre marche nT& <( l'Orient '' s'est terminée dans un 

d•~-,.a,tn·. Lor~q11e notre colonne arrin1 à PiekneyYille, 

.t·lle a' ait d 1 ~ 6 i1 7 milles de lo:tg. En plus, des auto

mo!Jiks, des camions chargés d'hommes et de Yivres, 

une naic m:gration de tout un 1)euplc, rappelant les 

moun·mcnts des masses humaines d'autrefois. Une se

conde' co!onne _.s'aYançait du côté de Mount-Vernon, et 

une autre encore marchait plus au sud. Le plan étàit 

d'arriwr simùltanément dans l'après-midi du mercredi. 

Vers les trois heures de l'après"midi, le chemin de 

notre co!onne se trom·a barré par le shériff de Pickney

yjJk, qui prétexta les exigences du trafic dans la ville 

pour obliger la tète de la colonne à dévier de son par

cours. 
E\Îtkmmcnt, c'était un guet-apcns, car trois ou quatre 

milles après Duquoin, dans la « Franklin County » que 

les barons de la mine a' aient mis en état de siège, la 

route était en,ironnée par une Yéritable brigade de 

mercenaires armé5 ju;;qu·aux dents qui nous attendaient 

en emhusearlc. 
.Je me trountis d:un le corps de la colon:lC ; quand 

j'anin1i it DlJ(Jtloin, il me fut impossible d'aller plus 

loin. Apr(~;.; (Jlll'ltpws minutes d'itH'('rtitude, nous fûnws 

ollligé:; de faire demi-tour. 

A mi-thcmin entre Ducpwin ct Pieknep·ille, nous cam

pAmes dans rnttt·ttt(' du matin: Dès qu ' il fit jour, nous 

allùmes fi Coultehilh;, où sc trountit fixé le point de 

com·entration, pour décider de ce qu'on devait faire. 

.!\Tais wrs les dix h ~ures n :ms fûm:.-s encerclés pu un 

bataillon de policiers armés de fusils et de mitrailleuses, 

qui nous ordonnèrent de quitter les lieux sur le champ. 

Et \nous,, désarmés comme nol13 étions, fûmes contraints 

d 'otléir. • . : · ·· 

Ceci doit être un exemple inoubliable pour ceux q:lÏ 

aYaient insisté pour partir désarmés, mettant leur 

confianc"e dans la protection de la loi. Beaucoup s'étaient 

laisser mettTe dans l'illusion que la loi acceptée au Con

grès - à contre-cœur, il est vrai - par le président, 

pom ait être appliquée h des mineurs qui osaient faire 

grè,-e au mépris des patrons, d e leurs sicaires, et du 

lmreauerati~me syndical. Ils apprendront pour une autre 

fois quïls n'aYaÎ(>nt qu'à suiHc les avis de leur cons

cienee. l.~e droit à un morceau de pain moins dur et à 

la considùation des pattons et des fonctionnaires du 

syndicat ne s'acquiert pas et ne se défend pas en res

tant les bras croisés ou en fréquentant des meetings, 

ni même en marchant en caravanes pendant des milles 

et des milles sur les blanches routes frappées par le so

leil d'août. Il nous faudra apprendre par cette expé

rience que nos illusions n'arriveront jamais à obtenir 

quelque chose, mais seulement à encourager l'insolence 

dvs merccnaues et les appétits b('stiaux des patrons, 

dans leur œuvre scélérate de représatlles et de wn

geance . 
.. . On ne sait pas encore s'il y a eu des morts. Ou sait 

en tout cas qu 'il y a eu beaucoup de blessés, dont une 

femme âgée, mourante, qui est la mère d 'une jeune pro

pagandiste de Taylon·ille, dé' ouée corps et âme à notre 

cause. Cette lâche agression avait certainement pour btit 

de faire des morts, et s'il n'y en avait pas, ce serait un 

mii·acle. A,·ec des armes de toutes sortes, jusqu'à des 

mitrailleuses, on a tiré sur notre colonne à tra,·ers les 

c:hamps de maïs où elle ~'était disper~ée. 
Combien étaient:..ils ? Le shériff Browning Robinson, 

l'organisateur du guet-apens, se conformant aux ordres 

donnés par les barons des mines, aYait l;)rganisé une Yé

ritablc armée. Des mercenair,es recrutés dans les bas

fonds et parmi les paysans d'une mentalité arriérée, 

foi·maienl wte troupe de cinq mille hommes em-iron, 

levée illégalement pour terroriser les mineurs du comté 

et pôur empêcher quiconque, :n:iineur ou non, d'apporter 

son secours ou encouragement. 'Cette canaille renou

velle dans la Franklin County les horreurs du Ken

tm·ky. L(' soir du 24, les forces de la police auxiliaire 

étaient réparties sur ·Ies trois fronts des colonnes en 

marche. On calcule que deux mille cinq cents policiers 

avaient été placés sur notre route, un millier sur celle 

du Mount-Yernon et autant sur celle de "rest-Frank

fort. Combien coûta-t-elle aux feudataires du charbon, 

cette impo~ante mobilisation ? Certainement des sommes 

énormes. Mai~ pour eux, cela n'a aucune· importance. 

Ils 11'ont aucune illusion, ils ne se leurrent pas sur 

rimportance de la bataille. Ils savent que notre défaite 

signifierait FaYilissement pour tous les mineur:s d"Amé

riquc, le déeouragement ct l'impuissance pour quèlques 

années nu moins. 'Et ils 'sa,·ent aussi que notre succ(~s 

serait le signal de la· revanche pour tous les esclaws 

des mines éparpillées à tra,·ers le continent. Ils wulent 

Yaincre, et il~ ne regardent pas à la dépense. Après 

tout, celui qui paye, è'est toujours l'ounicr. 

Nous sommes de retour et maintenant nous comptons 

nos pertes. Sans découragement inutile. Si les patrons 

combattent pour leurs privilèges et pour leur superflu, 

nous luttons pour no~e ·pain et pour celui de nos en

fants, pour l'indispensable. Cette mauvaise expérience 

nous a· lm peu humiliés; mais n'a ;pas nincu notre élan, 

ni notre unité. Et même l'enseignement qu'il faut · en 

tirer nous obligera , à . eompter un peu plu:~ sur notre 

force, et un peu moins sur la tutelle des lois, que les 

autorités et les patrOns sont toujours les premiers à 

ignorer et à piétiner. Si nous continuons la lutte avec 

la préparation nécessaire et avec courage, sur tous les 

fronts où l'ennemi nous attaque, nous serons bientôt en 

état de remédier au mal résultant de la débandade .de 

l'autre jour. · 
(l'Adunata dei Refratt.ari) 

LES ANARŒISTES ET LA REYOLlTION SOCIALE 

L\ PEfHODE DE TRANSITION 

pm A. P. {Francr ). 

La questiol1 de la période de transition inquiète à 

juste titre tous les anarchistes qui demandent à la ré-
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YO}ution sociale la realisation de leur idéal et se pro

posent d'y jouer un rôle agissant. A c~tt: qu~stion, 

qui n'est autre que. celle de~ moyens d~ , reahser l anar
chie, il a été répondu de dn·erses mameres. 

1 o Les uns se refusent à toute transaction entre la 
réalité . présente et leur rêve suprême de liberté et 
d'harmonie intégrale. Ils sont amenés par là-même à 
admettre · qu'une très longue période historique précé
dera l'accomplissement de leur~·œux, et ils conçoiYent 
cette p'ériode comme un prolongement de l'ère capita
liste-démocratique. En un mot, la période de transition, 
du moment qu 'ils se refusent à !a considérer comme 
une étape violente et révolutionnaire, prend chez eux 
la forme d'un déYeloppernent pacifique et libéral pres
que indéfini de la société actuelle. Du même coup, le 

programme d'action ili1médiate des anar~?i~t~.s s.e trouve 
limité À des tâches de propagande, d edificatiOn syn
dicale èt coopérative, d'action culturelle, etc. C'est ce 
qu'on pourrait appeler l'anarchisme idéalo-réformiste, 
tendance qui prédomine d'une manière presque absolue 
dans les pays les plus stables socialement - à commen
cer par la France. 

2o Cependant d'aucuns se sont rendu compte que la 
période libérale; prospère et démocra~que, du capita
lisme est passée ; que la crise éconorhique, la guerre, 
le fascisme, la répression sociale sous toutes ses formes 
s~nt suspendues sur le monde entier ; que la lutte est 
inévitable à brève échéance entre les tendances des
tructives de la domimttion bourgeoise et la volonté de 
YÎe et de progrès des masses travailleuses ; que cette 
lutte - qu'on le veuille ou non - prend la forme 
d"une lutte pour le pouvoir., L'expérience des périodes 
1·évolutionnaires qu'ils ont pu traverser eux-mêmes, le 
plus souvent comme jouets d'événements ~u'une théor~c 

traditionnellement interprétée ne leur avait pas permis 
de prévoir ou de comprendre, les a amenés à une ré
Yision systématique de cette théorie. Ils ont été 
contraint~ d'accepter l'idée d'une période de transition 
catastrophiqtie, pendant - ~aquelle les anarchistes lutte-

. ront révolutionnairement pour un certain programme 
minimum. :Mai' sur ce progrl;llllme mini:mum non plus 
que sur les méthodes à employer, l'accord ne s'est pas 
encore fait. 
- a) Parfois le programme minimum est conçu comm,e 
un ·pro.,.ramme de luttes éc~nomiques · (journées de six 
heures, tlsalaire unique, contrôle sur la production) diri-: 
gées par des <: syndicats révolutionnaires » et abou
tiso:ant' à la main-mise de ces svndicats sur l'économie. 
C;st l'anarchisme syndicaliste "'de Besnard et de s~·s 
amis. II exerce une notable influence sur !"Association 
Internationale des Travailleurs, et son expression la plus 
extrème se reflète dans la formule purement syndica
liste d'Alfonso !\ligue! : 4: Tout le pouYoir aux Syndi

cats ». 

- h) D'autres éléments conçoivent un progr~me . de 
nature surtout politique, impliquant la formatiOn dun 
Yéritable parti anarchiste. Celui-ci aurait à lutter avec 
les autres partis pour ' s'assurer l'hégémonie dans la 
révolution, et s'if le faut passerait an•c eux des compro
mis transitoires pour assurer le succès des re,·endica
tions communes. Tels sont les « Platefonnistes » rùsses 
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et les italo-americains du groupe « Eresia ". La consé
quence logique de cette attitude apparaît dans- le 
semi-bolchéYisme d'Archinoff et dans le bolché,·isme à 
cent-dix pour cent des Ernest Girault et des Ghislain. 
Aussi appellerons-nous cette tendance l'anarchisme bol
chéo-isant. 

3o Enfin il existe un troisième grand courant qui se 
base sur les consiflP.rations suivantes : 
-- a) L'anarcho-réformisme nie la crise et les pers
pectives révolutionnaires. n tend à conserver le capita
lisme démocratique et à marcher parallèlement à lui, 
il se confond alors avec le libéralisme bourgeois. Il en
traîne parfois sur ce terrain même l'aile gauche anar
cho-syndicalistc, qui se déclare purement éducationniste 
et économique et par 'suite indifférente en matière de 
lutte politique. -: Comme si toute lutte directe · éco
nomique et toute propagande subversive ne revêtait pas 
un caractère concrètement, socialement révolutionnaire 
dans tom les domaines r 
- b) L'anarcho-syndicalisme prétend avoir un carac
tère « économique pur », et en ce sens, il est enclin à 
laisser subsister sans combat l'appareil politique réac
tionnaire de la bourgeoisie. Mais, en admettant que ce
!ui-ci ·s'écroule brusquement sans avoir été débusqué de 
ses positions par l'organisation intégrale des masses. il 
arri,·erait ceci, que le pouvoir politique tomberait tout 
simplement entre les mains des organismes « purement 
économiques » du syndicalisme suppo.~é total, monoli
thique' et à idéologie anarchiste. Mais cette hypothèse 
est d'ailleurs purement gratuite : un tel syndicalisme 
n'existe et n 'a exis1é nu11e part, et cela suffirait à prou
H'l' que l'on ne fait pas la révolution avec des organes 
d'adap1ation aux conditions internes du capitalisme dé
mocratique, à base corporati,,e ou professionnelle. 
- c) L'anarcho-bolchévisme se constitue lui. aussi sur 
des hases monolithiques et autoritaires, mais avec le 
dessein avoué de se mêler au jeu des partis, et d'y 
triompher par une politique de chef (compromis, rup
tures, etc ... ). Or cettepolitique est propre à étouffer ou 
à « stabiliser » la ré,,olution, mais nullement à la pous
ser en avant. Comme l'anarcho-syndicalisme et plus 
encore que Jui, l'anarcho~bolchévisme est wie utopie 
autoritaire . 
Ainsi, bien qu'animés des meilleures intentions, les anar
chistes des tendances ci-dessus auraient échoué dans la 
recherche d'un programme minimum réellement anar
chiste et révolutionnaire. 
Quant aux éléments qu'on pourrait appeler les anar
chis te.~-d,ali.~tes ou anarchistes d'action directe, ils for
n1ulent à peu près les propositions générales sui,·antes : 

I. L'anarchisme en action se manifeste actuellement 
dans les éléments les plus avancés et les plus désin
téressés de la lutte de classes, qui soutiennent sur 
tous les terrains, vis-à-vis de tous 'les dominateurs du 
mouvement ouYrier, le principe de l'action directe et 
de l'~utonomie ré,·olutionnaire des indi,·idus et des 
masses . 

II. Il ne se propose pas de mener une concurrence 
destructi,·e aux organisations ounièrc.s existantes en 
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leur oppoRant des orga~isations permanentes et e.xclu
sivcs dominées par les anarchistes, mais il préconise 
l'affnmchissement des traYailleurs par eux~mêmes dans 
des organes transitoires spontanément créés en marge 
des organisations bureaucratiques, et susceptibles de 
grouper des collecti-ç·ités trHailleuses toutes entières 
sur un programme pratique immédiat de lu.tte directe. 

III. Il tend à porter au maximum, par la propa
.gande et par l'exemple, l'initiative et l'audace des 
c.ollectiYités travailleuses ainsi formées. En étendant 
leur champs d'action à toutes les fonctions sociales, 
celles-ci déracineront les organismes parlementaires 'et 
bureaucratiques de l'ancienne société et substitueront 
à la domination bourgeoise l'auto-direction des masses 
tra,·ailleuses dans la production et dans la révolution. 

[R e rn a r q u e : Les· divers éléments (anglais, allemands, 
belges, hollandais, français, italiens) qui .se rattachent à 
ce programme minimum de c: l'anarchisme en action :. 
ne sont pas entièrement d'accord sur la valeur relative 
de l'action de groupe et de l'action syndicale, des comi
tés d'action et du système des conseils. Mais ils trouvent 
un terrain commun dans l 'affirmation suivante, que, 
pour notre part, nous considérons comme capitale.] 

IV. La période de transition qui nous sépare du 
régime de pleine liberté et de pacifique harmonie 
qu 'il nous est permis d 'entre,·oir est une période de 
lutte de classes et de révolution permanente ; une 
insurrecti.on continue des masses -contre l'étreinte mor
telle du capitalisme, de l'étatisme, du régime des 
castes. C'est la période décisive de la lutte entre 
l'humanité tra,·ailleuse et le système séculaire des pri
vilèges, ~n accouchement laborieux et douloureux, 

. bor:; de la misère et du chaos social, par rextermina
tion du capitalÏf'me. 

Je crois n'avoir pas trahi la pensée de camarades tels 
que .Mühsam (Allemagne), Constandze (Hollande), Al
dred (Angleterre), Berneri (Italie), Michaud (France) 
et l\lahni (Belgique) en essayant de donner une expres
sion commune à leurs aspirations, quelles que soient les 
différences qui puissent, par ailleurs, subsister entre 
eux. Et j'ajouterai immédiatement que sur le terrain 
que j'ai essayé ci-dessus de définir je suis prêt à me 
placer avec eux, parce que je crois que là ne sont pàs 
défencllli les intérêts d'une secte, mais les intérêts les 
plus généraux des classes travailleuses et de l'humanité. 
En réalité, ce terrain n'est pas celui d'une doctrine, 
mais d'intérêts révolutionnaires de la masse. C'est pour
quoi, m'adressant aux lecteurs de ce journal, syndica
listes, communistes, S-Ocialistes, anarchistes de toutes ten
dànccs, je les invite à discuter fraternellement la fa
me~ question de la période de transition qu'on a pré
sentée comme un obstacle ·insurmontable à l'union 
des ré·m/fttionnaires prolétariens des diverses écoles1 

mais qui pourtant ne pourra être résolue · d a n s l e 
fa i .t que par l'union pratique de tous dans la lutte 
finale contre le ctrpitaliJme. 

LES OUYRIERS DU TETXILE DE LODZ OCCLTENT 
LEURS t:SINES (Pologne ). 

La gr he du textile de . Lodz a pris une nom·elle exten
sion. Les ouvriers de deux nouvelles usines ( « Allart » 
et « Bennich ») s'y sont joints. 
Une grande partie des grévistes est restée dans les 
usines qu'elle tient occupée. La police cerne ces usines 
et e~pêche que les familles des grévistes y apportent 
des VIvres. 
La lutte des ouvriers du textile est dirigée contre une 
diminution de salaire-s de 15 p. cent. _ 
Les luttes de Lodz continuent en dépit du sabotage des 
chefs syndicaux réformistes qui négocient avec les entre
preneurs. Ils. pensent pouvoir étouffer la lutte. Leurs 
effortS ont été en effet .· couronnés de succès dans la 
gr~sse . usine « Scheiber et Grosstnann » à Lodz . . Dans 
les autres usines la lutte- continue sans défaillance. 
Une conférence ··. des représentants ·de toutes les uSines 

.du textile de la .région de Lodz, tenue dans la salle âe 
la Fédération réformiste du textile, discuta de la grève 
générale des ouvriers du textile et de la nomination d'un 
comité de grève ·. uniforme. Lorsque le président de la 
fédération, Czerkowski,. voulut prendre la parole, il a 
été interrompu par -des cris de protestation. ·Des colli
sions violentes se -produisirent entre les ouvriers et les 
dirigeants réformistes. Finalement tout le bureau réfor
miste a dû quitter la salle de-vant la colère des ouvriers. 
De nombreux orateurs se sont prononcés nettement pour 
la création d 'un comité central de grève qui doit être 
indépendant des bureaucrates syndicaux. On vota à 
l 'unanimité une résolution qui flétrit la trahison des 
bonzes réformistes. 
La conférence nomma ensuite un comité de grève ct)m
posé de 36 membres, chargé de préparer la grève géné
rale des ouvriers du textile de la région de Lodz . 

LES GREVES DU BoRINAGE .. 
par p; Mahni {Belgiq~). 

(l'Humanité) 

i On ne saurait pa;rler aù pasS.e du mouvement de grève 
qui d'une man,~ère soudaine et violente, vient de para
lyser . plus du ~.tie~s :~u pays. D'une . part, bien 4Jlle 
l'ordre 4e rentrée ait 'été intimé aux .ouvriers par les 
partis pplitiques ~t . J*l: Iles œntralea syndicales, . la 
'grève ~'eët _p~ te~ée . et en plus . d'un . endroit on 
signale urie ,;olonte de 1utte persistante. · D'autre part, 
à supposer même qu'à force d'intrigues et d'ukases les 
centrales politiques et la bureaucratie syndicale par
viennent à étouffer complètement les velléités de lutte, 
la situaf;ion économique et les conditions èl'ordre . divers 
qui ont proYoqué le mouvement subsistent entièrement 
et re8tent donc comme une menace constante au flanc 
du régime. 
On ne peut non plus .calculer toutes les conséquences 
de ce mouYement ni en tirer des conclusions définitives. 
Tout au plus, à travers la censure qui sévit et les 
nouvelle:;; contradictoir~ et savamment dosées, pouvons
noua .reconstituer, dans ses grandes li !rn~ la phvsio-
nomie qu'a prise la bataille, ~ • 



A l'origine du mouvement, sa soud~netê et son allant 
sans précédent ont surpris à la fois les centres diri
geants, les partis politiques et les militants réYolution
naires. A nai dire, depuis tout un temps déjà, on sa
Yait que quelque part dans le pays de la houille il y 
a,-ait, de-ci de-là, des mouvements revendicatifs. Les 

. quoûdiens, entre deux faits-divers, signalaient une grève 
locale. Mais on ignorait combien le mouvement était 
profond et allait grandissant, et combien -la misère 
s'installait à demeure aux taudis ouvriers. 
C'est alors que, trompés par une trop longu~ passiYité 
de la classe ounière et encouragés par la complaisance 
tr<w scrYile des délégués aux' commissions mixtes, pari
taires et autres, les patrons prétendirent, sous des 
prétextes fallacieux, imposer de - no.uvelles réductions 
de salaires. C'est alors que le gouvernement suivi par 
un parlement toujours docile, pour satisfaire aux exi
gences des groupes agraires, prétendit imp,oser la fa
rine. Dès Jors, le cri le plus simple de la réyolte : 
« Du travail ou du paÏ.rl. », prenait une signification 
particulière. 
Et ce cri, répété de puits en puits, de charbonnage en 
charbonnage, de· région en région, gagna .très rapide
ment d'abord le Borinage pour, en quelques• jours, 
déborder dans le _ Centre, vers Liège et déferler même 
jusqu'aux portes de la capitale. Trois jours durant le 
gouYernement, la police, la presse, le patronat, les or
ganisations ounières, le;; instances - syndicales furent 
désemparés. Balayant tout ce qui s'opposait à son 
extension, la grève ne connaissait plus d'autr~ loi que 
celle du nombre, que celle de la masse, que celle du 
prolétariat. 
Au début, le Parti Ouvrier Belge, fidèle à sa tradition 
de briseur de grèvfs clairement illustrée au cours de 
la lutte des typographes, voulut, une fois de plus, dis
créditer le mouvement. Le Peuple, organe central du 
P. O. B., écrivait : « Comme l,Ule nuée de mouches 
malfaisantes, des grévistes borains appartenant à l'orga
nisation des C'.hevaliers du Travail se sont abattus jeudi 
soir sur la région de Charleroi. Leur but est d'essaver 
d'entraîner, dans leur regrettable . mouvement de grève, 
les mineurs du pays noir •. . 
Mais, faisant fi du verbalisme des valets de plume 
confinés aux salles de rédaction, la lutte ouvrière · me
naçait 
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bientôt leur quiétude. Devant une telle . vague de 
fond, l'()pposition. déclarée, . voire même une neutralité 
bienveillante n'était plus de mise. Ceux-là s'en ren
dirent compte qui ont besoin pour Vivre des cotisations 
de leurs mandants. Et la cloche :Sonna un au!re .son. 
Les meilleurs parmi les orateurs <politiques, les plus 
sûrs parmi les délégués syndicaux furent -mobilisés. 
Para11èlement, Jes forces policières, la gendarmerie, 
les troupes légères, furent concentrées autour de la ba
taille. 
Rencontrant la volonté d'en finir qui suait de chacun 
des mot3 des dirigeants réformistes, rencontrant l'arro
gante provocation des armes déployées, les ouvriers 
devaient s'exaspérer. Depuis trois jours ils n'avaient 
c.onnu que victoires. Ils étaient allés de puits en puits 
invitant les ouvriers à abandonner la besogne - 'on 
les anit écoutés. Ils étaient entrés dans les usines de 
métallurgie - et le travail avait cessé. lis avaient 
vu les carriers - et les carrières ébômaient. Mainte-
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nant ils avaient devant eux les gendarmes, et· sur leurs 
arrières ils entendaient des mots qui résonnaient étran
gement, des mots d'appe1 au calme, de respect de la 
propriété et autres fadaises qu'ils avaient oubliées. 
Leur colère se manifesta dans les deux sens. Les pan
dores furent reçus à coups de pierres, on sema des 
tessons de bouteilles sur leur passage, on dressa des 
barricades. Malgré le déploiement inouï des forces, la 
grhe tenait la rue. Mais de part et · d'autre le plomb 
aYait parlé et le sang était répal_!du. Coup sur coup 
des nouYelles transpiraient : des blessés, des morts. 
Touché dans sa chair, tout le prolétariat eut un même 
sursaut et se tourna vers ses dirigeants traditionnels 
qu'il avait presque oubliés. Il les retrouva en de nom
breux conseils, derrière les portes gardées des Maisons 
du Peuple. La pres~ socialiste reprenant la phraséo
logie creuse de :la bourgeoisie écrivait en manchette : 
« L'ennemi, c'est _,la _critiè. On ne le ~aincra ni à coups 
de pierre ni à coup de fltsils •. ~ 
L'ennemi, les . ouyriers maintenant lui . COJlllaissiÛent Wl 
autre nom. C'ét:Dit le patron retr~hé dans son châ
teau, ·c'était le parlementaire ~endu . à la bourgeoisie, 
c'était Je gendarme et son fusil. Et le gendarme reçut 
une nouvelle avalanche de pierres, et le château du 
directeur de la Providence reçut la \l'Îsite ouvrière et 
celle du feu de l'émeute. 
l\lais envers ceux-là qui, en so~· nom, tenaient un lan
gage qui n'était pas le sien, le prolétariat aussi se 
retourna pour exiger des · comptes. Et l'on vit ces 
mêmes pol,iticiens, ces mêmes bureaucrates, qui durant 
48 heures avaient dénoncé la provocation policière, 
faire appel à c-ette police pour défendre leurs immeu:.. 
bles et leur situation, et .l'on vit ces mêmes tristes 
sires ordonner aux milices ouvrières de charger la 
ioule des grévistes. Les ouvriers se battaient entre eux,· 
- et autant le spectacle des échauffourées avec la 
force armée avait., malgré· ses risques, quelque chose 
de grand, autant la nouvelle de ces luttes fratricides 
eut un douloureux écho dans l'eneemble du pays. 
Sacrifiant à un ·vieil esprit de d1anœuvre qui lui a 

_plus d'une fois réussi, le P. O. B. . pour dissimuler m~l
Pré tout son .ineapacité ·.révolutionnàirè usa d'un double 
stratagème. D'abord i] fit donner sa ~ gauche ». Les 
Spaack, les Gelders, le,q ·lJitroever, purent à loisir, 
dm-ant les chômeurs bruxellois, développer leur thème 
connu .: ._ Et .s'il le .faut, nous ferons ·.Ja ré,·olution » 
sur l'air des ~pions. . . 
On a,·ait mal. calculé . . Electrisés par J'atmosphère du 
combat, étroitê~nt solidaires . de leurs frères en lu~e, 
']es chômeurs deseendirent dans la rue~ rencontrèrent 
la police. Deu1: blessés, · un tué. 
Alors on chercha les coupables. Ici encore, l'éternelle 
rengaine : Haro sur le baudet ! - ce sont les COill
munistes. Les communistes, on ne lès avait point vds. 
Trop occupés à préparer d'impressionnantes manift?r 
tati ons du 1er août, trop zélés à suivre à la . lettre .e 
dithyrambiques ordres de mobilisation en faveur ~e 
l'U. IL S. S., il y avait belle lurette qu'ils avaient 
quitté l'm>ine . Peu importait. Communiste, l'ouvrier 
qui prétendait encore décider par lui-même. Commu
niste, celui qui criait. Communiste, celui qui luttaij:. 
Communiste, celui qui se défendait. 
La police y alla de son petit complot. Les perquisi-
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tions, )ec;; arrestations se multiplièrent. Aux yèux de la 
bourgeoisie, coltlme aux yeux des leaders politiques, 
les militants les plus disparat~ se trouvèrent englobés 
dans une même organisation fantôme. Staliniens: Oppo
sitionnels, Libcr1aires, IndiYidualistes, se retrom·èrent 
dans le;; cachots. 
Les délégués syndicaux, les délégués patronaux se re
trom-èrent, eux, au sein des commissions mixtes. Les 
politiciens se réunirent au parlement. Les uns et les 
autres eurent tôt fait de réaliser leur accord. l\lercre
di 13, la Commission mixte accepta des revendications 
forgées pour la circonstance, et, dès le lendemain tous 
les parlementuires votèrent avec un ensemble rcmar
quablé un ordre du jour vague et confus à souhait. 
Dès lors, le Peuple pouvait écrire : 

« Ce que nous avons obtenu pour tous les travailleurs : 

» 1. Il n'y aura pas d'impôt sur le pain. 

» 2. Il n'y aura plus de diminutions de salaires: 

» 3. La répartition du tra,·ail sera promptement orga
nisée avec la collaboration des organisations syndicales·. 
» C'est-:-à-dire tout ce que nous avons exigé. :. 

En réalité, rien ou presque n'était obtenu. Des salaires 
de famine · étaient stabilisés jusqu'au 30 octobre. Et, 
pour le reste ... , des commissions seraient crées dont les 
rapports seront longtemps attendus et dont nuJle déci
sion. ne sortira. 
La s cule chose obtenue, c'est qu'on pouvait enfin, avec 
un semblant de raison, proposer la rentrée au travail. 
Ce fut moins aisé qu'on ne l'espérait. 
On avait trop parlé de grhe générale, trop de corpo
rations étaient touchées, trop d'autres prêtes à entrer 
en lutte. Ce n'était pas tout à fait en vain que les 
chemiuots du Centre avaient voté le principe d'une 
grhe de solidarité, que la Fédération bruxelloise aYait 
voté un ordre du jour en faveur de l 'extension de la 
grève. II fallut s'y reprendrè trois fois et sortir de la 
légalité syndicale pour imposer aux organisations la vo
lonté des dirigeants. 
I ,e Congrès National des Mineurs, réuni le jeudi, se 
séparait après 4 heures de discussion sans arriver à un 
ac.cord. Pour en finir et pour éviter de porter le dé
bat deYant les instances régulières, le Conseil Général 
du Parti Ouuier belge, siégeant avec la Commission 
Syndicale, décréta, en violation des · statuts syndicaux, 
la fin de la grève. 
Eu·oitement soutenue par une campagne démagogiquè 
et des nom·elles volontairement erronées, · cette décision 

eut un Qommencement d'exécution. Un peu partout o* 
enregi~tre des rentrées. Mais les ouvriers sur la foi de 
leur journal, croient dur comme fer que ·le patronat 
s'est engagé à ne plus diminuer aucun salaire, à réali
ser ]a semaine de 40 heures, etc. Ils ne seront pas 
longs à déchanter, et déjà le P. O. B. est très peu 
sûr de sa victoire sur la classe ouvrière puisque, après 
w1e semnine, la rentrée n'est pas entièrement réaliséè 
et que dans le Limbourg notamment, on signale une 
nouvelle extension du mom·ement. 
S'uccrochant à ses positions acquises, craignant pour 
sa quiétude chère, Je P. O. B. amorce depuis quelques 
jours une campagne systématique d 'épuration des orga
nisations ouuières. Il s'agit d'exclure, par tous les 
moyens, ceux qui critiquent sa politique. II s'agit 'de 

bâillonner définitivement les autres. Hors du silence, 
il n'y a plus de salut. 
Nous en sommes là aujourd'hui. Dans une atmosphère 
de trouble, d'inquiétude, de rancœur. Et nous ne sa,·ons 
pas de quoi sera fait demain. 
Ln aspect du probllème domine · tous les autres : la 
valeur ré' olutionnaire des méthodes d'action directe. 
Alo~s qu'am·unc campagne n'a,·ait préparé le mom·cment, 
alors que tout semblait calme aux yeux non avertis, il 
a suffi de quelques jours pour que, d'ouHier à ouuier, 
on se comprit aisément. Et la tactique spontanément 
adoptée fut si efficiente et si naturellement coordonnée 
qut:' l'idée du complot s'imposa. 
Ils ne pom aient comprendre, les bourgeois et les demi
bourgeois et leurs . domestiques, que sans ordres d'un 
état-ma-jor omnipotent, les ouvriers puissent réaliser 
une si parfaite entente. 
Ils arrivaient une c~quantaine aux portes de l'usine. 
Quelques délégués interpellaient le directeur : « Faites 
cesser le travail ». Si l'on manifestait une résistance, 
des camarades cyclistes s'en allàient dans toutes les di
rectionJ et appelaient .. à l'aide. Bientôt, · ils étaient 
mille à s'infiltrer par petits paquets jusqu'aux salles des 
machines. S'il fallait encore un argument, on commen
çait par démonte1· celles-ci. Le travail cessait aussitôt. 
La grève obtenait l'assentiment du patron. Et l'on s'en 
âllait vers une autre usine. 
Les femmes n'étaient pas les moins combattives. Dé
ployant des drapeaux: rouges, des drapeaux noirs, elles 
furent de .toutes les manifestations, elles furent de tous 
les piquets de grève, elles furent des luttes dans la rue, 
on les vit couchées sàr les :r:ails pour empêcher le trafic. 
A ceux qui ,·oudront encore nous parler de palabres 
an1our des tapis verts, à ceux qui voudront encore nous 
parler de la veulerie des masses, nous saurons mainte
nant que répondre. 

LETTRE AtX ME\TEURS DU BORINAGE 
par G. M. (france) . 

(à sui\·re) 

Le jeudi 5 août, à Vallauris, le « camarade ~ . pro
fesseur X... (j'ai oublié son nom), secrétaire adjoint 
de l'Internationale de l'Enseignement (Amsterdam), de 
nationalité helge, donnait une conférence sur la 'néces
sité d'une parfaite entente entre les syndicats de fonc
tionnaires et les syndicats ()Uvriers. La pensée était 
bonne. Mais l'orateur poursuivait un but plus élevé : 
l'unité prolétarienne. « Rien de grand, disait-il, ne peut 
sc faire sans la fin de toutes ces scissions qui enlèvent 
aux mom-ements prolétariens leur puissance de masse. 
Pour rénover la société capi~liste, il nous faut nous 
unir : l'union fait la force l , 
Un de mes camarades apporta la contradiction. « Je 
loue, dit-il, votre bonne volonté à vouloir cimenter une 
union plus étroite entre inteJJectuels, fonctionnaires et 
manuels. Mais. je dois constater que la venue des fonc
tionnaires parmi les ouvriers a tué la puissance d'at
taque des syndicats et poussé le syndicalisme vers la 
collaboration de classe. Je souhaite que les fonction
naires perdent leurs préjugés petit-bourgeois et que les 



ouvriers réagissent contre J'enlisement qui les menace. 

Je vous félicite d'avoir présenté en ces lieux le nai 

visage de votre internationale de permanents, soutiens 

du régime capitaliste. 
>> Je goûte Yotrc expres:,ion rénoYer le régime capi

taliste. Et cela nous situe, car nous voulons le détruire. 

Yous êtes le conser,ateur des forces que nous Yotilons 

détruire. Yous êtes la IIe Internationale, la C.G.T. 

No~s sommes le syndicalisme révolutionnaire... Où 

voyez-vous, dans ces oppositions irréductibles des forces 

de liberté contre les forces ale réaction, un point si 

fragile soit-il sur lequel nous puissions cimenter l'union? 

» .Je vous le demande, à vous, belges, qui venez de 

briser la grhe la plus juste, la plus '-igoureuse, en 

li\Tant, par des manœunes subtiles, hypocrites ct 

lâches, la classe ouvrière belge à ses oppresseurs. Je 

vous le demande, à vous, C.G.T. et Parti socialiste 

, réunis ? ... Est-ce par la méthode qui vous permit d'élire 

Hindenbourg, qui vous fit _les fourriers d'Hitler ? Est-ce 

en luttant contre les Comités d'action et la grève géné

rale pour mieux enchaîner la élasse ouvrière allemande 

à l'jllusion parlementaire, pour la mieux livrer pieds 

ct poings liés à ses maîtres ? 
>> Je vous le demande encore : serait-ce par les mé

thodes employées par l'U. G. T. et le parti socialiste 

espngnol, qui eonsistent à défendre la propriété privée 

et les privilèges capitalistes contre 800.000 travailleurs 

associés dans la C. N.T. ? 
>> l\lais vous êtes la réforme, celle qu'on quémande à 

des maîtres qui, pour le prix de vos services vous ap

pellent tour à tqur à des places bien rétribuées. Yous 

êtes les maîtres du prolétariat qui croit naïvement à 

vos vertus prolétnrienn,es, à votre désintéressement ... » 

A ces mots, le bonze éclata · : c. 1\lais dites, les anar

chistes les plus notoires n'étaient-ils pas riçhes ? Ba

kounine ? » 

« C'est exact, répondit notre camarade, ils étaient 

riehes... aYant ! Ils sont morts pau \Tes ... ; c'est ce qui 

les distingue de vous autres, politiciens, qui nuez pres

que tous à la classe ouvrière pour lui demander de 

vous enrichir ; ou, qui venez à elle, riches, ne lui de

mandant que 'de la gloire, des mandats, sans cesser de 

faire de l'accumulation capitaliste. 

» Et je salue les mineurs belges qui, à l'heure où 

l'action· était de,·enuc une nécessité, surent passer par

dessus l'esprit de trahison de leurs fonctionnaires pour 

donner au monde ouuicr l'exemple de ce qu'il pourrait 

faire... s'il voulait ! » 

La réponse du grrrand militant fut foudroyante. Je 

prie les gréYistes belges de la méditer : « Je suis 

l'ennemi de ces motiwments troubles menés par des 

forces occultes doutf'u3es. Il y a une légal'tf. syndicale 

Il n'appartient pas aux adhérents de pa:sser outre. Cha

cun doit se soumettre à la discipline ... » 

-· · • Même si elle est absurde, si elle menace Je bien

être et la liberté de tous ! Yoyez-vous, :\lonsieur, ce 

qui vous importe par-dessus tout : c'est de conscr-

, ver l'hégémonie, la puissance avec toU3 ses profits. 

L'émancipation pro!étarienne ? \·ous ,·ous en foutez ... 

En parler vous assure une clientèle. Eh bien, l'union 

avec vous est impossible. De la tête aux pieds, tout 

mon être frémit d'indiznation à cette perspectiw. 

» J'en appe1le à la lucidité des travailleurs pour trans-

former les syndicats, en chasser les valets. Et, en at

tendant une fusion impossible, que les meilleurs ~ 'unis

sent dans les comités d'action, car il faut agir sans 

répit, ·sans cesse, en bousculant, en écrasant les partis 

politiques >) . 

Héunion sans importance pratique. En ce pays les tra

vaillems sont des ilôtes vils et couards. l\Iais j'en line 

le récit succint à mes camarades belges. Je me de

mande, pour conclure, comment on peut adhérer à une 

pareille organisation ? Oui, comment ? 
(La Voix Libertaire) 

LA GREYE DES TISS~RANDS DU LANCASHIRE 

(/. N. 0.) -- Malgré toutes les conférences impéria

listes et lea expériences destinées à maintenir le cours 

de la livre, la crise s'aggrave de jour en jour en Angle

terre. L'armée des chômeurs se chiffre maintenant par 

plus de trois millions, le mois d'août ayant amené une 

augmentation de 48.000 chômeurs. En ce qui concerne 

le chômage, l'Angleterre se trouve placée au même ni

veau que l'Allemagne et !es Etats-Unis où une moyenne 

de dix pour cent de la population fait partie de la 

grande armée des sans-travail. 

Les propriéta_ires du textile anglais cherchent à compen

ser la perte de profit dûe au resserrement du marché 

par une exploitation accrue des ouniers. Depuis une 

année déjà, l'union des ouvriers du textile et l'union 

patronale entretiennent des pourparlers dans ce but. 

S'il avait été possible de conclure ces pourparlers au 

double profit des patrons et de l'association des ou

ITÏcrs du textile anglais, un accord aurait été conclu 

dcpui-> longtemps, mais les ouvrierS' du textile étaient 

opposés à ces tentatives d'entente. Ce n'est certaine

ment pas ln faute des bonzes syndicaux réactionnaires 

si l'on a abouti à une grève de l'industrie textile. 

En Angleterre, les intérêts des bonzes sont plus particu

lièrement liés aux intérêts de la classe dominante que 

dans n'importe quel autre pays, étant donné que dans 

de nombreux cas le fonctionnaire syndical est égale

ment un représentant de l'Etat. Ainsi le président· de 

l'association des ouvriers du textile est aussi juge de 

pai"t de ~ancashire, de sort<? . qu'il p~ut à la fois être 

président du comité de grève et exercer un droit de 

police de cette région. Aussi étrange qu'il puisse pa

raître, ce fait n'offre rien d'extraordinaire dans l'An

gleterre des Trade-Unions, mais constitue le résultat 

d'une collaboration sxn1aire des classes. 

Si pendant les années de proapérité cette collaboration 

pnraissait supportable, on doit constater maintenant que 

les membres des Trade-l.Tnions s'orientent depuis quel

ques années dans une voie ré~·olutionnaire. Aussi long

terhps que le capitalisme a pu importer en Angleterre 

ses riche~ses coloniales, il a pu satisfaire en partie les 

reYendi~:ations des omTiers, les membres des Tradc

l'nions é:a=ent de c.omplets réformistes qui repoussaient 

loin d'eux toute mentalité ré,·olutionnaire et choisis

saient ·comme chefs des officiers et des employés d'état. 

La noun~lle orientation dans les syndicats correspond 

à la . tenrlance des colonies à se suffire à elles-mêm~ 

économiquement. L'industrie textile anglaise a été dure-

1 
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ment frappée par le mouvement gandlùstc aux Indes. Le 
fait que l'hindou ne se laisse plus autant exploiter 
implique pour elle une perte que l'ouvrier anglais de\Ta 
supporter. C'est ce qu 'admettent très bien les proprié
taires du textile anglais, ainsi que les vieux bonzes des 
syndicats. 
Tout d'abord, les propriétaires proposèrent aux tisserands 
d 'assurer le fonctionnement d 'un plus grand nombre de 
métiers pour augmenter leur production indiüduclle, 
et naturellement sans augmentation de salaire. Etant 
donné que ce procédé aurait eu comme . résultat le ren
voi d'un nombre considérable d 'ouvriers, ceux-ci refu-· 
sèrent d'accepter cette proposition. Par la suite, les 
patrons décidèrent une diminution de 14 p . cent, ce 

qui pro\ oqua la grève actuelle. Celle-ci est menée 
contre le désir de!:! chefs qui ont dû céder à la pression 
et 8e confonner à la volonté .des masses. 
Bien qu'il ne s'agisse que d 'une grève à propos des 
salaires, non seulement les chefs, mais aussi le -gouYerne
ment anglais, craignent - de perdre complétement leur 
influence sur les masses. Le gouvernement essaie d 'in
tervenir comme arbitre, et les chefs tentent de ·tromper 
les masses pal des phrases révolutionnaires et des 
actes réactionnaires. Publiquement, ils sont pour ·la 
grève, alors qu'ils manœuvrent contre elle dans les cou
lisses. 
Le 14 septembre a eu lieu le Congrès de l'Association 
syndicale à Newcastle. Après avoir condamné tmani
mcment la politique réactionnaire du patronat, 1.000 
livres ont été votées pour le fonds de grève, et il fut 
décidé en outre· de rassembler des fonds · dans tout le 
pays et de soutenir les grévistes même s'ils n'étaient 
pas membres du syndicat. Aussi vrai que tout cela fut 
décidé, aussi vrai est-il que tout cela ne sera pas 
appliqué . 
Les chefs appliquent tous leurs efforts à maintcrùr les 
ouniers dans les Trade-'Unions. Les revendications. radi
c~les telles que :. pour le socialisme, pour la journée 
de six heures, pour la semaine de cinq jours, sont 
mises en avant dan!' ce but. 
La grève elle-même n'est pas totale. Certaines fabriques 
travaillent avec un personnel _plus ou moins réduit. 
Les briseurs de grève sont tous des éléments démorali-
~sés par un long chômage, le besoin et la misère. En 
plusièurs endroits se prôduisent des collisions entre les 
grévistes et la police. 

(à suivre} 

UN PROLETAIRE ENTRE DES MILLIERS D'AUTRES 
(SON DERNIEH 1\JESSAGE A LA CLASSE OUYRIEREJ 

· Il )' a juste cinq tlJU, le '26 septembre 1927, le cama
rade Lucas ZECCHilH se donnait la mort à Hambom, 
dans Je territoire de ùz Ruhr. Né en Autriche, son 

_père, italien d'originr?1 était mineur . de son métier. Sa 
mère était une paysanne slovaque. Dès son jeune âge, 
contre !ous, sa conc~tion antiparlementariste, révolu
tionnaire et anationale. Abandonné· par la « solid.arité » 

il dut errer à la recherche de travaü ; sans papier, sans 
nationalité, il subit t~ut le poids de l'oppression s?ciale 
et devint un révolté. Pendant la ,guerre, se trouvant en 

Angleterre, il fut interné dans un camp de concentrfl
tion. Puis il trm·ailla comme mineur, son pays d 'origine 
ayrmt refusé de le rece\·oir. Etant expulsé pour fait.t 
de grèn '{ il se trouva jeté ae nouveau à tral•ers l'Eu
rope, balloltô d 'un pays à l'autre , sans appui, sans n
poir, traqué partout où il réussissait à se procurer du 
travail. Ayant appris en Angleterre à estimer à le:u 
ju .. çte valttur l es chefs travaillistes, communistes et trad~
unionistes, il propageait jusqu'en Allemagne, envers tt 

des organisations ou~·rières, arrêté par la police, et sùU
mis une fois de plus~ un arrêté d'expulsion, il mit fm 
à une longue ~ie de z~~.tte et de souffrance, illumini-e 
par la seule passion de la liberté. 
Lors de sa dernière arrestation., il présenta sa défeT~? 

lui-même soJ.LS la forme d'une déclaration qu'il rédig~• 
péniblement en allemand et que nous tr~isons ci
dessous. 

Je suis accusé d'être '~tré, en Allem&grie· sans passeport. 
Je tiens à décJarer puhliquem.êiit que je suis un citoyea 
du monde et que je ne.· ~~~:ais -ni frontière, ni raœ, 

ni ~ation. J 'appartiens- a.u prolétariat, qui n'a · fait au

cune frontière: Donc 'j'appartiens ~ au coin de terre · où 
je mc trouve. ._,- -

Je ne mendie ni ne tequiers votre grâce. 
Je sais que nous sommes tous des victimes du capita
lisme . Je suis entn vos mains. Je ne reconnais à per
sonne le droit de me punir. 
Je ne me considère pas comme offens'é et je n'ai pas 
l'intention d'offenser personne. 
Je sais qu'à moi seul je ne peux rien . changer. 
Par conséquènt, tout · m'est indifférent : que vous me 
jetiez en prison pour une année ou pour dix ans. 
J'affirme simplement que je ne suis pas un criminel. 
Je suis simplement un homme, la victime du capita
lisme qui engraisse les maîtres et tue les esclaves. 

Tel fut le dernier mot de l'ouvrier Lucas Zecchini i 
la bourgeoisie. Voici .maintenant son dernier mot -
prol~tariat, tel qu'il iut conservé par les camarades quïl 
avait laissés en Angleterre_ .: 

J'ai. tté à trâv~s hien des pa~ et j'ai étudié à fond la 
prolé'tariat a,·ec soin. Vous tpouvez m'en croire. Je 
connais les différen~ types de travailleurs, parce qr. 
- malheureusement · ~. les prolétaires Bont différerm 
dans chaque coin, à .·cause 4e leur dépendance d'aprè! 
les coutt.unes de .leur '-pays et de leurs métiers. 
La grande faute dei . 'ouvriers est qu'ils .ile prenneat 
pas le temps de réfléchir et de se demander pourquoi 
ils vivent. Devons-nous vivre, ou devons-nous y x;enon
ct..• ? Car à l'intérieur du table système du capi~ 
lisme il n"'y a qu'une seule Ïlsue ·et par - conséquent, 
travailleurs, nous devons poser la question devant n005 
toujours et toujours : c Pourquoi ne pouvons-nous pas 
vivre libres comme les oiseaux dans le ciel, libres de 
tout souci ? ,. Eh bien, camarades, aussi longtemps que 
le prolétariat ne prendra pas le temps de résoudre a: 

problème, il ne sera jamais résolu. La question resk 

toujours sans rréponse : 
' Tivons-nous, ou, plutôt, devrions-nous vivre seulemeat 
pour suer du traYail, manger et donnir 7 
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Nous nous levons tôt le matin et nolis nous hâtons 

vers l'atelier. Là nous grattons fiévreusement comme 

des esclaves. Quelquefois les ouvriers trouvent l'occca

sion de causer quelques mots entre eux ; mais mainte

nant, je vous le demande, camarades de travail, pour

quoi ne causez-\ ous jamais que blagues, ordures, ou 

. sottises dignes tout au plus de petits enfants? Est-ce 

que ce n'est pas parce que vous ne prene= pas int~rêt 

aux vraies. affaires de votre vie ? Est-ce que ce n'est 

pas parce que vous pensez . seulement à votre ~orps, 

alors que toutes vos - pensées deniaent être dirigées 

vers la destruction du · iYstème capitaliste ? ,-ous sentez 

et connaissez tous le mal que le système capitaliste vou~ 

fait, et fait à votre classe dans le monde entier. Et 

vous gardez tous le même silence . de mort. 

l'ne autre raison pour laquelle vous n 'êtes pas capables 

de résoudre le problème en question:>- est que vous 

n'avez pas assez confiance en volis. Vous pensez tou

jours encore que vous devez écouter et . faire ·ce que les 

chefs des soi-disant partis ouvriers vous --disent, et ces 

éléments dirigeants sont là à pré>mettre le paradis dans 

le système capitaliste pourri et par lui, comme le Ot.ri.st 

promettait le ciel sur la terre. Tout cela est du non

sens. Tout cela n'avance à rien. Ces chefs n'existent 

que parce que le prolétariat ne sent pas encor~ le be

soin d'agir par Jui.,.même, de penser par lui-même, et 

ainsi de suite. Et à cause de l'insouciance oublieuse 

des prolétaires, il existe deux grandes divisions : ici 

la classe des maîtres et là la cla.5se des esclaves. 

Est-ce que ce n'est pas les prolétaires qui produisent 

tout ? Pourtant le prolétariat ne possède' pas sa propre 

production. 
Frères de classe, croyez-moi, les chefS de la classe ou- • 

vrière sont vo~ plus grands ennemis, sans ~tinction de 

pays et d'organisations : ceux du parti communiste 

d 'Allemagne, d'Angleterre et des autres nations, ceux de 

la social-démocratie ._ tous sont pareils. L'argent règne 

sur le monde, le mensonge et la trahison condamnent 

le prolétariat à l'ignorance. Je mc rappelle le seul 

mot vrai que Jésus ait dit une fois : « Vous ne pou

vez pas servir deux maîtres ». C'est très juste. Vous ne 

pouvez pas sen'Ïr votre classe et la classe capitaliste. 

Les chefs, naturellement, ne veulent pas entendre cela, 

parce que c'est vrai' et que cette vérité les blesse. Et 

vous, camarades de travail, vo~ êtes aussi effrayés de 

la vélité parce qu'elle vous ble~ aussi. Vos chefs ont 

peur de perdre leurs places, ils ont . peur de redeTenir 

peur de ·perdre leurs places, ils ont peur de redevenir 

des esclaves condamnés à bosser ou à gratter la terre, 

ils ont peur de perdre la garantie de .leur puissance et 

de leur bonne vie. Mais vous, ·qu'avez-vous peur d6f 

perdre? 
Pensez: à Sacco et Vanzetti, tués par le système capita

liste ; pensez à Max Hoelz torturé à petit feu dans 

sa prison, et à totis les autres. J'ai été expulsé de 

Grande-Bretagne pour .la ~ raisotl que je suis un 

réfractaire qui a déclaré la guerre à n'importe quel 

gouvernement. Si j'avais été aux Etats-Unis on m'aurait 

fait ce qu'ils ont faj t à Sacco et Vanzetti. Et ne font-

n'était, à ne pas prendre le soin de réfléchir, de voUI 

demander s'il est juste ou non, que les prolétaires per

mettent au système capitaliste de mettre à mort les 

meilleurs d'entre nous, d'emprisonner vos frères ? 

Nous ne devrions avoir qu'une réponse : '"'x1ous unir, 

puisque l'union est la force. Nous devons nous unir si 

nous 'oulons réussir dans notre grand travail à faire : 

détruire le capitalisme. Aussi longtemps que nous res

tons dispersés (bien qu'étant membres de la ·même 

classe), le capitalisme sera en mesure de faire de nous 

ce qu'il voudra. Le monde capitaliste se tient étroite

m~nt uni contre nous, camarades. Unissons-nous aussi 

par-dessus les organisations et les frontières, sans dis

tinction de tendance et de métier ; unissons-nous par 

conseils d'usines, par communes, pour la lutte à mQrt 

contre le système capitaliste. 

Les chefs des partis ouvriers n'en~eignent pas cette 

leçon-là, parce qu'une fois réalisée, elle les chassera 

de leurs postes ; . on en finira aussi avec eux, a~ec 

leur trahison et leur- fausseté, on en finira av.ec l'égoïs

me et la haine. ~Et alors nous aurons tous : 

Egalité, fraternité, liberté. Une vie heureuse pour tous 

les exploités! . Fin de l'esclavage. HUMANITE! .•• 

Frères, camarades 1 Où que vous soyez : cherchant du 

travail dans les rues, ·besognant dans les mines de 

charbon, militant dans les syndicats, tous nous devons 

nous unir. Nous unir pour avoir la force de détruire le 

capitalisme avec ses religions et toutês ses tromperies. 

Eveillez-vous, prolétaires ! La révolutio1,1 du monde vous 

appelle l 
Le monde capitaliste est pourri, il doit tomber. Et nous, 

nous dc,·ons reconstruire nn monde nouveau et sain. 

Sa,-ez-vous tous, pourquoi il y a tant de chômeurs ? 

Je Y"ais vous le dire. · Le capitalisme maudit a besoin 

d'une armée de travailleurs sans emploi pour raccour

cir les salaires de ceux qui sont à l'usine. Et celui qui 

résiste devient chômeur à son tour et les autres ont 

,peur qu'il ne vienne c prendre leur pain , . Et lui-même, 

em-iant ceux qui sont exploités, ne trouve rien de mieux 

que de mendier. au capitalisme « du travail ou du 

pain , . Et ainsi, il y _. a des millions de prolétaires qui 

se briseraient plutôt le cou pour avoir un emploi, on 

pour le garder ~t pour :&ster ' les esclaves zélés de leurs 

maîtres au lieu ·'de faire la révolution 1 Les prolétaires 

oscillent de-ci de-là comme le battant d'une pendule. 

Ils ~e -savent pas · où aller... ; 

Se taire, c'est consentir, camarades l Et ici le consen-· 

tement signifie un meurtre. 
(Septemlùe 1927) 

A 'PROPOS DE LA LrrTERATURE PROLETARIENNE 

par D. Attruia (France). 

On discute beaucoup en ce Dloment sur la littérature 

prolétarienne. Cependant qu'il me soit permis de faire 

remarquer qut>, dans cette question, comme dans toutes 

celles qui intéressent directement le prolétariat, ce n~est 

point ce dernier qui a la , parole, mais ses soi-disant 

d~- fcnscurs. Que voulez-vous, on est tellement convaincu 
ils pas des choses de ce genre dans tous les pays ? Leun 

méthodes sont partout les mêmes. Camarades ouvriers, 

a\ez-,·ous · ~éellrment le courage d'assister en silence 

à tant d'injustice ? Et continuez-vous, comme si de rien 

· dans )es milieux politÎ<{UeS que la classe OU\<nère ne 

peut rien faire par elle-même, <fOC l'on croit absolu

ment nécessaire de prendre ses affaires en mains et d'a-



gir à sa place ! On appelle cela diriger la classe ou
\'rière. Or, c'est précisément parce que la classe ouuière 
s'est toujours laissé diriger au lieu de se diriger elle

même qu'elle sert encore à l'heure actu•elle de simple 
élément de manœuuc entre les mains de politiciens 

drri' istes qui se réclament ~l' Folétariat ct de la lutte 
de classes, mais qui luttent en réalité pour les places : 

c'e:>t la lutte des places. 
Ainsi donc, quand on ente.nd parler de ·la classe ou
vi·ière, c'est à ses représentants qu'il faut penser. La 

classe ouvrière, le prolétariat, c'est le tremplin qui per-
• met à ces :Messieurs de la Politique de t>'éleYer et 

d'arriver à leurs fins. 
Aujourd'hui, la mode est à la littérature prolétar~enne. ' 
Beaucoup d'intellectuels qui hier encore adoptaient à 
l'égard de l'V. R. S. S. une position de méfiance, ou 
qui la combattaient même, se découvrent tout à coup 
sympathisants, voire même d'acharnés communistes. Ils 
deYiennent les défenseurs de l'U. R. S: S. et de la po

litique stalinienne. 
D'où .. provient donc ce phénomène? 'C'oat bien simple. 
Ces gens-là ont fini par s'apereevoir, avec le tt;mps. 

, que la fameuse Q.ictature du prolétariat en U. R. S. S. 
n~est, en vérité, qÙc la dictature d 'une immense armée 

bureaucratique qui possède l'Etat en propriété. privée 
et qui est la véritable classe dominante de la Russie 

actuelle. 
La littérature prolétarienne signifie , donc, pour la plu
part de ces intellectuels plus ou moins. récemment acquis 

an communisme, en particulit:r ceux qui ont adhéré à 
la plate-forme de .KharkoY, louer l'U. R. S. S. sans 
réserves ainsi que la poliùque stalinienne qui dirige 

toute rlntemationale. 
Cependant, à côté des kharkoYistes, il existe un cou
rant qui, tout en louant l'U. R. S. S. et la « construc
tion du socialisme » (?) entend rester et agir « au
dessus des partÎ!:i » . C'est le « Groupe des Ecri..-ains 
Prolétariens de langue française ». Ce Groupe a déjà 
rélmi des écrivains aux tendances politiques diYerses et 
édite un Bullétin. La tendance générale de ce groupe 
peut être caractérisée par la formule suiYante : < Mon
trer, sans y rien changer, la ~éalité ». C'est en appli
quant cette formule que les · écrivai~~ du groupe en 
question prétendçnt, créer · des œuvres révolutionnaires. 
'Qonc, pour le « Groupe des Ecrivains Prolétarien~ » 

·comnie pour Monde, la littérature prolétarien'ne doit 
. être une peinture strictement objective de la réalité. Un 
point, c'est tout. Et, ·· en agissant aiiH!i, l'on fera t: œuvre 
ré,·olutionnaire :~~. , 
Cependant, qu'il me sOit permis, à moi, prolétaire, de 
ne pas concevoir la chose de cette façon-là. J'e~time en 
effet que le rôle .de la littérature prolétarienne ne doit 
pas se borner à une peinture pl,us ou moins exacte de 
la réalité. Ce qui n'apprendrait rien à l'ouvrier qui vit 
justement dans cette réalité qu'il ne comprend pas. Ce 
qu'il . faut donc, à mon avis, c'est dévoiler les dessous 
de la réalité sociale ; et, les montrant à l'ouvrier, dire : 

. Voilà la cause de tes maux, celle que tu dois supprimer 
si tu veux être libre. ' ·· · 

En outre (et c'est là .tm point très important) lui dire, 
à cet ouvrier : ne remets plus ta cause entre les mains 
de chefs qui l'ont. toujours trahie et la trahiront tou
jours, défends-la toi-même~ . ta cawe • 

. ··.:-· -__ , _ ______ ,_....,__ ~ - ---- - --... 

Je pense que l'on me comprendra. Il faut amener l'ou
nier à prendre conscience de sa propre force, à agir 
pàt lui-même et non plus par l'intermédiaire de gem 
dont .l'unique préoccupation est, les trois quarts du 
temps, de pan·enir. Il faut que l'om-rier arrive à com
prendre que ce n 'est pas en cm-oyant des déput~ 

communistes à la Chambre que la Ré,-o]uùon se fen 

ni que son sort changera. Il faut qu'il parvienne ~ 

créer lui-même ses œuvres, à ne plus se contenter de 
reYendiquer quelque droit que ce soit, mais à p r e n d r e 

c e q u i e s t s o n d r o i t. Il faut en un mot que la litté
rature prolétarienne ait pour mission de . faire de l'ou

nier un homme conscient, un vér/tabl6 révolutionnaire. 
Il est évident qu'un tel langage në~ 'saurait convenir 
qu'à des consciences vraiment révolutionnaires et non 

point à des gens qui font de la p'olitique par intérêt, 
pour se hisser et mon~er à l'échelle .des classes. Ceux
là ne veulent à auc'un· _prix que la · clasSè ouvrière de
vienne consciente et pa.rvienne. par là -même à se pa!>sec 

d'eux en se dirig_eant_ elle-mê!ite: ;>,i•-
Les Ecrivains ·Prolétariens t'.,ririvettf hièn ceci dans leur 
Bulletin : t: NoU15 fàisons"'~tr~·· cêtte formule : l'éman
cipation des ·travailleur~ j~~a l'œuvre des . travailleurs 

eux-mêmes ». 9uï, .nâis aus.~i s'empressent-ils d'ajouter : 
< Si les . agitateUr~ , les· propagandist,es, les théoriciens 
et les doctrinaireS' ' ne sont pas à la hauteur de leur 

fonction, tant pis pour eux. Ce n'est pas à nous de les 
remplacer ». Après cela on se demande quelle ·uleur 
on peut hien. accorder à cette affirmation qui Yient un 

peu plus loin dans le même article : « Notre rôle 
(j'abrège) 'est de susciter directement une littérature 

prolétariènne pour Je prolétariat ». Remarquons hien 
toutefois, qu'il s'agit .ici d' t: une littérature prolétarienne 

-pour et non point par le r-rolétariat », ce qui n'est pas 
du tout la même · chose. Or, c'est .précisément cette 

littérature prolétarienne faite par le prolétariat lui-
même qu'il faudrait t: susciter >> ; car en dehors de cela 
pas de littérature vraiment prolétarienne. 
Certes, il ri' est pas 

1 
donné au premier prolétaire VCUIJ 

d'écrire un roman, une.rnouvelle, une poésie, etc. ; mais 
il est indéniable qû"il..~xiste au sein . de la classe ouuière 
beaucoup d'hommes · ~t de femmes assez doués pour le 
faire après avoir ,"#. les notions iniispenSahles. Et 
même, certains pourraient sûrement le faire sans cela, 
ayan~ reçu assez d!éduczi.tion à l'école et cootinU:é par 
la suite à ·étudier j>ar e~-mêmes. 
A l'Humanité aussi'bum :qu'à Monde ~t qu'au « Groupe 
des Ecrivains Prol~tarièns :., Qn entend dire sur tnus 

les tons : « ouvrif>~, écrivez.:. nous» ; seulement "·oilà, 

~quand- )es ,h~mèr~!#~vent, ils ne sont jamais 'sûis de 
Yoir paraître ee ~~ unt écrit, car comme on sait, il 
faut écrire dans la ligne du journal qui vous sollicite 
pour ê~e inséré; Ce qui fait que l'on ne sait jamais ce 

que le prolétariat pense au justè. 
Je concluerai donc en disant que la littérature proléta
rienne doit être, et sera, l'œuvre du prolétariat lui-

même. (Les Humbles) 

Le Gérant : J. DAUTRY. 
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