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LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL 
SE PREPARE A « METTRE EN CARTE,, 
LES ORGANISATIONS OUVRIERES 

(1. N. O.) - Le capitalisme de tous les pays ressent 
le besoin d'embrigader les ouvriers ct les chômeurs 
dans des organisations qui fassent d 'eux les esclave~ 

dociles du patronat et de l'état. Les politiciens << socia
listes '' exploitent largement cette situation à leur pro
fit pour devenir les législateurs du prolétariat et pour 
étendre leur emprise sur le mouyement ouvrie r en y 
détruisant tout ce qui est r évo lutionnaire. Tel est le 
cas en Espagne. Le gouvernement espagnol, sous l'ins
piration et avec la collaboration du parti socialiste, 
vient d 'arrêter les termes d'une loi de ré forme sur les 
associations ouvrières. La mise en vigueur de eette loi 
n 'a pas encore eu lieu à l'heure où noug écrivons ; 
mais elle est tenue en réserve pour être appliquée au 
besoin avec toute sa vigueur. 
L'application de cette loi signifierait p_ratiqu~·ment 

l'interdiction de toutes les organisations qm se situent 
à gauche du Parti Socialiste officiel et de l ' U. G. T. 
(syndicats réformistes dirigés par Largo Caballero, mi
nistre du Travail). Elle est une maehine de guerre 
contre la C. N.T. et contre les organisations anarchistes 
et communistes. 
En premier lieu, la loi décide que tout membre d 'une 
organisation ouvrière doit avoir atteint l'âge de 16 ans. 
Or le gouvernement espagnol n'hésite pas à autoriser 
l'exploitation des enfants à partir de 12 ans ; il est 
évident que cette disposition de la nouvelle loi tend 
à faire des jeunes ouvriers, grâce aux patronages 
catholiques, et gt·âce au sport bourgeois, des esclaves 
soumis, des auxiliaires de la police et des hriseurs de 
grève. En deuxième lieu, un casier judiciaire vicrgt' 
est exigé pour accéder aux moindres fonctions dans 
les organisations ouvrières ; cela équivaut i:t exclure 
tous les révolutionnaires expérimentés qui ont combattu 
illégalement sous l'ancien régime . 
Enfin la liste de tous les m embres avec mention du 
nom, du métier et de l'adresse complète de chacun 
doit être transmise au gouvernement. Toutes 'les cartes 
sont contrôlées par le ministère du travail. C'est l'éta
tisation du mouvement ouvrier sous sa forme la plus 
complète. C'est le fascisme avec tout son programme 
démagogique et policier. Pour régler les conflits du 
travail siègeront des commissions d'arbitrage composées 
par parties égales de patrons e t d 'ouvriers --· ceux-ci 
devront oblig'atoiremenl faire partie de tU. G. T. ré
formiste - et les décisions de œs commissions seront 
sans aj>pel. 

Cette loi réactionnaire par excellence et digne en tout 
point de la « Ré-publique espagnole (des assassins) des 
travailleurs » est prête à entrer e n vigueur d'un moment 
à l'autre. En accepter le principe serait trahir ouver
tement la classe ouvrière. Prétendre en retarder l'appli
cation en rendant celle-ci pratiquement inutile par une 
politique d 'abstention ct de compromis, serait tomber 
dans une trahison encore plus perfide. La seule issue 
est de dénoncer cette loi scélérate et de s'opposer à sa 
mise en vigueur par une contre-offensive sans restric
tion. Le terrain de l'illégalité est celui de la répression 
bourgeoise, mais il est aussi celui de la victoire prolé
tarienne, n'en déplaise à MM. les socialistes de gouver
nement. Préparons nous à soutenir internationah·ment 
une lutte déeisi ve des travailleurs espagnols ! 

(Inédit. Reproduction autorisée.) 

LES DECRETS DE VON PAPEN 
ET LA RESISTANCE OUVRIERE 
par Dora R. 

Les « décrets-lois pour le relèvement de l'économie 
allemaude " sont l'acte essentiel de la dictature du 
gouvernement des seigneurs, et cet acte est un coup 
direct porté aux masses travailleuses en faveur des 
propriétaires terriens ct des usiniers. En « contingen
tant ,, étroitement l~s importations de produits agricoles, 
il organise la vie chère. En imposant le « relâehenwnt 
des eontrats co llectifs ,, il arrache aux ouvriers indus
triels _ct agricoles une nouvelle part de leurs salaire;>, 
Tl était impossible de eaehci' aux prolétaires la nature 
de l'attaque . Les nazzis eux-n1êmes ont reconnu en 
elle une offensive de classe contre les masses alle
mnandes. Et les trois granôs partis ù base omTihe, 
celui du marteau et de la faucille, celui des trois 
lïèclws, celui de ln croix gammée, sont entrés Pn 
opposition C<Hnmmw contre le gmtn•rnen1ent. 
Deux tnrains de lutte s'offraient aux adversairPs de 
Yon Papen. Le tnrain légal : défense de la démocra tie 
t't •les contrats eollcdifs. L<~ ü~ rrain illégal : gr(·n· 
générale ct insurrection. L'aetion des trois partis et dt·s 
syndicats qui les suivent s'est ahsolument limitée jus
qu'à . yrésent au terrain défensif et légal , et ellf' ne 
mamleste aucune tendanee ~~ en sortir. C'est ainsi que' 
les trois ~.-andes formations « réYolutionnaires " de 
r:\lkmagnc sont paradoxa_knwnt devenues les gar
dwnnes du statu-quo, tnndrs que le parti « eonse rnt
teu_r » , 1111 mépris de toutes les régies de la eonsti
tutJOn et de toutes les lois soeiales de l'Empire, 
aceomplissait llllf' véritable ré,·olution fasciste. 

/, ' imfntissf/lu:e fwrlementaire. 

On sait que Von Papen et ses <léen·ts ont été m1s en 
minorité au Heiehstag pat· la plus grande coalition 
d '.op_p?sition (513 voix contre 42 ) qui ?-it jamais été 
rcahsee dans les annales du parlementansmc allemand. 
Le gouvernement s'en est tiré en dissolvant le Heichstag, 
et: les décrets ont été appliqués eomnw si de rien était. 
,.~ l'heure olt nous éet·ivons, les partis « ouvriers » se 
ltvrent entre eux et livrent i"t Von Papen une nouvelle 
et form:idahle « bataille >> électorale. Pour la cin
quième foi s en l'espaee de dix mois, les masses alle
mandes éli sent des représentants qui seront jJeut- l'~t r(' 

autorisés ~~ sièger, et dont f>eut-ètrc les suggestions se
ront ée.outées -·- ù la (:()lldition toutefoi.s qu'elles soirnt; 
en plem accord avec la fwlitique du gouvernement 1 
On annonce que . ces élections marqueront la faillite 
~lu p~rt~ nazzi. Ell es. at!ront _en c? cas prouvé qu:an
.lounl hill aucun parti revolut:wnnnue n~ p eut sm·nyrc 
i"t la pratique de l'é lectoralisme qui transforme n ' im
porte quel mouvement en un troupPau informe •k 
badaud:-; écoutant des charlatans. Le parti nazzi est 
définitive_m ent tombé en quenouille le jour oü il a pris 
contre Von Papen la défense de la Constitution de 
\Veimar ... 
L 'opposition nu décret Papen sur le terrain de la léo·a
lité parlementaire une fois liquidée par le coup d 'état 
du 12 octobre, restait l'opposition sur le terrain de la 
légalité syndicale, wr le terrain du resperl des contrats 
collectif.s 

L'attitude des syndicats. 

Ce que les décrets Von Papen intitulent en effet 
« relâchement des contrats collectifs >> est en réalité 
un. véritable viol de ces contrats, qui sont de règle 
umverselle en Allemagne et dont les syndicats sont 
avant tout les gardiens officiellement reconnus. 



Lco loio ooeialcs allemandes attribuent aux oyndicato 
légaux le « devoir de pacification », c'es t-à-dire qu'ils 
doivent veiller à ce que les contrats ne soient rompus 
du côté des ouvriers, ni par la grève, ni par la résis
tance passive, ni par l'exigence de nouvelles revendi
cations, ni par le viol des décisions arbitrales pronon
cées par les organismes d 'état. Bien entendu, il est 
également du devoir des syndicats de s'opposer 11 des 
Yiolations patronales de ces mêmes contrats, mais seu
lement sous les Jormes légales d 'une réclamation intro
duite auprès des instances arbitrales de l'é tat . C'es t 
seulement après un délai donné, et en cas d 'un re(us 
d 'a rbitrage des patrons que la grève devient licite. 
Le cas n'est évidemment pas prévu d 'une violation 
de~ C_?ntrats coll~eti_[s qui serait. autorisée , pa~ l" ~t al 
lw-meme. au m epns de son role suppose d arbitre 
impartial entre les classes . Il est évident que si les 
syndicats se pliaient à jouer· en pareil cas le rôle de 
gardiens de la paix sociale an service de_s eont~·ats 
faussés f){lr l'intervention abusive de l'état, 1ls dev~en
draient de simples organismes de police, et n 'aurment 
plus aucun droit à se prétendre les représe ntants des 
intérêts économiques de la classe ouvrière. 
Or, voici exacten:tent la teneur des décrets Papf'n en 
cc qui concerne les contrats collectifs : 
« Si une usine ou un atelier procède à l'embauche de 
nouyeaux ouvriiers, de sorte que son personnel dépasse, 
soit le nombre des travailleurs occupés au 15 août 1932, 
soit la moyenne des travailleurs occupés pendant les 
mois de juin, juillet e t août 1932, le . patron ser~a 
autorisé, sur la base du contrat collectij qui le lœ 
ù ses mn1iers ( ! ) i\ procéder ~~ une. diminution de 
salaire. Cette dimi11utiou restera en vigueur tant que 
sera employé le pe rsonnel supplémentaire et elle portera 
sur les heures de tr;an1il supplémentaire allant de la 
~ tnw :1 la 40nH'. Elle se r-a égale pour tout k persomwl 
oeenpé. >> 

\ ·oiei le tahleau des dimimrt i.on;.; autorisées 
Onvri('I'S cri ndust rie. - -· 
10 o.'0 de dimirm1ion pr un pe rsonrwl augnw.nt( d(• 
:20 ~. 'o 
30 o:o 
40 ~/o 
50 O/o 

Oun-i('rs agriroles . 

2 o0 d('. diminution pr un 11ersonnd au gmenté de 
4 o~ ·o 
G o;o 
8 ~/o 

10 o;o 

;) üo 
10 Ojo 
15 o;o 
20 o;o 
2;) O/o 

5 o;o 
10 o;o 
15 Ojo 
20 o;o 
25 o;o 

Le plan "Oll\('nwmental a f' surc ! ' Il outre au patronat UIH' 
gratilïca/i'on annuelle de ~OU marl .. s P?l~r t ont e~nbau,
chage de ehômeur, ce qru es t une n~ rrtablc pnme a 
l 'utilisation des jaunes et it l'a[famemcnt de la classe 
ouvrière. 
Eh bien, les syndicats allemands sont tellement dégé
nérés qu'ils n 'ont absolument r.icn t enté pour s'opposer 
11 l'application des décrets [llégaux de Von Papen. 
Leur seule activité a consisté /1 faire campagne pour 
un referendum (lui, en mettant le: eho~es au mi:ux .. 
pourra fonctionn e r dans t!ll rm en l'troll , etant, donne le 
m é<-anism e ('Onstitutionnel allemand. 
A part cela, leur att[tude a été d'un tel loyalisme , (jll!' 
ln ministl:·rc des harons n ' a pas hésité h leur demander 
lrur aide f)(ntr br:sl'r les Ji iOlli'Cill (!ll fs de n;s~sfmu''' sfJ:m 
tallée qui s'étaient produi1s dans les enüepntief' sommscs 
au « relâchement des contrats ». 
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Voici ce que le muustre du Travail SchaHer ex1Josc 
au sujet du rôle que les d écr ets Papen ont' réservé 
aux organisations syndicales : 
« 1l me semble que le premier devoir des syndicats 
est d 'examiner le véritable fondement des nouvelles de 
grève, et d ' inten·enir immédiatement afin de remplir 
leur devoir d e pacification. Il est hors de doute que 
le paiem ent des sa laires réduits sur la base du décret
loi , doit ê tre considéré comme a ccomplissem ent complet 
des engagements pris par 1e contrat collectif. Il est 
suf>erflu d 'insis ter sur les conséquences immédiates de 
la ,-iolation du d en;ir de pacification ; mais il paraît 
qu'un certain nomhre de personnes ne comprennent pas 
encore, que si par ailleurs, le rôle pacificateur des 
sy ndicats Yenait ~t ê tl'e nié ou obstinément violé par les 
ou \ri ers, la conception du contrat collectif sc trouverait 
menacée et la position des syndicats serait gravement 
ébranlée» 
SchafJer im ;te ici les syndicats ~~ veiller à leur propre 
conservation contre les intérê ts de la classe ouvrière, 
et malheu reusement il a trouvé dans les chefs syndieaux 
des disciples dociles. 

Comment Von PajJen conçoit l'unité syndicale. 

Le rôle qnc le gouvernement Von Papen compte faire 
jouer aux synd[cats es t illustré encore plus clairement 
par le passage suivant du plan gouvernemental : 
« C'est précisément dans les mois d 'hiver que le relan
ecment de l'économie devra porter ses fruits ; le 
ehaneclier dn Rt>i eh escompte une embauche d 'an-moins 
un million trois-quarts de chôm e urs. On établit ~~ pré
sent les plans de l 'é largissement du service civil pour 
lC's jeunes chômeurs. Par là on touche un point très 
important du programme gouvernemental : ! '.intégration 
des syndicats dans Je travail social-politique. Les syn
dicat s d evront; collaborer à l'organisation du service 
ci vil f>our dét ruire clans son germe la m é fiance exis
tant w :tuellernent ù l'encontre de cette mise en réqui
sdion des chômeurs. 
» La dis pari ti on de ce rtaines tendances de concurrence 
l' lltre les différentes orientations syndicales ct une 
structure om crtcment professionne lle h la place de la 
structu re actuelle des organisations syndicales fourni
r aient les conditions préalàbles ~~ ce devoir de collabo
ration et ~~ d' qut res tâches que l'Etat assume encore ù 
f>r ésent. Dans de telles conditions les syndicat.s pour
raient assu rer d r's tâches officielles aussi bien dans le 
rlomaille de l'organisation dn service civil que dans 
celui de la rf>g'lementation el l'administration des caisses 
de secours de sorte que leurs attributions limitées 
aujourd'hui à la fwlitique des conl rats collectifs se 
trouveraient considhablement Margies . En m êm e temps 
il s pourraient sen·ir de h~se à un parlem ent écon.o
rnique pro fe :,.s ionnd qui remplncc rnit le Conseil Eeono
mi(pw aetuel (lu Uci eh . » 

!Ja rés istance oulorière ù Berlin. 

l lcur-euseHWiü, la eapitulation des chefs ne signifie 
pas forcément l'inaction des n1asses. 
La ouinzaine derni(·r-e s'est démulée sous le signe de 
la , /,lon té de lutte c roi ssante des ouvriers d 'usine. En 
Allenw•rne toute un<' sé rie d 'usines sont entrées en grèYe 
(le déf~ns!' eontre la ba isse des salaires, qnoi(lll(' les 
chc fs syndicaux aient pu faire pour démontrer aux ou
\J" iers ·« q11 'cn ü ·Jn ps llc cr-ise les grèves n 'avaient 1ws 
d!' raison d't~t re . " 
;\in"'i, pour. rés ister aux décrets affameurs de Papen, les 
Jahriqucs herlino_ises Zchlendorf, Da[mler ct J'dontania 



·- 36 

(textile), l'entre prise de construction Buekow, l'usine 

Lichterland et Freytag, enfin les maisons Likô.rmayer, 

Groterjahn et Hortensen ont résolu l'entrée en grève 

pour une période illimitée. En dehors de eela, dans les 

entreprises .Fromms Akt, Lowen-Bohmisch, ~~ Berlin, 

chez Sehultheiss à Spandau, dans l'usine à gaz de 

Berlin-Lichtenberg ,dans certains ateliers de l'A. E. G. 

(turbines), etc., ont éclaté des mouvements de protesta

tion. 
Chez Stoek, à Marienfclde, la "construetion de m·1chines 

et la fabrication de forets 11 coupe rapide ont ét-~ arrê

tées par la résistance passin·, c t 1a direction a renoncé 

à la diminution de salaire au moment-même où l'on 

allait voter la grève. Les dockers du port de Berlin , 

comme auparavant les déménageurs, immobilisèrent com

plètement le travail dans leur braiwhe. Dans la même 

ville, à la fabrique de lingerie pour hommes Borchcrt, 

Papelallec 78-79, 400 femmes débrayèrent pour s'oppo

ser à ·une réduetion de salaire aux pièces de 8 O/o et de 

5 o;o pour le travail à la chaîne, par application des 

décrets-lois. Etant donné que le patron avait embauché 

116 nouvelles travailleuses, il reçoit déjà de Papen un 

cadeau de 11.600 marks par trimestre . Il veut encore 

obtenir par cette diminution de salaire un sur-profit 

de 240 marks par semaine. Pendant le vote, les exi

gences de la firme furent repoussées à l'tmanimit<~ 

moins 4 voix. La direction fit alors savoir pat· le ta

bleau d'affichage que la diminution était portée Ù 

12,5 o;o. Les ouvrières répondirent par la grève sur le 

tas, et quand la maison exigea catégoriquement la re

~ris_e du travail, quatre cents d 'entre elles quittèrent 

1 usme. 
Aux éditions Scherl, cas typique : pendant que les 

emballeurs et le personnel auxiliaire entrait en grève, 

et que les pressistcs et les relieurs emboitaient le pas, 

les typographes et compositeurs it la machine conti

nuaient le travail , de sorte qu' il fut pos3ible de faire 

imprimer le journal sur les presses d 'une autre maison. 

Un peu partout les manœmTes ont d('vancé les profes

sionnels en combativité et en esprit de sacrifiee. 

En province, le mouvement s'hend il de nombreux 

centres ouvriers. 

Non seulement à Berlin, mais aussi dans le Heich, la 

volonté de lutte des ouvriers s'affirme de jour en jour. 

Ainsi les ouvriers du textile en Saxe ont repoussé vic 

torieusement la diminution de salaire dont on les frap

pait. A Weissenfcld, mille cordonniers ont quitté le 

travail et bien que les patrons aient jHoduit une ordon

nance du tribunal local en leur faveur, le bloe des 

grhistes fut maintenu jusqu'à succès total. A Hambourg, 

la fabrique de papier Fuchs, les usines d'asphalte Ham

burO"-Amm, la fabrique de jute Billstedt, les tanneries 

Hallenstein sont entrées dans la lutte. En certains cas, 

la menace d'entrer en grève a suffi à faire retirer la 

diminution de salaires. 
A Dresde, ce sont la fabrique de rideaux Dollritz, la 

maison Hille de Dresdc-Reik, oit devait avoir lieu Je 

5 octobre une diminution de salaire (réduction rle la 

semaine de travail à 40 heures et réduction de 50 Ojo 

sur les heures au-delà de la trentième). Après qtw 

tous les pourparlers eurent échoué, la grève fut décidée 

par 448 voix contre 6. Comme suite à une consultation 

avec la maison-mère de Gorlitz, la réduction de sa

laire fut retirée et on n'appliqua pas la semame de 

40 heures. 
A Leipzig, les relieurs et les imprimeurs sont entrés 

en résistance la semaiùe dernière. 

Dans la province du Brandebourg, beaucoup de branches 

di,·erses sont touchées. Par exemple, à Spreinbcrg, les 

ouvrier·s de deux usines de textile ont fait une grève de 

24 heures. A Forst (N. L. ), cinq usines sont débrayées 

depuis plusieurs st•maines. Les diminutions appliquées 

frappaif'nt des salaires déjit misé rables et la réduction 

atteignait 5 ~~ 12 mm·ks par semaine ! 

A Kotthus, les ounieril de l'imprimerie EnkP font 

grèu·, et il est il signaler que la police est intcn·enue 

pour em-pf:clwr les quêtes du Secours Ouvrier lut ema

tional au j11·o(it des grf.vistes. Un oun·ier qui mait 

signé un tract du S. O. l. dénonçant les patrons des 

usill('S en grhe a été condam1H~ i't 1.;)00 marks 

d'anw11de. 

PalTir•Julra-t-on ri ofJf)()ser rmrriers et f"h(Jineltrs ? 

La hourg(·oisie prend se.:; mesures de défense. Déjn 

pendant la semaine demière, on disr~ ntait an minis ti'~l"(' 

du Travail La wpfJression du pttraf!,"rafJlw qui assure au.1: 

('hôml'urs le droit de refuser le travail dans les usillf'S 

en grè\'e v ers lf'squelles ils sont dirigôs j){tr les lm

reaux de fJ!accmf'nl. ( :'est lit une Incnace d 'une extrême' 

grU\·ilé , li la fois pmu· les chônwurs et pour les om-ricr,. 

Lis tw pourront en venir à bout que par la pratique 

d'mu~ solidarité compl<.~te et d ' une résistance aehan1ée, 

par l'union (:0~11ba~tm~te des oun·iers et des chômeurs 

dans les eonutc:3 d aetwn. 

i\JallteHreu~ement, ou est so11vent encon~ hien loin de 

eet1.c unité de front si néeess;lÎre, comme le remarque 

le « Kampfruf » : 

« Comprenant la nécessité <l'mw action concertée des 

sans-tnn ail et des ouvriers (l'usine, les chômeurs du 

bureau de chômage Pankow, Hadlichstrasse, aYaient 

élu le mois dernier en assemblée générale une délégation 

qui deYait entrer en relation ayec les difl"érentes usines 

pour diseuter sur les mesures de dé fense it prendre en 

commun. Dans une asscmhlée d'usine de la brasserie 

Engelhan!t fixée au 4 oetohre, on devait mettre cette 

idée en pral ique. L 'assemblée était nombreuse, mais il 

paraît que les ouvriers d 'Engelhardt, à Pankow, sont 

(•neore dans une situation florissante , car on proposa 

eomme motion d'ordre que les i< éléments étrangers » 

aient il quitter la sall1•. L'ensemble des ouvriers en 

décida autrement. Alot·s se déclaneha la dictature de 

ces piliers de syndicats, qui ornent chaque lettre qu'ils 

écrin-,Ilt aYec les trois flèches, le soi-disant symbole de 

la liberté. Bien cpw l'orateur de la dé légation rles chô

meurs ait exposé d 'une façon calme et objeeti,·c la por

tée de Ha mission, il fut invité avec ses camarades 11 

sortir de la salle en attendant que l'ordre du jour soit 

épuisé. ( :omnw les ehôm('llrs ne vo11laient pas rester des 

heures h la porte dans une posture de mendiants, on 

fut obligé d'l'n rester lit. li ressort de cet exemple que 

les omTiers doivent apprendre à s'éeouter mutuelle~ ent 

pour arrin',r h réaliser le ,·éritable front unique, sans 

se laisser aller ~~ une Yanité professionnelle quelconque. » 

Même un camarade du métit>r qui avait été em·oyé par 

le comité d'unité d 'une autre brasserie fut ehassé sans 

avoir pu din', ce qu 'il voulait. Le « Kampfruf » s'est fait 

son interprète en disant aux ouvriers de l'usine Engel

hardt : « Hén·illez-Yous en fin , et reconnaissez que les 

véritables seissionnistes du moun•ment omTier se 

trouvent dans les organisations (le métier. » 

( lnrdit. RejJroduct ion autorisre) 

N.-B. - La place nous man ·1ue pour rendre compte de 

la grève berlinoise des transports. Cette lacune sera 

comblée dans le prochain numéro. 



LES PROBLEMES DE LA VIE 
~\U PAYS DES DOLLAHS 
uu : Comlllel!t les cllônteurs anlùicaills apjJrcruwnt ii 
vil·rc .<,ans arg·cnl. 

1. A DETHOJT, CAPITALE DU FOHIJlSl\lE 
f)((r John dos Passos. 
( <' Ne ll' Hefmblic ») 

Le soleil est chaud SUI' la pelouse frai che du Grand 
Cin:us Pm·k , mais le vent qui passe dans les feuilles 
des arbres et les buissons garde encore la saveur des 
bois du Nord. Tout autour, dans la ville du boom, les 
f( •nôt rc s des gratte-ciel ouvrent leurs yeux vides sur 
cet après-midi d'été. Les sans-travail sont couchés sm· 
l'herbe dans le-s mille attitudes abandonnées du sommeil. 
Presqu e tous ont étendu sous eux un journal ; il faut 
h icu que les costumet: restent convenables le plus long
temps possible. Assis sur les bancs, d 'autres causeut 
sans hâte : le temps leur appartient. On écoute, on 
[ait cercle autour des g roupes les plus animés ; parfois 
l'un des auditeurs lance une remarque ct s'en va. Vers 
l'Est, l'ombre est plus épaisse, la foule plus dense ; on 
Ycnd des << Daily \Vorker », des « Labor Defendcr )) ; 
d ' une voix bien posée (le trafic dans la rue voisine 
n'es t pas si considérable qu'on ait besoin de crier) un 
jeune homme fait un discours avec un léger accent 
itali en : « Quand des types traversent une forêt , une 
forêt bien épaisse, il s vont l'un derrière l'autre, n 'est
ce pas ? Eh bien, supposons qu'ils marchent ct marchent 
longtemps, que la route devienne de plus en plus dif
fieile , barrée de rochers ct de ronces, qu'ils s'em
bourbent, que h~ chemin, enfin, ne soit plus même 
traeé ; tm type criera alors à ceux qui vont les pre
m iers : << Oü diable nous conduisez-vous, les gars ? )) 
Et tous commenceront it s' inquiéter, craignant de s'être 
éga rés. Eh bien ! voil h comme sont les ouvriers amé
rieains . T out le monde dit : « Allons ! Johnny, ticm 
hon, va toujours, la prospé rité va revenir. » Mais la 
route est de plus en plus diHicile. llicntôt, il faudra que 
nous leur demandions ott diable ils veulent nous con-
duire ! Nos patrons nous ont ('mbourbés, c'es t i':t nous 
maintenant de montre r le chemin. )) 

1 

Conmw nf Oll f)(lsse l e lemps sans argent. 

... L(~ ~o i r , on déamhule le long de \Voodward Annuc, 
on regarde les affiches de einéma, on sc presse dans les 
te rrains vagues, autour de tons les diseurs de boniment, 
de tous les orateurs. On y entend les noms presque 
oublié·-' des vieux groupements ouvriers, parti proléta
rien , parti ouvrier socialiste ... 
L n homme s'efforce de vendre ~~ une foule nomLreuse, 
Jnais sceptique, un truc de physique amusante par le
qu el, si seulement on peut mettre la main sm· un 
homme qui possl.~dc un billet de un dollar , on gagne 
infailliblement vingt- cinq cents. Voici comment : 
Le propt·ié taire du dollar l'enveloppe dans un papier 
de couleur qudcotH{Ut' , an mili eu d 'autres papiers de 
tout es couleurs, puis vous pari Pz avec lui vingt- cinq 
t'('nl !:i que le dollar dispamîtra. On ouvre les papie r s 
l't HJt ! an lieu (k son 1lol1ar, le bonhomme ne trouve 
plus que 75 cents <'Il monnaie. Un spectateur, au der-

nier rang de la foule, crte : « Hé ! mon gros, et ces 
!'lous-lit , ou est-ce qu'on les prend ? )> 

Conwzenl on sc loge sans argent. 

.. . A l'extrémité du Fisher Lodge, se trouve l'asile de 
lllltt géant installé dans l'un des bâtiments inutilisés 
du gmupe Fisher -- officiellement fermé faute d'ar
gent, mais en réalité parce que les hommes sans foyer 
qui y hahitaierrt s'étaient passionnés pour leurs réunions 
l't c1uc l'endroit était devenu un « nid de rouges )), -
( :e u e usine a jeté dans les rues et les parcs de Detroit 
plm;icur:,; milliers de chômeurs. On en voit partout dans 
l'immense ville inachevée ; les plus économes vivent 
sous les po11ts, dans des abris le long de la rivière, ou 
encore occupent les chambres de derrière des maisons 
inlwbitres ; les autres dorment n'importe où. Quelques
uns sc sont e rcusé des logements dans un énorme tas 
de sable · ahandonné, que surmontent leurs tuyaux de 
cheminée. 
... Quelques vieux « radicaux » ont organisé une sorte 
de pension de famille près de la rivière, dans un vieux 
IH'ttiment de briques. Les chambres, aux étages supé
rieurs, sont garnies de lits ; au r ez-de-chaussée, se 
trouve la sa lle publique oi:t l'on peut lire, jouer aux 
cartes ou aux échecs, au sous-sol, la cuisine, parfaite
ment organisée, et une salle à manger où vous avez des 
repas pour cinq ou dix cents, selon l 'état de votre porte
monnaie. J 'ai fait là un déjeuner fichtrement bon. La 
cuisine es t propre e t la nourriture fraîche ! 

Couuncnl on se nourrit srms argent 

... Le seeret de leur succès est qu'ils n'achètent jamais 
de provisions. ] ls tiennent le compte exact des maga
sins ou des marchés qui ne réussissent pas à vendre leur 
~;urplus ct ils en profitent. Si un détaillant reçoit, par 
exemple, uu gros stock d'oignons, ils ne le perdent pas 
de vue, et quand les oignons ne trouvent pas d'acqué
t-eurs, ees types s'en font donner par le marchand une 
ou deux caisses, qui , sans cela, seraient gâtées et per
dues. Ces hommes ont compris que dans un moment 
de dé pression causé par la surproduction, un type n'a 
pas besoin de mourir de faim s'il s'arrange avec ses 
camarades ct oublie que l'argent existe. Un chômeur 
nous déclare « qu'il n'a jamais si bien vécu ! » 

... Dans un bistro, un crieur de journaux discourt. Il 
fait frai s e t sombre autour des petites tables. La radio 
rugit si fort qu'ell e emporte la mousse de notre bière . 
Nous la fai sons taire pour entendre le crieur dire ce 
qu'il n'y a pas dans le.~ journaux . « Voilà une histoire 
sur quelque ehose, sur un sujet tabou. Des hommes se 
réunissent , à quarante ou cinquante, peut-être, vont dans 
une épicerie (généralement eelle où ils ont l'habitude 
de se fournir ) et demandent du crédit. Le vendeur 
leur répond qu' il faut payer comptant. Alors, ils lui 
disent de les lai sser faire, qu'ils ne lui veulent pas de 
mal, mais qu 'ils ont besoin de certaines choses. Ils 
prennent ce qu' il leur faut ct s'en vont tranquillement. 
La fois dont je vous parle, l'employé ne prévint pas 
la police, mais téléphona au gérant. Et le gérant lui 
1lit qu'il ava it bien fait et que moins ces choses-là 
seraient connües, mieux cela vaudrait. » 

-- C'est-it-dire que les autres pourraient trouver l'idée 
honne ? ---~ L'homme incline affirmativement la tête. 
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II. A SEATTLE, 
DANS LA HEPUBLIQUE DES SANS-LE-SOU. 
par Tom Jones Pany. 
(z< Atlantic Monthly )) ) 

Les chômeurs de la ville de Seattle, aux Etats-Unis, 
ont fondé une organisation coopérative d'entr'aide, appe
lée la « Ligue des citoyens sans-travail ))' qui groupe 
aujourd'hui plus de 40.000 membres. Ne pouvant obte
nir de suhnmtions satisfaisantes du budget municipal, 
la Ligue a décidé d'agir seule. 

Les chômeurs ... vivent de leur travail 1 

Les trois grandes ressources de Seattle ct de sa région 
sont le bois, la pêche et l'agriculture... Il y a des 
milliers de piles de bois en train de pourrir dans les 
scieries ct les entrepôts... Il y a des magasins bondés 
de boîtes de saumon invendables... Les fruits et les 
légumes sc gâtent dans les champs, faute d'acheteurs ... 
Et en même temps, des hommes, des femmes ct des 
enfants souffrent de la faim ct du froid... La Ligue 
décida d'intencnir... Impossible de toucher au bois 
des scieries, mais les arbres abondent dans les forêts 
des environs. Le saumon en boîtes est la propriété 
tles sociétés de pêcheries, mais les caux du Pacific1uc 
regorgent .de poissons. 
Des pècheurs syndiqués, membres de la Ligue, four
nirent les bateaux. Les fermiers de la vallée de Yakima 
autorisèrent les chômeurs i't venir recueillir lcus pommes 
tle terre, pommes et poires invendables ; on obtint des 
propriétaires de bois la permission d'abattre des arbres. 
De généreux donateurs offrirent à la Ligue des ca
mions : on organisa des équipes ct le programme 
d'approvisionnement commen~·a à s'exécuter. 
Au,;. approches de l'hiver, la Ligue étendit le champ 
de son activité ... Elle compte parmi ses membre~ des 
eordonniers, des tailleurs, des coiffeurs, des menuisiers 
et toute espèce d'artisans... On installa des ateliers 
dans tous les locaux de la Ligue... Et maintenant on 
ressemelle des souliers, on coud des robes, on coupe 
des cheveux, ete ... le tout sans qu'un seul dollar change 
de mains... Dans cette république des Sans-le-Sou, la 
seule monnaie qm ait cours, c'est le travail. 

En marge du système du -profit. 

L'un des vingt-deux locaux de la Ligue est installé dans 
un ancien magasin d'automobiles. Les vitrages ont été 
rceoun~rts d'une couche de peinture verte... L'ancien 
salon d'exposition est devenu une salle de distribution. 
Ont y a instal1é un grand comptoir et des rayons comnH' 
dans une épicerie... On note sur des registres le 110111 

de chaque famille et la quantité distribuée chaque jour. 
La Yaleur des aliments distribués ne doit pas dépasser 
2 dollars, 1 () cents (55 francs) par semaine pour une 
famille de (1uatic personnes. S'il y a des enfants, on 
distribue du lait, si possible, et aussi des légumes ct 
des oranges 
Au bout de la pièce, deux portes vitrées : l'mw c:,;t 
celle du seniee médical, qui dispose d'une petite phar
macie, et où l'on peut obtenir des soins dentaire;; et 
médicaux gratuits. L'antre est eelle dn service de 
tlistrihutior: du bois de chauffage, débité par des 
équipes de chômeurs. 

A l'autre extrémité se trouvent les bureaux très bien 
meublés, grâce à la présence dans la section de menui
siers et d'ébénistes en chômage. Tout est bien organisé; 
i:t la fin de la journée, les papiers sont soigneusement 
classés, et un veilleur de nuit, chômeur lui aussi, fait 
sa ronde. 
Dans l'ancien garage, on a installé les ateliers. Il y a lit 
une menuiserie, un coiffeur, un tailleur, un cordonnier, 
un atelier de réparations d'automobiles. Le coiffeur 
coupe les cheveux, mais ne rase pas, car il n'y a pas 
d'cau courante. Les autos qu'on répare sont des camion
nettes qui servent à la Ligue i:t aller chercher du bois 
ct des légumes, et quelquefois à les livrer à domicile 
aux malades. 
Le sous-sol sert de magasin pour les produits alimen
taires, les bois, l'étoffe, etc ... A l'exception de la nouni
turc tous ces produits sont « ciselés ))' car les chômeurs 
disent « ciiieler » et non pas mendier. 
Dc~n; ce,; locaux,, on organ_ise so~vent des ~ais ~t des 
sotrees... 1 ,es chome urs pment cmq cents d entree, les 
autres vingt-ci~1q :ents... ~es attractions_ .sont sou~cnt 
excellentes, grace a la presence de musiCH'BS ct dac~ 
tettrs professionnels parmi les membres de la Ligue ... 

['entente avec les campagnes 

L'exemple de la ligue de Seattle a été suivi par les 
'ill es 'oisincs, et au printemps dernier s'est constituée 
une Fédération de ligues de chômeurs de l'Etat de 
\Vashington qui a tenu son premier congrès le 29 mai. 
Le congrès a pris deux résolutions importantes : 
La jJrcmière concerne l'inauguration d'un système de 
troc entre les communautés rurales et urbaines) et a 
déiù recu lill conwzencenwnt. d'exécution. Les fermiers 
on.l for;mi ù la Ligue des jJroduits alimentaires efl 
éclumge de souliers) de vêtements et de bois. La Ligue 
a à sa disf>osition une scierie. 
La seconde motion du congrès, votée à l'unanimité, a 
proelarné que la Fédération ne devait condure aucune 
alliance politique, et réserverait ses voix, aux prochaines 
élections, au parti ou au candidat qui présenterait le 
programme le plus favorable à une solution de la 
cri~e économique. 

La lulle contre les expulsions 

Le probli_~me du logement a été un des pins ardus qm 
:-;e soient offerts ~t la Ligue. Souvent les chômeurs ont 
recouru il l'action directe ... Un jour, une femme reve
nant de l'hôpital, ott elle venait d'accoucher, trouva 
s1·s cin(I autres enfants et son mobilier sm.· le trottoir. 
Le mari courut an poste de la Ligne le plus proche, et 
I'~'' int m Cl' une vingtaine d'hommes qui les réinstal
lèrent dam; leur logement. La police, appelée par le 
propriétair(', refusa d'intervenir. 
Dans d'autres cas, la Ligue est intervenue pour faire 
rétablir le scnice d'eau, de gaz ou d'électricité intcr
ronqms, tpwlquefois en posant des conduites clandes
tines. :\fais ee sont là dl's exceptions... An début de 
mars, par tm froid terrihle, on. a trouvé une femme 
en train de ehaul'fer du lait pour son enfant malade 
;, la flamme d'une hougic. ( :hmpw fois qu'elle l'a pu, 
h Ligue a ITmédié it des situations de œ genre ... 

(Extrait de « Lu )) ) 



UNE VAGUE DE FOND : 

LA GHEVE DES MESSAGEHIES MAlUTIMES 

par Un Marin 

Le mouvement des marms de Marseille fut un beau 

moun·.ment. Les marins sc sont dressés d'un bloc en 

un mur de volonté qui emporta toutes les réaistances, 

môme ce Iles de:; dirigeants des syndicats. 

La prime d' « abondement >> 

L'oroginc du conflit réside dans la tentative des l\les

sagcries :\1aritimes de supprimer la prime d'abonde

ment. Cette prime de compensation de change réside 

dans la faculté qu'a le marin de toucher une partie de 

soa salaire, 100 francs environ, non en francs quat'sous, 

mais en monnaie du pays de destination, le rapport de 

'aleur entre cette monnaie et le franc étant supposé 

le mème qu'en 1914. Exemple : un marin arrive en 

"~ustralie, on le débite de 100 francs ct on lui donne 

-1: liHes, lesquellc::; 4 li v res valaient en 1914 effective

ment 100 h·ancs, alors qu'ell~s valaient 4 X 125 =:: 500 

fr:.u1cs en J 927, et plus que la moitié environ aujour

d'hui. Cette mesure avait été instituée à l 'époque où le 

franc subissait des baisses brusques, car alors il arrivait 

que les marins abordant en pays de monnaie stable, ne 

pouvaient rien acheter avec leurs francs quat'sous on 

deux sou~. Aujourd'hui que le franc est stabilisé depuis 

longtemps, « J'aboudcment >> n'est plus justifié du point 

de \l!C du change ct les marins ne le considhent plus 

que comme une prime afférente tt certaines lignes de 

long cours, prime variant à l'heure actuelle entre 150 

ct 280 francs environ, représentant un supplément de 

8 à 16 o;o du salaire brut pour un voyage de trois 

mois. 
.Faisant res:oorlir que cette prime n'avait plus de raison 

d'être du point de vue change, les compagnies parlaient 

depui~ longtemps de la supprimer. 

Tardieu avail cwu; j Meyer attaque 

Première ü·ntatiYe J'année dcruière, mais « l'Amboise >> 

refuse le départ. Bicu que deux bateaux de Dunkerque 

soient partis acceptant la diminution, c'est un conflit 

possible. l~t hien que cc conflit se présente dans de très 

nutu\ai~es conditions pour les marins, les gouvernements 

de droite ne sonl pas de ceux qui veulent des histoires 

mec la classe ouvrière, et le gouvernement cède tout 

de suite : ordre aux compagnies de payer la prime 

(et ce, alors que les marins de l' « Amboise ))' repris 

indiYÏtl!wlknwnt ct cuisinés indi, iduellcment par la 

( :ompagnie, avaient accepté la diminution ! La hâte de 

Tardieu it e:mer devant ]a dasse ouvrière avait précédé 

l'annonce par la Compagnie de sa propre victoire ! 

;hec le goun·rnement de gauche ça devait changer 

ordre aux compagnies de ne plus payer la prime tt 

partir d'octobre ! 
La mesure paraît -devoir passer comme une lettre ~t 

la poste : il y a si peu de syndiqués, les dirigeants 

des syndicats sont tellement des officiels, et surtout il 

y a telknwnl: <k chômeurs, de malheureux qui attendent 

lill emhan]ll<'llH'IÜ depuis des mois, Yoire depuis un 

an! 
Les premiers bateaux qui doivent être touchés par la 
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mesure sont l' « Angkor >> qui doit partir le vendredi 7 

ct Je « Grandidier >> qui doit partir le 12. 

La résolution des inscrits 

Mis au courant des nouvelles conditions du rôle, lee 

équipages de ces deux navires n'acceptent pas ce qu'il_s 

considéraient uniquement comme une diminution de 

salaire et mirent sac à terre. Sans s'en faire, la 

( :ompagnic se mit à recruter de nouveaux hommes 

pour l' <' Angkor )) ' recrutement qu'aucune .~urveillance 

omrière ne tenta d'empêcher. Et, sans s'en faire, les 

dirigt:ants confédérés (Ferri-Pisani, conseiller . munici

pal S. F. I. O. et adjoint au maire, pour les inscrits ; 

Pasquini l'our les agents du service général), les diri

geants syndicaux estimèrent que l'heure était venue le 

samedi soir de faire une petite réunion en famille. Oh ! 

très en famille ! Des commissaires ne lai.ssent entrer 

dans la salle que les marins appartenant aux Message

ries Maritimes. Ni les syndiqués travaillant dans les 

autres Compagnies, ni ceux qui cherchent un emba_r

quement sans en trouver ne sont admis. C'est assez 

spécial comme conception du syndicalisme. 

Ensuite, devant une assemblée extrêmement calme et 

attcntiw, Pasquini dit que les difficultés économiques 

sont grandes, qu'il va falloir prendre une décision sé

rieuse et demande qu'on la prenne au vote secret « pour 

que les uns ct les autres ne soient pas influencés par 

leurs ,·oi~ins ». 11 faut avant tout éviter l'enthousiasme ! 

:\luis, en faveur dn vote secret, quelques mains seule

ment se lè.vent ; pour le vote public : toutes les 

mains, d'tm élan. 
Ferri-Pi~ani prend alors la parole. Il est un peu sur

pris de trouver une telle assemblée, qui si résolument 

a repoussé la manœuvre du vote secret. Aussi va

t-il d'abord sonder l'assemblée, affectant de ne 

lui donner aucun conseil. Il expose qu'il y a trois solu

tions : la rentrée pure et simple, l'arbitrage, ou l'exten

sion <lu mouvement avec de nouvelles victimes. A l'évo

eation de l'arbitrage, l'assemblée reste de glace et 

J'orateur-sondeur reconnaît alors qu'évidemment ce n'est 

pas fameux. « Enfin, dit-il, décidez vous-mêmes. Je 

ne \Otis aurai pas influencés. >> Fichtre ·non ! 

Aux Yoix, l'arbitrage n'a que quelques mains et rexten

sion de la lutte les a toutes. C'est la grève ... 

Ferri-Pisani reprend la parole : < Nous sommes de

nmt une situation nouvelle. Il va falloir organiser la 

lutte. Done, rendcz-Yous demain matin à neuf heures. >> 

( :'est assez curieux : c'est la grève, un mouvement est 

en cours depuis plusieurs jours déjà, et, alors que 

chaque heure compte, on commence à tout remettre 

it demain. J\lais l'important, c'est le calme extraordi

naire de l'assemblée - pas un mot, pas une exclama-· 

tion ... ct sa résolution étonnante ! Depuis mai 1920, on 

u 'avait pas vu d'assemblée pareille. Mais cette fois, 

c'était plus concentré, plus calme. Pour quiconque 

assistait ~~ la réunion il était évident dès ce soir-là 

que les compagnies avaient perdu, pour· peu que les 

dirigeants syndicaux ne sabotent pas trop. 

Au moment de lever la séance, Ferri-Pisani déclare : 

« Camara<les, devant la décision que vous venez de 

prendre, l'ordre du jour que nous avons préparé par 

écrit ne s'appli({tte plus. .Je vous demanderai donc de 

voter ceh!i-ci. >> Et, verbalement, il compose un ordre 
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du jour, très bien tourné, se terminant par la d écision 
de grève. Cet homme est habile, ce n 'est pas lui qui sc 
ferait renverser par une vague de fond inattendue . ll 
la sent venir ct sc transform e en bouchon. 

Le départ de l' « Angkor » 

Pendant quelques jours ça va être une atmosphère tcu
duc avec des alternatives d'espoir· et des moments où 
germe l'inquiétude. 
Dimanche matin, les équipages en grève nomment une 
commission exécutive ct une commission de vigilance. 
Pour cette dernière, il est temps ! Depuis dcu.x jours, 
les compagnies recrutent pour l ' « Angkor » . La gr(~ ,c 

étant restée en vuse clos, des marins se laissent embau
cher par ignorance ; d 'autres sont des renégats, d 'autres 
des marins de fortune. D'ailleurs aucune surveillance 
syndicale n'existe devant les compagnies ct les types 
entrent se faire embaucher en toute liberté. De plus, 
les équipages des remorqueurs n 'ayant pas été avisés du 
mouvement, la compagnie a pu retirer l' « Angkor » de 
son poste à quai et l'amener au milieu du port sur 
houées . Ainsi, pas moyen d 'aller faire la surveillance 
devant lui autrement qu'en embarcation, cc qui n 'est 
pas commode. Malgré cela, cc navire n'arrive à partir 
qu'à sept heures du soir, avec plus de 48 heures de 
retard. 
Ferri-Pisani s'était flatté un instant d'empêcher le 
départ en faisant constater que l 'équipage de fortune 
n 'était pas capable d'effectuer les manœuvres de sauve
tage dans le temps prévu par la loi. Mais nature llement, 
l 'inspecteur de la navigation n 'es t pas fait pour ne pas 
donner raison aux armateurs ! 

La généralisation de la grève 

A yar.tit- du d~manehc m~tin il y a une eo~nn~lsswu 
executive de greve composee de membres des equ~pagcs 
en grève . Il y a aussi une commission de vigilance. 
Les · dirigeants syndicaux ne sont plus seuls ; ils corn
prennent tout l ' intérêt qu'ils ont it se meltre du côté 
du manche, à se retrancher tlerrière ces commissions ; 
aussi, à partir de ce rnoment-l~t, la grève va prend re 
une autre allure. 
Le dimanch~ matin, le ministre propose de remettre it 
février la suppression de l'abondement. Cette proposi
tion est repoussée, en "même temps qu'est décidée l't·n·· 
trée en grève de tous les navires de la compagnie, au 
fur ct à mesure de leur date de partance. 
Les prochains navires qui doivent prendre k départ 
sont le « Champollion » c t le « Lamarti11c » . Le tlé part 
étant fixé au mardi, les équipages devront m ettre sac ~~ 
terre lundi. Ainsi, i't partir de ec moment entn'nt dans 
la bataille des bateaux qui ne sont pas touehés par la 
prime d'abondement, puisque cc sont des bateaux qui 
naviguent sur des li,gncs Olt la prime n'existe pas. Les 
équipages de ces bateaux ( « c:hampollion >>, « Lamar
tine », « Compiègne >) ) eHtrent donc dans la hatailk 
uniquement par solidarité. Et une foi s l' :r. An~kor » par
ti, c'est eux, eux qui n'ont aucun inté rêt direc t i'L la 
grève, qui vont mener la bataille ... et qui vont gagner ! 
A cette réunion du dimanche est votée une résolution 
bien faite qui rappelle un argument qui ne peut êt re 
que sensible i'L l'opi,nion publique : si les « Sen ices 
contractuels des Messageries Mm#imes >> cherchent ~~ 

diminuer les salaires, ce n'est pas pour amoindrir leur 
déficit payé par l'Etat, puisqu'au contraire leur seul 
souci est de creuser toujours plus profondément ec 
déficit grâce au système de compagnies filiales four
nisseuses des « Services contractuels », filiales dont ils 
sont eux-mêmes les dirigeants. S'ils veulent réduire les 
salaires, c'est donc seulement pour avoir l'air, devant 
le Parlement, de « faire effort >> pour réduire le dé
ficit. 
Le lundi, déLurquemcnt, selon les décisions prises, des 
équipages du « Champollion >> et du « Lamartine » . 

Ceste remarquable, car l'on sait à ce moment que 
l' << Angkor >> est sorti avec son équipage de jaunes. 
« Eh quoi l pourraient dire les gens du « Champol
lion » ct da <( Lamarti.ne », nous irions risquer notre 
place, nous qui ne sommes frappés d 'aucune diminu
tion, pour les gens de l' « Angkor » qui ont laissé 
partir leur bateau ! » Mais ils ne disent pas eela ! ... 
Et entrent en lice . 

Le << Chwnfwllion » jJartira-t-il ? 

Alors toute la bataille. sc concentre sur la question du 
« Champollion » . C'est un bateau de luxe, à trois che
minées ; on se figure à Marseille que la France entière 
a les yeux dessus. Il denait partir le mardi à midi ... 
Le mardi matin, la Compagnie publie une note dans les 
journaux, disant qu'elle compte assurer le départ. ÛI! 

ne la croit pas trop . .Mais, comme on a déjà vu partir 
1·, << Angkor » , ça fait un petit froid dans le dos aux 
gréYi~tes. Une florai son inaccoutumée de blouses bleues 
assure denmt la Compagnie une surveillance renfor
cée. Persomw ne YÎent s'y faire embaucher. Cependant, 
it la Pinède, comme les marins arrivent pour faire le 
piquel devant le navire, ils constatent avec stupéfac
tion qu'il n'eHt pas là. Profitant une fois de plus de 
l'inextension de la grève aux remorqueurs, la Compa
gnie, de hon matin, a fait enlever son navire et l'a 
amené au lo in sur bouées. Et là-bas, il fume, il fume, 
comme jamais navire ~~ mazout n 'a fumé. Bien sûr, 
c' est pas malin de faire fumer un navire i't mazout. 
Y a qu'à allumer un brûleur. On le sait. l\fai.s enfin 
~,·a fait mamais effet. Et contre cette fumée exagérée 
(une chau IJe bien réglée ne doit pas faire de Jumée) 
ct contre k mouvement factice que l 'on distingue i\ 
boni, le large drapeau rouge de la petite vedette du 
syndicat qui. croise aux alentours a bien du mal à 
réagir. Parti ra ~ Parti ra-t-il pas ? S'il ne part pas 
c'est la Yietoi re : s'i l part, c'est un coup très dur pour 
le mom em,'nt, c'est sans doute la perte de l'abonde
ment et la diminution ultérieure des salaires. 
Cependant, sa ns s'oceupcr de ces considérations, un nou
' cl équipage , ce lui du « ( :ompiègne », m et sac 1t terre. 
A son tour, i't son heure ... 
Cependant, une question sc pose : les marins de for
tune qu'on Yoit s'agiter sm· le pont du « Champollion >>, 

d"oît Yit~nncnt-il s ? Personne ne va sc faire t•mhaucher 
i't la Com pagni". J\Iai.H on a vu des camions automobiles, 
chargés d" prolétaireH que gardaient des Hies, se diriger 
\ers les qnais. D'oi't viennent-ils ccux-li:t· ? Il semble 
que cc soit des ports du Nord et de la l\Ianehe, du 
1 lmTe snrlonl. (Xfcyer, ministn~ ,1, ~ la lVfarine mar
chande, n't· st-il pas m:ure du Havre ?) Mais on n'en 
est pas sûr ... 



Le « Champollion » ne part pas : c'est la victoire 

Enfin : midi, pas parti ! Deux heures, pas pal'ti ! 
Trois heures, pas parti ! Quatre heures, idem. Et enfin 
un avis est placardé à la vitrine de la Compagnie, 
tandis qu'un CFi s'élève : « Nous avons gagné ! ... » 
Cet avis invite les marins it sc rendre à 18 heures it 
la Bourse du Travail. Si la Compagnie elle-même en
YOÏc les marins à la Bourse ce n'est évidemment pa~ 
pour qu'ils s'y entendent dire de continuer la grève. 
( :'est donc que la Compagnie a cédé. Quelque temps 
après sont affichées les dates de départ des navires 
<~rrêtés « Champollion », « Lamartine », « Compiè
gne », <( Grandidier ». 

A 18 heures, salle Ferrer, 2.000 visages rayonnants : 
<< Griicc, dit F'erri-Pisani, à l'intervention de votre 
camarade Pasquini et de Tasso, président de la Com
mission de la Marine marchande, le ministre admet 
toutes vos revendications : maintien de l'abondement 
jusqu'en février, continuation des pourparlers jusque-lit 
pour l'établissement d'une prime de long cours dont le 
principe est d'ores et déji:t accepté ; aucune sanction 
d'aucune sorte pour Jait de grève >>. Evidemment, ova
tion ! Et Ferri est porté en triomphe sous les applau
dissements. 
Il en profite, il fallait s'y attendre, pour essayer de po
litiser le succès. « Permettez-moi d 'exprimer des n·mer
ciements aux hommes qui vous ont défendus : it 
Houisson, président de la Chambre (pas un applaudis- . 
st ~ment, je dis : pas un) ; et Tasso, député des 
Bonches-du-Hhône » . (Cri : « li n'a fait que son de
Yoir, Tasso ! », et quelques rares applaudissements). 
... Cependant personne ne remarque que les conditions 
ont été en somme acceptées par les dit·igeants syndieaux 
ava11l d'avoir été soumises ~~ l'assemblée syndicale.Ce qui 
pourrait s'expliquer par la hâte de calmer les nerfs 
tendus des grévistes, par la joie d'annoncer une victoire, 
si les eonditions obtenues étaient absolument satisfai
Hantes. Mais le lendemain, quelques-uns relisant dans 
les journaux le texte des conditions aeeceptées par le 
ministre, remarquèrent un membre de phrase que le 
triomphalcur Ferri-Pisani aYait totalement dissimulé à 
l'assembl6e ; c'est celui-ci : l'ahondement est remplacé 
par « une prime dont le principe est dès maintenant 
acquis, 111ais dont la valeur sera inférieure ù la jJrinze 
actuelle ». ( ! ! ! ) 
Conclusion : Vague de [ond omTièrc surgissant à la 
stupé f aetion des bourgeois et des dirigeants syndicaux au 
moment olt les uns et les autres croyaient la classe: ou
Yrièrc maritime affaiblie au maximum. C\•st la garantie 
qu'on ne pourra pas toucher aux salaires des marins, 
mmme les Compaguies en a Y aient l'intention. (:ar la 
suppressJOn de la prime, qui ne s'applique qu' ~t très 
peu, était le prélude lt la diminution des salaires 
proprement dits, des salaires de tous. 
Classe ouHil.~n· unie, vierge, ignorant les hyzantismcs 
syndicaux et politiques, utilisant les dirigeants syndicaux 
lwaucoup plus qu'elle ne leur obéit. 
Et ratant de près la victoire totale, uniquement à 
cause d'hahiletés grossières ou subtiles de ses dirigeants. 
N'est-ce pm; 1111 petit Borinage frmu;ais ? 

(La Révolution Prolétarienne) 

-- 4i -

CONFLITS DE CLASSE A INDIANAPOLIS (U.S.A.) 

( 1. N. U.) - Dans le faubourg de V lgo, cinq mille 
gré,·istcs assiègent une mine de charbon où les briseurs 
de grève s"étaient fortifiés. Les assaillants ont tenu 
toute la journée les installations minières sotis leur 
fusillade, ~~ laquelle les assiégés ont répondu vigoureu
:;ement. Toutes les voies d'accès étaient occupées par 
les grévistes en armes. Le gouverneur Leslin, de l'Etat 
d'Indiana, a levé un contingent de mille hommes de 
la Garde Nationale, équipés avec casques de guen·e et 
masques it gaz. En outre l'état de siège a été prochmé 
dans toute la région. De plus on a mobilisé douze 
avions, mec ordre d'attaquer en cas de besoin les gré
,-istes au moyen de Lombes. Vers le soir, les grévistes, 
au prix de deux morts et de sept Lle3sés, ont réussi tl 
:; ' approcher d<'s hâtiments de la mine. La lutte se pour-
suit avec acharnement. ( lndustrial lVorker) 

DOUZE ANNEES DE GUEHH ~~ Cl V ILE 
ET DE TEHHElJH FASCISTE (1920-1932) 
par Vico (Italie). (Suite el jin) 

(l. lV. O.) --- Il :Y a di:r ans, en octobre 1922, le fascisme 
italien a réalisé la conquête du pouvoir. Ainsi l'Italie 
est wt des pays où se sont manifesté le plus ouverte
meut les conséquences politiques de la crise mortelle 
du cajJitalismc. Maintenant que les unes après les 
autres, les nations les plus favorisées sombrent à leur 
tour dans la catastrophe mondiale, il est urgent de pla
en dewmt les traYailleurs quelques faits vécus, quel
gurs leçons essentielles tirées de l'expérience du prolé
lariltt italien . 
i.e sort sanglant du peuple italien est le même qui 
est suspendu aujourd'hui, dans toutes les nations soi
disant dûmocratiques, au-dessus des prolétaires et des 
fmysans. Un dilemme est posé devant la classe tra
\'aillcuse de chaque pays, et ce dilemrne se formule 
ainsi : « Terreur réactionnaire, ou action directe pro
U.tarieww fJOus~éc jusqu'à ses dernières conséquences, 
fusqu'ù l'alwlition du salariat. et de la propriété privée, 
jusqu'à l'ovènemeut des masses travailleuses organisées 
sur le j1lrm de la production ». 
Faute d'avoir exercé assez audacieusement leur initia-. 
tive dans le domaine de l'exprof1riation et de la guerre 
de classe, faute d'avoir su s'arracher aux illusions ré
j1lmducs f){lr les politiciens ct: les bonzes réformistes -
les uwsses italieunes ont: succombé au seuil-même d'une 
victoire df>cisivc. Quelques mo.:s de d!>faillance ont été 
f)((yt;s jwr une agonie physique el morale interminable 
qui s"rsl jwursuivie pendant dix ans déjù à l'usine 
cmnrne aux champs, da11.s les prisons et les lieu.'!; de 
rdép;ation et jusqu'en terre d'exil. 
Da11s les pages qui suivent wz ouvrier italien essaye 
d'édairâr le côté politique des événements d'Italie, C1l 
fwrliculier le rôle joué par le Parti Conimwûste. il 
df>crit ce J'()le conune à la fois brillant et fatal dans 
les rmnf>es qui ont fn·écédé la conquête fasciste, puis 
du jJlw; en f11us lourd et misérable dans les années qui 
onl suivi. il est probable f[!t~ cette ajJj>réciation sera 
corttredite par certains de nos lecteurs, et nous accueille
row; bien ,·olonlir>.rs d'mtfrl'.ç thnoignages objerti{s, jwur
vu qu'ils soient, comnw celui de notre ramarade, jwist~s 
aux sources même de l'exfJérience et de la lutte. 



La prise du pouvoir par Mussolini en octobre 1922 a 
été accompagnée de la réaction la plus violente et la 
plus impitoyable qu'ait jamais souffert le peuple ita
lien. Cc fut une curée sanglante, sans trêve ni répit, 
contre tous les éléments révolutionnaires : assassinats 
en masses, suppressions clandestines, anéantissement des 
organisations ouvrières, interdictions, condamnations, dé
portations, tous les moyens légaux et extra-légaux se 
combinaient pour faire régner i't l'échelle nationale un 
Yéritahle régime de terreur. 
L'année 1923 fut pour le prolétariat italien l'heure 
la plus noire de son existence. Tous les militants en 
Ylie étaient prisonniers ou exécutés, les perspcctiYes 
réYolutionnaires de l'époque précéde!lte étaient réduites 
à néant. Lorsqu' tt la fin de l'année s'ajouta tt cela la 
certitude tle l'avortement de la réYolutioll en Allenwgne, 
l'abattement était. si complet que les fascistes purent 
sam; crainte débander les ressorts de la répression ct se 
reposer sm leurs lauriers. 
C'est ainsi que, pendant le début de 1924, une certaine 
reprise pût sc manifester dans le mouvement ouvrier. 
La stabilisation du régime, après la terreur de 1923, 
antit permis un certain regain d'activité politique et 
la propagande communiste elle-même était tolérée. Le 
parti sc reconstitua sous la direction de Gramsi et 
Terracini (ancienne fraction ordinovistc). 
En juin 1924, le secrétaire du parti socialiste, l\Jateotti, 
fut assassiné au moment oi:t il préparait contre ::\fusso
lini une campagne de révélations personnelles. Le cas 
en lui-même n'aYait rien d'extraordinaire, puisque des 
centaines et des centaines d'autres opposants au régime 
avaient subi le même sort. Mais Mattcoti était un chef, 
une personnalité célèbre. Le parti socialiste s'empara 
de cette mort et l'éleva en symbole du martyrologe 
du prolétariat ital~en. Tous les partis de gauche l'exploi
tèrent 1~olitiquement au maximum. Dans les masses 
omrièœs on reçut la nouvelle comme un signal ouvrant: 
la possibilité d'un mouYemcnt insurrectionnel d'en
semble. Tandis que les chefs de la démocratie, du 
parti socia list(' et les autres fractions parlementaires 
de gauche se retiraient: du Parlement (\lonteeitorio) 
en signe de protestation, déclarant qu'ils ne siégeraient 
plu" jusqu'lt cc que les assassins fussent punis, les 
masses, h Milan, Turin, Home, déferlaient spontané
ment dans les rues, balayant tout sur leur passage, 
.~>accageant cafés et magasins, pleines d'espoir dans 
l'élargissement du mouvement et attendant de leurs 
organisations de chisse le dédcnehemcnt de la grèYc 
générale. Le parti communiste et sa fraction parle
mentaire s'était d'abord assoeié aux autres partis et 
s'était avec eux « retiré sur l'Aventin » - ll proposa 
la constitution d'un parll'ment l'xtra-légal des partis 
d'opposition. Les social-démoerates ct les démocrates 
refush·ent. Après quelques jours de pourparleL·s inutiles, 
le parti communiste réintégra sa place ~~ l\IonteciLo
rio -- · Après l'édw(' des pourparlers entre la fraction 
parlement1.1Ïn' communiste et l'opposition de « l ' .An·n
tin ll, le parti communiste s'empara du mot d 'ordrl' 
Crt~\e Générale, t.nais la C.G.T. italienne refusa de 
le suivre sur ce terrain. L'agitation en faveur de la 
gr(we générale arrintit trop tard, les masses ayant 
déjà épuisé leur dforl dans des mani fcstations répétét>s, 
et ayant été découragés par la trahison générale des 
organisations qui <n aient laissé passer sans agir mw 

situation aussi exceptionnelle. 
En . effet, cclle-ci comportait, smon la certitude du 
dén.·loppenwnt imml-diat (l'tme rén>lution, (lu moms 
des possibilités eonsidérahl('S pour ('lll!a~cr 111w lutte 
offcnsÎYe donl les résultats atll'<tÎ~·•lt été d ' tilH' fécondi
té presque illimitée. 

La miliee faseiste appelée sur le champ pour eom
battre les ouvriers dans la rue n'avait répondu à l'ordre 
de mobilisation . que dans la proportion de 25 0/o. On 
avait consigné les soldats dans les casernes sans les 
employer au maintien de l'ordre, de peur qu'ils ne 
fissent cause commune avee le peuple. Si des groupes 
de eombattants ouvriers aYaient alors inarché ~~ l'attaque 
des formations adverses, se réservant ainsi le bénéfice 
moral et tactique de l'audace et de la surprise, il est 
possible que la supprl'ssion des cadres fascistes ct mili
taires, la fraternisation ct l'armement du prolétariat 
auraient pris une cm·ergure considérable. Dans le 
pire des cas, le régime eut été ébranlé, et les sacrifices 
compensés par un accroissement de la combatiYité des 
masses, car i 1 est à rem a rqucr que partout oü des 
aetions audacieuses de guerre civile ont été menées 
par les ouvrierE, l'avantage moral est resté par la 
suite à la résistance toujours renaissante du proléta
riat. Malheureusement, on se eontenta ~:énéralemcnt 

d'attendre l'attaque de l'ennemi, lui laissant ainsi toute 
l'initiative ct toute la sécurité de ses opérations. La 
crainte d 'encourir une répression plus grave ('Il prenant 
la respon!"ahilité formelle de l'offensive a pourtant été 
toujours condamnée par I'expéri·•nee : même dans les 
cas les plus évidents de légitime défense, le prolétaire 
qui fait usage des armes a toujours contre lui toutes 
les forees de la légalité ; il n:échappe aux balles fas
eistes que pour succcoJ1?.bcr à la répression policière. 

Le parti communiste et la JIIe Internationale portent 
une grave responsabilité dans Ia d:Sroutc de 1924. Pen
dant 48 heures le gouvernement Lle '\Inssolini était aux 
ahois et le parti communiste ne fit absolument rien 
pour exploiter la sitUation autrement que sur un ter
rain parlementaire. Comment faut-il expliquer ou com
prendre la position de trahison qu'il prit à ce moment. 
Nous avons déjà signalé de quelle idéologie se nour
rissait le leader de la fraetion ordinoviste devenu le 
chef du P.C. D'accord aYce Gobetti ct son équipe de 
« la Révolution libérale »: il considérait qu'une révolu
tion prolétarienne en Italie n'était pas encore mûre, et 
qu'il fallait dans une première étape de caractère na
tional marcher de ft-ont avce les petits-bourgeois, les 
intelleetucls et antres déelassés du capitalisme, à qui 
leur situation dans la crise eonférait: un rôle « révolu
tionnaire ». Voilà pourquoi la fraction parlementaire 
du parti communiste proposait aux partis représenta
tifs de ees couches une alliance sur leur propre terrain. 

L'Internationale Communiste trouva dans les élémentt' 
onlinovistes de la tête du parti des hommes et une 
idéologie tout-tt- fait appropriés aux opportunités de la 
politique nationale russe. Un fait: d"ww extraordinaire 
imfwrlauf'e se fn·oduisit 24 heurf'S après l'assassinat de 
Mattcoli : Mussohni fut rent sol('llllellelllent, sur sa 
denwnde, fwr l'wnbr;ssadew-' soviétique qui a\·ail éu; 
son hôte officiel quelqzu: telllps auparamnl. Cc fait 
produisit sur la masse des om-riers l'effet d'une douche 
froide. Des 1n·oü·slations Yiolentes de la part de sec
tions eonununistes di' erses furent adressées à la cen

trale du parti. Lorsque le cas fut porté denmt le 
Vme Congrès international de \Ioscou, les dirigeants de 
l'lntcnurt!onale expliquèrent qu'en reCusant d'im·itcr 
Jlussolini l'amha:-;sa~leur russe aurait encouru la rup
ture (Fun con1rat commercial italo-russc concernant 
l'achat HllllUd d(~ deux millions de tonneS de charbon. 
Bien entendu, il n 'avait pas été sans demander des di
rcelives i'l Y[oscon. Toutefois,. on le rappela quelques 
mois aprl·s ponr calmer le mécontcntnnent des cama
rades ct il fut remplaeé par Dog<tlcnki. Ainsi, pour 
la sam e~anle d'un contrat comm<·•-cial, l:· Komintern 



n'avait pas hésité à sacrifier les possibilités d'une revo
lution en Italie . 
Cc fait Jut exploité au maximum par la social-démo
cratie c t porta une confusion extrême dans l'esprit des 
masses . 
Si l'assaf:is inat de Matteoti n 'ouvrit pas en Italie un e 
ère révolutionnaire, ce ne fut pas la fa ute des ouvriers 
d 'anmt-gardc, qui firen t leur possible pour cela . Mai s 
la confiance que la m asse m e ttait dans ses chefs t• t 
dans les organisations qui lui promettaient la victoire, 
fut la vé ritable cause de son échec . Devant la trahiso n 
générale des partis ct des syndicats, e lle se trouva dé
couragée, désorientée, démoralisée. Elle acccepta so11 
echec c t sc résigna apparemment pour quelque temps. 
Jusqu'il la fin de 192-!, c'est- il-dire pendant six m ois, 
les faseistcs m a rquèrent le eoup qu'ils a vaient reç u par 
un important zig-zag vers le Iihéralisme : une ccrtai!lc 
tranquillité fut accordée ~l la classe ouvrière ct il ses 
or:.ranisations. 
L ' ~:spoir dans un retour de la démoc ral.ie fut ai11,;i n~ 
chauffé partout. Un apaisement se fit, la terreur ayant 
presque complètement disparu. Les partis de gauche 
menaient leur opposition sentimentale sur le terrain 
du « mépris », de la « condamnation ·moral e >> , ete ., 
cc qui a vait un certain effet sur les sentiments des 
masses, mais sans les prépa rer it la lutte réelle . 
Tout-~t -conp, :\!ussolin i et son gom emenwnt, sc sen tant 
assez forts, saisirent de nouYeau la eraYache. A la fin de 
1924 il prochtma h la Chambre ct fit exécu ter par 
l' appar('il fasci ste une décision par laque lle, dans les 
quarante-huit heures, tout fut remis dans l'é tat où il 
se trouvait a,·ant la mort de )[atteoti : plus d 'opposi
tion rnoralc, plus de presse libre, plus de tolé rance dé
mocrat ique ; les journaux furent saisis, les militants 
a rrôtés en masse . Le Parti Communiste et sa presse 
retombèrent dans l'illé~alité. Le parlement lui-même 
Jut dissout. Dans les nouYe lles é lections aucune cantli
llature ne fut acceptée en-dehors de celles du parti 
fasciste 
Désormais la hou rgeoisic italienne sc sentira .tsscz for
temen t gardée par le fa scirsme pour pouvoir sc passe r 
des socia l-démocrates et de:,; républicains. Ce r égime est 
celui <JUi règne nH'OIT actuellement en Ttalie ; la ter
l'l'Ill' n'a fait que se dévdoppt'r ~radue lkment d'an · l~e 
en année. Jusqu'en 1929, les mil itan ts arrêtés étaient 
cm oyés cu relégation dans les lies. .\[a is h partir de 
cette date, il s sont jugés par 1111 tribunal spécial c ompo
sé uniquement de Jasci rs tes et a rm é de la peine de mort 
pa r fu sillalion dans le dos. C'c~; t de cette maniè re in
fùnH; qu 'ont péri les héros De lla l\Jaggiora, ·schirru , 
Hcvonc ct Shardelloto. ete .. . 
On pom ait cro ire qu~ t-e régime effroyable de ré pres
~iou aura it réduit il néant toute actiYité ré,olutionnaire 
t' Il 1 ta lie Il n \ ·n fut cependant pas ainsi . Si d 'un 
cô té nous de , ons consta te1· la faill1te des organisa ti ons 
soi-disant ré , olut.ionna iiTS ( partis et syndicats), d 'autre 
part nous 'oyons s<~ rna ni fe ~:~ ter touj oHI'i:i de Iloun·au 
l'actiYité ~o; pontané1·. et nécessaire ment, fragm entaire, de 
groupes e l. 1fhomnies qui m ènent par lous les n zoycn s 
une lutte inéga le contre l'autorité fascis te. 
Nou,; pou, ons affirmer sans exagé ration que l'Italie 'it, 
dcpllis de longues ann{;es, dans Hne situa tion lk gtH'I'tT 
t'Î \ ile lat<·n!t· ma is perpétuelle. Des soul èn~menl s pay
sans, prenant ia fonne <11-. révolte onn'. rte eo.11lre le 
pom oil-, !Ot.,. produi s1 '11l (HT S!Jllt' jmu·nellenwnt : assauts 
de rnuni eipa lil <'s , inc<·mlies des s i (.,~es de fascio, ete .. . 
Les représailles contre les él ém ents fascistes sc pour
s uin~nt sans ré pit et l'é limination physique des plus 
ag ress ifs d 'entn ., eux échappe Îl tout<-. stat1 stiquc. Des 
prf-. tres, nwn1hres d11 pa rti, sont tués l'eJHlant l'exerciet• 
de leur sacerdoce . Les représailles ne tou('hent pas seu-

de la gendarmerie et de la police. C'est justement cette · 
pression violente, implacable, toujours r enouvelée au 
sein des m asses qui a nécessité le fonctionnement du 
tribunal spécial et des pelotons d 'exécutions. La t e rreur 
se renforce peu à peu, comme é tant le seul moyen 
pour le fascisme de se cramponner au pouvoir. 

Les é léments 1·épublicains, socialistes, maximalistes ct 
communistes qui ont pu quitter l ' Italie pour fuir l 'en
fer de la répression se sont transportés en France dans 
leur gwnde majorité . Cette émigration fut systémati
quement eneoumgée e t organisée par la !Ume Interna
tiona le, dans l'espoir de constituer en France un parti 
de m asrse de travailleurs émigrés en profitant de l 'hos
tilité franco-italienne. 
D'au t re part il n 'est pas impossible qu'un des soucis 
des dirigeants russes n'ait été d 'éviter des causes de 
fri ct iou a' cc leur alliée diplomatique, l ' Italie, en causant 
au contrai re à la France, puissance adverse, un maxi
nmm d 'emba rras intérieurs. Toujours es t-il que, si 
quelques émigrants ont poussé jusqu'en Amérique du 
Nord ou e11 Amérique Ccutrak, c'est surtout en France, 
Suisoe et Belgique qu ' ilrs se sont installés, et c'es t en 
France qu 'i ls ont donné vie à ses principales organisa
tions . 
Ces derni (~rcs comprennent a vant tout la « Concentra
tion Antifasciste », qui réunit dans son sein soeial-dé
mocrates, libéraux, républicains et socialistcs-réYolution
naires . Lt· Parti Communiste se tient à l'écart sut· la 
ba~c des « Groupes communistes de langue italienne », 
ct des « Comités prolétariens antifascistes » dont il vou
lait Jaire des organisations de masse . 
La « Concentration antifasciste » jouit en France d ' une 
pl e ine libnté d 'action, elle s'appuie sur l'ordre consti
tué ct sa colonne ' ertébra!e est. constituée par la franc
maçowwrie. Au début, son programme consistait à 
exercer une pression morale sur le roi et sur une partie 
de la bourgeoisie ita lienne pour les amener à sc débar
rasser du fascisme. 
La S(!tde réponse était l'accentuation de la terreur en 
Italie. 
La Concentration s 'ape r~·ut qu'en Italie elle n'antit rien 
~~ <'Spé rcr d 'une ac tion de la bourgeo isie contre le fas
eismc, (cependant elle pré~cnd toujou1·s que le faseisme 
n 'est pas l'arme d e la bourgeoisie italienne, mais un 
pouYoir « en soi » qui s'identifiait à elle tout en l'oppi·i
mant) . Ell<~ chan g:ea don1: son fusil d 'épaule et, entt:cprit 
de lutte r aussi contre la m aison royale, pour etabhr en 
Jtalic une '' République populaire » . Ce programme 
était mis en aYant pa r l'une ders fra ctions de la . Concen
trai iou , sous le nom << Justice c1 Liberté » . Le pro
gramme de " .Justice et Lihcrté », adopté officiellement 
pat· la « ( :onccntration antifasciste » tout entière, con
siste dans (les rn cJHlieations essentiellement déma~o
~iqtt cs : Aho li ~ ion de 1a monarchie, expropriation ct 
remise i1 l'Etat des grands domaines fonciers, réinté
~ration des organisations ou v riè.res dans leurs locaux et 
ft-urs biens monopol1sés par le fascisme , contrôle de 
l' Elut sur l' iiHiw;tri e priYée et sur les banques, subYen-
1ions aux coopératives, n·mplacement des milices fas
ci ~te s par des corps de gendarmerie ( carah ini eri ) char
!!;t:s du maintien de l'onln·, nationa lisation de3 chcmim: 
~ i~ ~ l'e r. Lu << Hépuhliquc po pulai1·e 1les travailleurs ita
liens » n'apporterait dans le régime d'oppression et 
d 'ex ploitation de la bourgeoisie que des changements 
puremen t formel s, tds que ceux qui sont intern~nus en 
E~'lwg:nc de puis la chut•· de Berenguer. 
La « Concentration » édite un journal ( « Libn·ta )) ) et 
tnn aille <' Il lj:tfit· lll t 'l1ll' sur 1~ ~ tt·rrain tk l'illégalité . 
De la << ( :onl'enlra!ioll » s'ers l: détachée ·une fraetion HO-

cialiste 11ui a fondé le « Parti maximaliste italien >) 



(Socialiste Révolutionnaire), qui est analogue au S. A. P. 
allemand. Il publie ün organe, « Avanti », sous la direc
tion d 'Angelicà Balàbanovà. 
~~ y a eu au~si une scission p~trmi les républicains. Le~ 
raisons du dépàrt de ces divers éléments surtout dans 
l'orientation p;ninde-bourgeoise de la « Concentnition » 

qui a englobé dernièrement des fractions politique<:< 
dirigées par l'ex-président du Conseil Nitti, représen

tant typique de la Haute-Finance et de la politiqu<' 

qui a om ert la voie au fascisme dans les années 191 ~)-
1 ~22. Nitti est devenu le véritable chef politique de 

r~miprat!tm, ~:elui qui tire les ficelles des pantins appe
les Nt mu, Treves, eü: ... 
Le pàrti communiste italien se compose au sommet 

d'une caste dirigeante dévouée au gouvernement russe. 

Aucun eongrès n'a nommé ces Jonctionnaires aggrippés 
h leurs postes ; ils ne rendent de compte ~~ personne, 
et financièremenl, ils dépendent directement et (:'xclu
sivemenl des caisses de l'Etat russe. 
A la base, il réunit quelque centaines d 'indiYidus, d~~ 

pournt3 de clarté politique et d 'idéal révolutionnaire, 
au point d'accepter sans aucune réaction les directin_·s 
bureauc•·atiques les plus malsaines. A un certain mo

ment, le P. C. avait dressé un programme de transi

tion, üjournant en Italie la lutte pour la dictature du 

prolétariat ,e t y substituant l'idéologie d'une réYolution 
populaire accomplie an_·c le concours de la « Contrcn
tt'ation ,, . II s'était même établi ~t cette occasion des 

rapports cordiaux entre le sommet du P.C. et k s 
hantes sphères concentrationnistes. Ensuite, on a jugé 

que le mot d 'ordre d~ la « révolution populaire >> en 

Italie, on ne sait par quel tournant de l'histoire, aYait 
eessé cFêtre adapté aux circonstances, et il fut remplacé 

par le mot d'ordre du « gouYcmement ouvrier et pay
::;an, comme expression de la dictature prolétarienne » . 

Le parti communiste est un parti d'émigrés, il n'a au

cune ramification en Italie. Il envoie de temps en 

temps des propagandistes de l'autre côté des frontières, 
ces camarades sc distinguent plutôt par leur esprit 
d 'an·uture que par leur conscience révolutionnaire. On 

les choisit parmi des gens disposés tl accepter n'importe 
quel onlre el leur niYeau idéologique est très bas . Cne 

fois arriYés en Jtalie, ils sont arrèt·6s au bout d e peu 

de temps, et avec eux tous les camarades qui les ont 

. approchés. Parfois même, ils sont pris dès leur entrée 

dans le pays, ayant été signalés 1t h police par ceux
là mêmes qui les envoyaient. De temps en temps, en 
effet, au sommet des organisations illégales, on décom-re 

un mouchard, gros appointé i:t la fois de l'é tat russe 
et de l'état italien ; certains mangeaient encore à un 
troisième râtelier, celui de l'état français. 
A la suite des nombreuses arrestations en [talie des 
éléments arrisant de France, les prolétaires italiens sont 

den~nus très méfiants et bichent d'évitl\r la rencontre 
de ce:,; émissaires . Cette crainte n 'est pas injustifiée , 

car les faits démontrent que la police italienne est in
informée de cc qui se passe dans k P. ( :. I. oll ses 
espions sont en permanence. 
Il n'exisle donc pas it proprt'nH~ nt parler d 'organisation 
révolu tiomw ire en Italie. JI est aus3i très difficile de 

dre~ser un tabkau des diverses tendances idéologiques, 
car la réaction met sur le mêm<' nin~au tons ceux qui 

sont conl.n~ le fascisme. Selon la tl'rminologie fa st·iste , 
tous les hommes qui agissent contre le régime sm· l1\ 

terrain de la terreur indivitluelh· sont qualifiés « com
munistes » et condamnés comme tels. A quoi le P.C. 
répond hien souvent en désaYo~.ant honteusement les 
prolétaires let; plut; eout·ag·eux, ou encore en traitant de 

mouehan-ls ks anar<'histi'S qui attentent i't la sét'nrit<~ 

du régime (SehitTu). 
Les perspectins d'une révolution en Italie sont aussi 

extrêmes que la réaction qui pèse actuellement sur ce 
pays. Vu la crise économique et sociale exacerbée, 
tout accommodement, toute réconciliation prO\-isoire sur 

le terrain d'une expérience démocratique ct de solutions 
économiqlws petit,·s-bourgeoiscs sont impossibles. Une 

expérience ~ l'espagnole, mêm~:~ ~~ la russe, ne peut s'y 

déYelopper. La ré' olution comme aboutissant final d'une 
série ininterrompue d1~ soulè,·emellts sociaux sera pro

fonde et fera tahle rase du fascisme, de la bourgeoisie 
et de ses épigones « concent:rationnistcs » . Toute ten

tative de socialisme bureaucratique est voué ~t l'échec. 
A cause de ccli:t, la hourgeoisie italienne voit l 'ablme 

devant elle et c'est pourquoi elle s~ raccroche au fas
cisme jusqn'it la dernière limite, contrairement au ncu 

de la « Concentration ». 

Certes, le P. C. essaiera d 'exploiter le mou\ cmcnt ré
, -olutionnaire pour ses propres fins. Tl représente à ce 

point de vue la dernière barri ère qui puisse s'opposer, 
avec la complicité d'une certaine couche bourgeoise, 
au trjomphe de la révolution dans les masses. ~lais le 

prolétariat italien constatera vite que le seul change
ment apporté par un « goun·rnement omTier et 
paysan >' serait le changement d ~~ la caste dirigeante 

au pouvoir. 
Il Jaut aussi tenir en eonsidérat;on l'effort libérateur 

que peut apporter le 1nom emcnl anarchiste, (lont les 
traditions fortement enracinées en Italie, ont été main~ 
tenues ,j, antes par l'actio)I et les sacrifices des mino

rités engagées dans l'action terroriste. 
Sur les anarchistes. au moins. le fameux sophisme 
lénino-mnrxiste ( « La rén)lutio~l apparait au milil'u 

d'un monde d'er~nemis, elle doit s:mtenir contre eux 

u!1e lutte permane~te et violen_te, donc elle, doit cons
trtuer wt etat ») n aura pas pnse, paree quelle est en 

<:ontradiet:ion an~c toutes les données de l'expérience 
acquise en Italie à travers douzr ans de guerre civile, 

et suiYant lesquelles la révolution est un momemt'nt 
de has en haut, non pas une dictature LI la manière 

jacobine. 
( Inédit. Reproduction autorisée) 

PAGES D'HISTOikE. - Dans notre prochain numéro nous 

commencerons la publication de documents historiques de 

grande valeur relatifs à la révolution russe (1917~1918) et à la 

révolution allemande (1918~1919), La Rr.daction. 

OTTAWA OU BELFAST ? 

Oilmva : sufuême effort de Macdo11ald pour co11sulùlu 

l'Ernf>ire lflli s'(;croule Cft resserrant: eni re les dhendeurs 

du hlé ('alutrliell el les usiniers anglais le jwcle d'affa

nwmellt d 'tm prof ectimmisnw numstrueux. 

Belfast : émeute de la cajJitale anglaise de l' 1 rlwule, 

insurrection de la misère I'Olltre l'Empire, qui met ù 

l'ordre du jour, futr l'organe du Comité de Belfast des 

r;roupcments d'<ntYriers réYolutionnaires, « la j>roclanw-

1 ion d 'une R1~jmhlique indfjpendante des ouvriers et 

{>apaus de l'lrlançle du Nord». 

fntre Ollawo d Belfast, entre l'Empire el la Rl;\ ·olu

tion, les fwrlementaires socialistes du Labour Party 

avaient ù choisir. On dei'ÉIWrrt par le texte ri-dessous 

--- d/,jù rmcir·n , nwis, hNas, f>lus acltœl qtœ' jamais 

quelle jJOsition est depuis toujours et reste la leur. 
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AUX SEHVITECHS « SOCIALISTES » DE 1/Ei\IPIRE 
fwr G. A. Aldred («The Conwwne »). 

I lommcs des idéals perdus, dites, oit prétendl'z-,·m•s 
conduire ? Que signil:ie cel Empire pour lequel vous 
donneriez nos vies ? 
Par Empire, entendez-vous ceux avec qui vous an·z lié 
assoôat:ion dans le monde des clubs ou bien ceux que 
vous an•z naguère promis de scrnr par la parole, dans 
la Chambre des Communes 7 
Est-ee lit l'Empire, tous ces esclaves conduits comme 
du bétail ct exténués de faim, qui sc ruent: en courant 
dans les artères des puissantes villes, qui sc crispent 
sur l'outil dans les usines, les ateliers ct les fabrique s : 
OH bien sous terre, descendent vers les antres oit la 
consomption s'alimente de chair humaine, dans les 
ca\TS et dans l('s mines ( Et les êtres étou Ués, saignés 
h blanc, mutilés, qui meurent dans l'Empire, assassinés 
près de leur travail, au milieu de la machinerie, des 
poisons chimiques, sur les chemins de [er, sur les 
bateaux qui ne reviennent plus : ces milliers qui, 
tout du long, arrosent du sang de leur vic la roule des 
« maladies professionnelles )) ' la roule qui descend, la 
route de l'enfer, afin de faire rejaillir une fois encore 
aux fontaines de l'or, le bon, le brillant, l'aimable 
métal, -- est-ce bien cela, l'Empire 7 
Est-ce l'Empire, tous ceux qui sont sans maison, qui 
sont dépouillés, toutes ces ùmes errantes qui viennent au 
monde dans la pauvreté, vivent dans la faim ct meurent 
(lans la houe .? Tous ces tawlis, ces bagnes, ces bordels, 
ces palais, ces prisons, est-cc ça, l'Empire 7 
L'Empire : Est-ce que ça veut dire les millions . qui 
besognent et suent, jour après jour, sans réc01npcnse, 
suu( le droit (le besogner encore, jusqu'à cc qu'ils 
meurent ? Est-ce que ça veut dire les hommes et les 
femmes qui, en hiver, gisent dans les rues de la ville 
ct se tassent l'un contre l'autre pour un peu de chaleur 
au milieu de la sauvagerie glacée de la civilisation 7 
Ou hien ceux qui font la queue aux portes des asiles 
de l'Armée du Salut, misérables créatures amaigries, 
menant une vic dix mille fois pire que la mort, et 
mendiant quand même un peu de nourriture ? Est-ce 
que cela n·ut dire : pas de chaleur humaine, pas de 
eamaraderie, pas d'espoir - rien que la morne oppres
sion hagarde qui stagne ct qui maintient tout en stagna
tion ? 
Est-ee que cela comprend aussi les tombes de ceux 
qn i éleYèrcnt faiblement la voix pour demander le droit 
au pain quotidien , ( le simple pain qui nourrit le corps 
d pas celui qui fortifie le ccrn~au ct le cœur, et que 
les riches appellent la rébellion), tous ces hommes qui 
ne demandaient que du pain ct que les soldats de 
l' Empire ont assassinés 7 L'Empire, est-ee aussi Fca
tlwrstone, Belfast, Dublin, Liverpool... ? 
Est-ee aussi les prostituées qui Ycndcnt leur ventre pour 
du pain 7 
Est-cc encore les politiciens ct les dieux du jour ,qui 
n~ndent leur timc pour vivre ( 
Ou n'est-ee pas plutôt, cet Empire, les acheteurs de 
ces tunes, les magnats de la mine, qui trafiquent en 
subsides, graJHls seigneurs par la grÎt(~C des usines, 
avec les maitres dérisoires d 'un million d 'esclaves. Ce 
maquignonnage, n'est-ce pas l'Empire ? 

Ott est-il l'Empire 7 Quels sont ces intérêts 7 Est-cc 
qu' il faut le chercher it Belgn1Yc Square ou bien dans 
les bouges d 'Hoxton Hoad ( 
Et les Empires d 'en face 7 
Est-ce qu'ils ne sont pas faits aussi de bagnes indus
tl'iels oi:t des esclaves brisés sous le poids de la con
trainte sont en pâture aux machines géantes qui rongent 
et réduisent la chair en poussière ct en or acheteur de 
puissance ? 
Ces autres 'empires ne signifient-ils pas aussi : catas
trophes de mines, chemins de fer sanglants, ouvriers · 
tués et mutilés ? Ne signifient-ils pas aussi allégeances 
d(Srisoires, loyautés politiques en toc, vaine clameur qui 
passe ? Voit-on les individus s'élever autrement qu'en 
proportion de leur sotte fripouillerie, de leur vanité 
oratoire et de leur vide prétention, jusqu'aux sommets 
du carriérisme et de la mutuelle complaisance, dans le 
calme d'une prostitution bien médiocre et bien servile 7 
Et l 'autre sorte de prostitution aussi, de ces êtres qui 
Jurent une fois des i:crnmes, ct qui pour manger tous 
les jours doivent sc tenir sm· le pas des portes, dans 
les rues sombres aux fenêtres blanches, vêtues d 'une 
rohe d 'élégance et de honte, s'acccrochant à ceux qui 
passent, et leur offrant leurs sourires ct leur tendre 
passion, leur espèce de charme, qui est leur sexe flé
tri, pour le prix en pièces de monnaie, que leurs 
maîtres et maîtresses en attendent - n'est-elle pas 
de tous les pays ? -· 
L'Empire ne veut-il pas dire : « Exploitation, mi
sère, affamemcnt pour les ouvriers », et cela dans 
chaque Empire ( - Ne veut-il pas dire : « massou
vissement, prostitution de corps et d'esprit, celle des 
eselan~s et ecHcs des maitre$ » 7 Ne veut-il pJls dire : 
« taudis, fraudes, sur-travail, convoitise, superstition, hi
deur, hypocrisie )) ? Ne veut-il pas dire : « deux nations 
- · les riches et les pauvres - et l'oppression du pauvre 
dans l'intérêt du riche » ? Ne signifie-t-il pas l 'âme 
de l'homme serrée ct taraudée par les outils du capi
talisme comme une matière brute 7 
Chaque Empire est-il autre chose que le paupérisme 
dans toute la splendeur d'une institution ? Le monde 
de la cafarderie glorifiée par elle-même ct organisée 
pour la dégradation de l'humanité ? 
Que nous importe que ces Empires s'entrechoquent 7 
Que nous importe si Satan dévore Belbézuth ou est 
déYoré par lui ç- Est-ce que ce n 'est pas leur affaire 7 
Est-ee que Belzébuth a le pouvoir de chasser les 
diables 7 Satan celui d'exterminer le capitalisme 7 Sont
ce lit les maîtres pour lesquels nous devons combattre 7 
Pour lesquels nous devons mourir 7 
Hépondez, vous, moulins-à-paroles, idéalistes sans cer
veHe, braves parlementaires, hommes d'état en herbe 1 
Quand les empires seront tombés ct quand les états 
auront passé, il ne restera rien des hommes d'état, 
pas même le mot. Qu'est-ce que l'humanité pensera 
alors de vous, qui avez vendu votre droit de naissance 
pour une écuelle de soupe, qui avez étouffé le droit 
sacré de lutter contre l'injustice, au profit d 'une vani
té de carrière ct de bien-être, dans un monde oit 
tout homme digne de cc nom doit repousser cc confort 
avec dégoût 7 Croyez-vous que nous autres, travailleurs, 
nous n'exigerons pas de châtiment, que nous supporte
rons votre traîtrise une fois pour toutes ? 



Ne croye:l pas cela. Le dernier tyran pasoera et il 

paiera, non seulement pour lui, mais pour tous ceux 

qui le précédèrent. Le dernier parlemcntariste, le 

dernier socialiste de gouvernement, le dernjer bureau

crate de tradc-union devra payer pour tous les crimes 

contre l'émancipation, pour les tricheries ct les infa

mies, les moqueries ct le bavardage, le conformisme 

ct la servilité devant l'impérialisme, de tous les em

poisonneurs du socialisme, passés, présents et futurs. 

Les hommes récoltent comme ils sèment. Ceci est 

Hai pom la fripouille du ruisseau. Ceci est vrai du 

monarque qui laisse ses enfants expier dans leur sang 

le sang de ses propres crimes. C'est vrai de \'Ous 

aussi, habill~r?s, parlementaires ! Pcnsiez-v~~ts ~u'il n'y 

a pas de vente dans le monde parce qu tl n y en a 

pas au parlement ? L'univers n'est pas une chimère. 

La souffrance n'est pas une farce. La nature n 'est pas 

un mensonge. Au eon1nlenccment, les parlements n 'ont 

pas créé le. monde. C'est la lutte qui tire l'ordre hors 

du chaos -- la lutte ct l'audace de la conviction ! 

Qnc la lumière soit ! Et voyez comme la lumière est 

bonne ! · 

Que la lumière soit ! Ne nous demandons pas comment 

nous pourrons obtenir la lumière par la permission des 

puissances des ténèbres, en vertu des constitutions de 

la Nuit ! Ni comment nous pouvons devenir des por

tcm·s de lumières sans nous séparer de ceux de nos 

membres qui font partie du Conseil Privé de la Nuit ! 

Mais que la lumière soit ! Voilà la révolution. 

Au commencement, le chaos : illusions de réformes, 

parlement, carriét:ismes, patriotisme, ouvriers trahis, dé

çus, dépouillés. Tout cela, c'est le chaos. La lutte 

n~rs une f~·me et un dessein, vers l'ordre et l'har

mome commence - un monde se développe. Et c'est 

la révolution. 

Et nous, ouvriers, nous sommes ce monde. Nous sommes 

ceux qui le révélons et le développons, qui le rêvons 

ct le façonnons, nous sommes ses parents et ses fils. 

Nous nous lèverons ct nous joindrons nos mains par

dessus les empires pour écraser les empires, et, sur les 

ruines du chaos, bâtir l'humanité. Nous mettrons fin 

au monde d'hypocrisie, parce que - ô aveugles-nés 

du parlementarisme ! - il est vide ct informe, sans 

conscience et sans but, sans mouvement et sans pro

fo!ldcur. 

Nous vous écraserons, vous les phraseu.rs, vous les 

outils de l'Empire, vous les carriéristes fainéants, vous 

les haïsseurs de la vraie société, vous les ennemis de 

l'humanité. 

Ecoutez notre accusation, la logique de l'expérience 

prolétarienne : 

L'Antiparlementarisme est 

souffle est aux poumons : 

fonctionnelle. 

au socialisme ce que le 

une expression ou définition 

Le socialisme se lève sous la société capitaliste comme 

la sagesse de révolte, l'ennemi de la chose établie. Il 

ne peut pas être « représenté » conventionnellement 

parce qu'il est la vie même de la chose supprimée 

surgissant sous forme de rébellion. Ce n'est pas une 

menace pour des compromis, car il ne progresse que 

comme une agressive négation. Il en résulte que nul 

ne peut se dire socialiste ~t rester un parlementaire. 

Nul uc peut devenir un parlementaire et rester un 

socialiste . 
Nul ne peut devenir un parlementaire et rester un 

homme. 
Nul ne peut devenir un parlementaire ct rester simple 

et sincère dans sa parole. Pour que .l'humanité ptn:,;s<· 

respirer en liberté ct vivre en joie, vous ct votl·•· 

esp(~cc, vous devez disparaître. 

Hommes des idéals perdus, nous vous hurlons notre 

mépris comme uu gage de bataille. Les Antiparlcm•·n

taristes savent que l'issue est entre l'Empire et la 

( :omm une. Ou hien Je tyran devra nous écmser ou 

hien nous écraserons le tyran. Mais vous, vous ne 

faites que \Ous tortiller, et réduire les mots, ces ens 

de combat pour les hommes, à quelque chose qui 

ressemble au grouillement rampant des vers. 

Vous les parlementaires, vous les constructeurs d 'cm

pire, vom les conseillers privés, vous les ennemis du 

traYait ! La nuit est avancée ct bientôt l'aube viendra 

éteindre Yos stupides petites chandelles, et mettre fin 

aux bavardages du Parlement, qui ont réduit la parole 

de l'homme au lwbil d'un fon, et fait du temple de la 

terre une caverne de voleurs servis par des esela,·•·s. 

L'aube vient, et il vous fautlra partir ! ... 

LE ~lOU\ ErllENT BIUTANNTQUE 
DES <' CONSEILS D'ACTION )) 

(Quelques documents) 

I 
NOTIŒ PHOGHAMME IMMEDIAT 
f>ar le journal <' The Council )) (Glasgow). 

Les ouvriers ont aujourd 'hui besoin de trois choses 

La solidarité dans l'action quotidienne, 

L 'organisation du mouvcn1ent (propagande ) , 

L'initiatiYc d'mie organisation de lutte, spontanément 

formée, dévouée aux intérêts révolutionnaires de tous 

les prolétaires. 
' Le programme de l'action prolétarienne déterminé par 

la logique des éYéncments peut donc être exprimé· 

comme suit : 
l. - Hetour à l'unité de la première Internationale : 

socialisme prolétarien. 

2. - - Hcconstruire le mouvement socialiste par la fra

ternité ct l'action. 
3. -- .Mettre fin au sectarisme. Les sectaires sont tles 

charlatans. 
4. -- DcYelopper une organisation pour le socialisme. 

Développer chaque organisation prolétarienne socialiste. 

Faire de chaque section , de ehaque · organisation, un 

centre de pensée prolétarienne ct le point de ralliement 

d 'une actior; locale. 

5. -- Grouper toutes les organisations ouvrières dans 

les Conseils d 'Action. 
6. __ ,_ Dans chaque domaine de lutte, organisation du 

front unique de classe. 

7. - - Expropriation sociale dans l'ordre économique 

ct lutte contre les forces capitalistes sur tous les ter

rains oi't elles transportent le combat. 

8. - Tout le ponYoir aux Conseils d'Action, sous le 

contrôle direct et permanent des masses travailleuses. 

(à suivre) 



UN SOCIALISME AVEC HESTHICTION MENTALE 
LE SOCIALlSME DES INTELLECTUELS 
f)(ft Jvfichel B. (Suisse) 

JnS{jtt 'à présent nous avons eu diHérentes sortes de 

socialismes hvbrides · : le socialisme doctrinaire, ou 
d'école, prépat~ant des lits de Procruste pour l'humanité 

~~ Yenir ; le socialisme autoritaire, faisant de l'Etat une 

sorte de Lon Dieu sur terre, le régulateur et le dis
pensatetu· de la vie ct de la liberté humaines ; le ·so-· 

~~iali sme endormeur des bourgeois, s'efforçant de prou
\Cl' aux tra,·ailleurs, si durement exploités par le capital 

bourgeois, ({u'ils ont tout tl attendre de la mansuétude 
de leurs patrons ; nous avons enfin le socialisme des 

radicaux, qui voudraient se faire des passions sulJI'crsires 

des masses ouvrit~res une pincette pour attirer à eux le 

pouYoir. A 1\lonsienr [Valois] appartient l'honneur in
signe d 'avoir ajouté au socialisme bourgeois, dont il a 
été toujours le plus fervent apôtre, une nouw~lle imen

tion (k son cerveau, le socialisme jésuitique ... 
1\lais, si déplaisatll qu'il soit, nous ne nous occuperious 

pas môme de cet enfant illégitime de la bourgeoisie, 
s'il se donnait seulement pour mission de convertir les 

l>ourgrois au socialisme, ct, sans avoir la moindre con
fiance dans le succès de ses efforts, nous pourrions 

mt~mc l'Il admirer l'intention généreuse, s'il ne pour

suiYait en même temps un but lliamétralcmcnt opposé 
d qui nous parait excessivement .immoral : celui de 

faire pénétrer dans les classes ouvrières les théories 

bourgeoises. 
Le soeialisme hoùrgeois, comme une sorte d 'être hy
ln·ide, s'est placé entre deux mondes désormais irrécon

eilinhles : le monde bourgeois ct le monde ouvrier ; 
sou action équivoque cl: délétère accélère, il est vrai, 
d'un côté, la mort de la bourgeoisie, mais en même 

temps, de l'autre, elle corrompt ~1 sa naissance le pro
létariat. Elle Je eorrompt doublement : d 'ahord en 

diminuant et en dénaturant son principe, son pro

gramme ; ensuite, en lui faisant concevoir des espé
rances impossibles, accompagnées d'une foi ridicule 
dans la prochaine conversion des bourgeois, ct en 

s'efforçant de l'attirer par là même, pour l'y faire 
jouer le rôle d'instrument, dans la politique bourgeoise. 

Quant an principe qu'il professe, le socialisme bour
geois se trouve dans une position aussi embarrassante 
qnc rillieulc : trop large ou trop dépravé pour s~en 

tenir i't un seul principe bien déterminé, il prétend en 
épouser deux ~~ la Jois, <leux principes dont l'un exclut 
11hsolument l'autre, et il a la prétention singulière de 

'':S réconcilier. Par exemple, il veut conserver aux 
hourgeois la propriété individuelle du capital et de la 
terre, et il annonce en même temps la résolution géné
rellsc d'assurer le hien-être du travailleur. Il lui promet 

m<~mc davantage : la jouissance intégrale des fruits de 

son travail, ce qui ne sera réalisable pourtant que 

lorsque le capital ne prendra plus d'intérêt ct que la 
· propriété de la terre ne produira plus de rente, puis-

'-que l'intérêt ct la rente ne sc prélèvent que sur les 

fmits du travail. 
De même, il veut conserver anx bourgeois leur liberté 
actuelle, qui n'est autre chose que la faculté d'exploi
ter, gnicc ~~ la puissance que leur donnent le capital 

et 1ft propriété, le travail des ouvriers, et il promet en 
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même temps i.t ces derniers la plus complète égalité 
économique el soeiale : l'égalité des exploités avec 
leurs exploiteurtj ! 
11 maintient le droit d'héritage, c'est-à-dire la fa
culté pour les enfants des riches de naître dans la 

richesse, et pour les enfants des pauvres de naître 
daus la misère ; et il promet à tous les enfants l'éga

lité de l'éducation ct de l'instruction que réclame la 
jw;tice. 
11 maintient, cu faveur des bourgeois, l'inégalité des 
conditions, conséquence naturelle du droit d 'héritage ;· 
ct il promet aux prolétaires que, dans son système, tous 
trayailleront également, sans autre différence que celle 

qui sera déterminée par les capacités et penchants natu

rels de chacun ; cc qui ne serait guère possible qu'it 
deux conditi<ms, toutes les deux également absurdes : 

ou bien que l'Etat, dont les socialistes bourgeois dé
testent aussi bien que nous-mêmes la puissance, force 
les enfants des riches ~~ travailler de la même manière 

que les enfants des pauvcres, ce qui nous mènerai't 
tlireetement au communisme despotique de l'Etat ; ou 
que tous les enfants des riches, poussés par un miraclk_~ 

<l'abnégation ct par une détermination généreuse, sc 
mettent 1t travailler librement, sans y être forcés par 

la néœssité, autant ct de la même manière que tons 
ceux qui y seront forcés par leur misère, par la faim. 

Et encore, même dans cette supposition, en nous fondant 

sur cette loi psychologique et sociologique naturelle 
qui fait que deux actes issus de causes différentes ne 

peuwnt jamais être égaux, nous pouvons prédire avec 
certitude que le travailleur forcé serait nécessairement 
l'inférieur, le dépendant et l'esclave du travailleur par 
la grâce de sa volonté. 
)\[ais qu 'est-ce que le travail individuel ? Dftns tous 

les tranmx auxquels participent immédiatement la 
force ou l'habileté corporelle de l'homme, e'est-à-dirc 

dans tout ce qu'on appelle la production matérielle, 
--- c'est l'impuissance ; le travail isolé d 'un seul homme, 

quelque fort ct habile qu'il soit, n'étant jamais de · 
force i:t lutter contre le travail collectif de beaucoup 

d 'hommes associés et bien organisés. Ce que dans 
l'industrie on appelle actuellement travail individuel 

n'est pas autre chose que l'exploitation du travail 
collectif des ouvriers par des individus, détenteurs pri
Yilégiés soit du capital, soit de la science. Mais du 

moment que cette exploitation cessera, - et les bour
geois soc.ialistes assurent au moins qu'ils en veulent la 
fin, aussi bien que nous, - il ne pourra plus y avoir 
dans l'industrie d'autre travail que le travail collectif, 

ni par conséquent aussi d 'autre propriété que la pro
priété collective. 
Le travail individuel ne restera donc plus possible qnc 
dans la production intellectuelle, · dans les travaux de 

l'esprit. Et encore ! L'esprit du plus grand génie de 

la terre n'est-il point toujours rien d'autre que le pro
duit du travail collectif, intellectuel aussi Lien qu'indus

triel, de toutes les générations passées et présentes ? 
Pour s'en convaincre, qu'on s'imagine ce même génie, 
transporté dès sa plus tendre enfance dans une île 

déserte ; en supposant qu'il n'y périsse pas de faim, 
qnc deviendra-t-il '? Une bête, une brute qui ne saura 

pas mêmè prononcer une parole, et qui par conséquent 
n 'aura jamais pensé ; transportez-le dans cette île à 



l'âge de dix ans, que sera-t-il quelques années plus 

tard ? Encore une brute, qui aura perdtl. l'habitude de 

la parole ct qui n'aura conservé de son humanité passée 

qu'un vague instinct. Transportez-l'y enfin à l'àge de 
vingt ans, de trente ans, - ~~ dix, quinze, vingt années 

de -distance, il deviendra stupide. Peut-être inventera

t-il quelque religion nouvelle ! 
Qu'est-cc que cela prouve ? Cela prouve que l'homme 

le mieux doué par la nature n'en reçoit que des facultés, 

mais que ces facultés _restent mortes, si elles ne sont 

pas fe1·tilisées par l'action bienfaisante et puissante de 

la collectivité. Nous dirons davantage : Plus l'homme 

est avantagé par la nature, et plus il prend à la collec

tivité ; d'oit il résulte que il doit lui rendre, en toute 

justice. 
Toutefois, nous reconnaissons volontiers que bien qu'une 

grande partie des · travaux intellectuels puisse se faire 

mieux et plus vite collectivement qu'individuellement, 

il en est d'autres qui exigent le travail isolé. Mais que 

prétend-on en conclure ? Que les travaux isolés du 

génie ou du talent, étant plus rares, plus préoieux et 

plus utiles que ceux des travailleurs ordinaires, doivent 

être mieux rétribués que ces derniers ? Et sur quelle 

h.se, je vous prie ? Ces travaux sont-ils plus pénibles 

.. ue les travaux manuels ? Au contraire, ces derniers 

sont sans comparaison plus pénibles. Le travail intellec

tuel est un travail -attrayant, qui porte sa récompense 

en lui-même, et qui n'a pas besoin d'autre rétribution. 

Il cu trouve une autre encore dans l'estime et dans la 

reconnaissance des cont~porains, dans la lumière qu'il 

leur donne et dane le bien qu'il leur fait. Vous qYi 

cultivez. si., J! i:(~J , ,,ent fidéal; messieurs les socialistes 

hourgeois; ipe tf~•-vous pas que cette récompense . en 
vaut~·· 'ii\tt'~<w:·, lfte&- · hti préfèreriez-vnus une 

rémunération plus solide ên argent bien sonnant ? 
Et d'ailleurs, vous seriez bien embarrassés s'il vous 

fallait établir ·le taux des produits intellectuels du 

génie. Ce sont, comme Proudhon l'a fort bien observé, 

des valeurs incommensurables : elles ne coûtent rien, 

ou bien elles coûtent des millions. Mais ne comprenez

vous pas qu'avec ce s.ystème il vous faudra vous em

presser d'abolir au plus tôt le droit d'hér.i~ge ? Car, 

sans cela, on verrait les enfants des hommes de géni~ 

ou de grand talent hériter de fortunes plus ou moins 

. considérables ; ajoutez que ces enfants - soit par l'ef

fet d'une loi naturelle encore inconnue, soit par Feffet 

de 1~ position privilégiée que leur ont faite les travaux 

de leurs pères - sont ordinairement des esprits fort 

ordinaires, ct souvent même des hommes très bêtes. 

Que deviendrait alors cette justice distributive dont vous 

aimez tant à parler, et au nom de laquelle vous nous 

combattez ? Comment se réaliserait cette égalité que 

vous nous promettez ? 
Il nous paraît résulter évidemment de tout cela que les 

travaux isolés de l'intelligence individuelle, tous les tra

vaux de l'esprit, en tant qu'invention, non en tant 

qu'applieation, doivent être des travaux gratuits. 

-- Mais, alors, de quoi vivront les hommes de talent, 

les hommes de génie ? - Eh, mon Dieu ! ils vivront 

de leur travail manuel et collectif comme les autres. 

- Comment ! vous voulez astreindre les grandes intel

ligences à un travail manuel, à l'égal des intelligences 

lei plui inférieures ? - Oui, nous Je voulons, et pour 

denx raisons. La prcmiCrc, c'est que nous somnws 

convamcu3 que les grandes intelligences, loin d'y perdre 

quelque chose, y gagneront au contraire beaucoup en 

santé de corps ct en vigueur d'esprit, et surtout en 

esprit de solidarité ct de justice. Là seconde, c'est qw· 

c'est le seul moyen de relever et d'hùmaniser le travail 

manuel, ct d'établir par là-même nnc égalité réel!(• 

parmi les hommes. 

(à .''IUÏPf'P}. 

A TOUS A'OS LECTEURS 

Trois numf>ros de cette revue auront, croyons-nous, 

suffisamment montni qu'elle n'est pas l'organe desti11.1; 

à diffuser la doctrine d'un groupement quelconque. On 

aura pu constater, mt contraire, que la Correspondance 

Internationale Ouvrière tend à êt r,e l'expression la plus 

large et la plus fidèle des luttes sociales actuelles et 

des leçons qu'en tirent tout particulièrement c~ux qui 

y participent corps et âme. 1Vais pour qu'elle deviemzç 

la voix multiple que nous souhaitons et que nécessite 

la gravit{~ de la situation des travailleu~s dans tous le ,i 

pays, il importe que, plus que pour tout autre genre 

de journal, chacun lui apporte son appui. Collaboration, 

dif/usion, aide financière. Il est d'une nécessité absolue 

pour un organe qui doit se faire l'écho immédiat de . 

l'actualité ré-volutiomwire de paraÎtre régulièrement et 

souvent. Nous espérons que l'aide apportée par ceu3; qui 

$_$t.iment. opportune .notre ei?-t,reprise, nous .. petJrwttm . ~ 

bientôt de faire paraître la Co~. In. O. chaqz;e se~naine: ' 
D'autre part, nous devons rappeler qu'wz certain nom

bre de nos lecteurs ont reçu avec le premier uuméro 

une feuille intitulée l'Emancipation, où quelques cama

rades pemaient devoir dès mainte1zant élaborer la théo

rie qui se dégage de la « vague de résistance proléta

rienne qui se dessine à travers le monde. » Il a été 

décidé de séfwrer les deux organes. Çependant nos 

camarades ont l'intention de publier l'Emancipation 

chaque fois que le besoin s'en fera sentir et selon les 

possibilités matérielles. C'est encore à nos lecteurs et 

amis de dire ce qu'ils pensent de cette tentative. 
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