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LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL 
SE PREPARE A • METTRE EN CARTE » 
LES OHGANlSATIONS OUVRJEH.ES 

(l. N. O.) - Le capitalisme de tous les pays ressent 
le besoin d'embrigader les ouvriers et les chômeurs 
dans des organisations qui fassent d'eux les cscla ves 
dociles du patronat et de l'état. Les politiciens • socia 
listes • exploitent largemeu t cc He situation à leur pro 
fit poui- devenir les législateurs du prolétariat et puur 
étendre leur emprise sur le mo11vc111c11t ouvrier en y 
détruisant tout ce qui est révolutionuuirc. Tel est le 
cas en Espagne. Le gouvernement espagnol, sous l'ins 
piration et avec la collaborntion du pnrti socialiste, 
vient d'arrèter les termes d'une loi de réforme sur les 
associations ouvrières. La mise en vigueur de cette loi 
n'a pas encore eu lieu it l'heure où nous. écrivons ; 
mais elle est tenue en réserve poul' être appliquée au 
besoin avec toute sa vigueur. 
L'application de cette loi signifierait pratiquement 
l'interdiction de toutes les organisations qui 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 machine 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 
organisariou ouvrière doit avoir atteint l'âge de 16 ans. 
Or le goU\ ernement espagnol n'hésite pas ;, autoriser 
l'exploitation des enfants à partir de 12 ans ; il est' 
évident que cette disposition de la nouvelle loi 'tend 
1, faire des jeunes ouvriers, g1·ûce aux patronages 
catholiques, et grâce au · sport bourgeois, des esclaves 
soumis, des auxiliaires de la police et des briseurs de 
grève. En deuxième lieu, un casier judiciaire vierge 
est exigé pour accéder aux moindres fonctions dans 
les organisations ouvrières ; cela équivaut ù exclure 
tous les révolutionnaires expérimentés qui ont combattu 
illégalement sous l'ancien régime. 
Enfin la liste de tous les membres avec mention du 
nom, du métier et de l'adresse complète de chacun 
doit être transmise au gouvernement. Toutes •les cartes 
sont cont rôlécs par le ministère du travail. C'est Péta 
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 et d'ouvriers - ceux-ci 
devront obligatoirement faire partie de l'U. G. 1'. ré 
formiste -· et les décisions de ces commissions seront 
sans afrpel. 

Cette loi réactionnaire par excellence et cligne en tou t 
point de la « République espagnole ( des assassins) des 
travailleurs • est prête à entrer en vigucm· d'un moment 
h 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 et de compromis, serait tomber 
dans une trahison encore plus perfide. La seule issue 
est de dénoncer cette loi scélérate et de s'opposer à su 
mise en vigueur par une coutre-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 internationalement 
une lutte décisive des travailleurs espagnols I 

(Inédit. Reproduction autorisée.} 

LES DECHETS DE VON PAPEN 
ET LA HESJStANCE OUVIUEHE 
f)(/r Dora R. 

Les « décrets-lois pour le relèvement de l'économie 
ullernuudc » sont l'acte essentiel de la dictature du 
15ou,·crnemcnt des seigneurs, et cet acte est un coup 
direct porté aux masses truvaillcuscs en faveur des 
propriétaires terriens et des. usiniers. En « contingen 
tuut , étroitcmcrrt les importations tic produits agricoles, 
il org:misl' la vie chère. En imposant le « rclûchcnu-ut 
des oout.r.u s collectifs », il nrr.u-he aux ouvriers indus 
triels et agricoles une nouvelle part de leurs sn luires, 
11 é1·1i'it impossible di, cacher aux prolétaires la nntun 
de l'attaque. Lr-s nazzis eux-mêmes ont reconnu ,·11 
e lle une offensive dl' classe contre les masses :dlc· 
rnnaudcs. Et les trois grnnds partis ù hase 011\'J'ièn·, 
celui du marteau et de la luucilh-, celui des trois 
flèches, celui Je la croix gammée, sont entrés 1•11 

opposition commune contre le gou,·,·rn,·mcrlt. 
Deux te rruins d" lutte s'offraicut aux advcrsairr-s de 
Von Papen. Lr- terru in légal : défense de la démocrut u 
l'i: des «oru rnts co11ct·tifs. L" tcrr:iin illégal : ;;rè\'t' 
générale et insurrection. L'action des trois parris et des 
syndicats qui les suivent s'est nhsolumeu t limitée jus 
qu'à présent au tcrruiu défcnsi [ · et légal, et ell« ne 
manifeste aucune tcnduncc ,, en sort ir. C'est ainsi rprr 
les trois grandes formations « révolutionnaires • de 
lAllcmugue sont pnradoxulcmcut dcvcuur-s les gur 
dicnncs du statu-quo, tandis qur, 1,· parti " conserva 
teur •, nu mépris de toutes les régies de la const.i 
turion et de toutes les lois sociales du lErnpir«, 
ac·,·omplissait une vévituhlc révolution fnscistc. 

1. 'i111fJ11issa111·1• f)(I rletu cnt ai re . 
On suit que Von Papen et ses rlécrcts ont été mas en 
minorité au Ilcichstug par la plus grnndc couliriou 
d'opposition (513 voix contre 42) qui ait :jamais été 
réuliséc dans les annules du parlementarisme u l lcmnrul. 
Le gouvernement s'en est tiré en dissolvant le Hcichstag, 
et les décrets ont été appliqués vomme si rie rien était. 
A l'heure 011 nous écrivons, les partis « 'ouvriers >> se 
livrent entre eux et livrent it Von Papen une 11011Ycllf' 
et Formidable « butai lle • électorale. Pour la cin 
quièrnc fois en l'espace de dix mois, les masses alle 
mandes élisent des représentants qui seront -pe11t-êt re 
autorisés ,, siègcr, et dont pent-étrc Ir-s suggestions se 
ront écoutées -- ù la condition tout elois qu'elles soient 
en plein accord. avec la f,oliliqnc tlu. gou,·er11emen/, ! 
On annonce que ces élections marqueront la Iuilliu 
du parti nazzi. Elles auront en cc cas· prouvé qu'au 
jourd'hui aucun parti révolutionnaire nt; peut survivre 
,, la prutiquc de l'élcctorulismc qui transforme n'im 
porte quel mouvement en un troupeau in forme .J,, 
badauds écoutant des charlatans. Le parti nazzi est 
définitivement tombé en quenouille le jour où il a pris 
contre Von Papen la défense de la Constitution de 
Weùnar ... 
L'opposition au décret Pupèn sur le terrain de la léga 
lité parlementaire une fois liquidée par le coup d'étut: 
du 12 octobre, restait l'opposition 8Ul' le terrain de la 
légalité synrlicalc, sur le Lerrain du rcsf,ccl des contrats 
collecüjs 

l'attit.1ule ries syndicats, 
Cc 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 
universelle en Allemagne et dont les syndicats sont 
avant tout les gardiens officiellement reconnus. 



Les lois sociales allemandes attribuent aux syndicats 
légau:-. le « devoir de pacification », c'est-à-dire qu'ils 
doivent veiller à cc que les contrats ne soient rompus 
du côté des ouvricrs, ni par la grève, ni par la résis 
tance passive, ni par l'exigence de nouvelles rcvcndi 
cations, ni par le viol des décisions arbirralcs pronon 
cées j>:tr les organismes d'état. Bien entendu, il est 
également du dcvo ir des syndicats de s'opposer à des · 
violations pal ronnles de ces mêmes contrats, mais seu 
lement sous les formes légales d'une réclumatiou intro 
duite auprès des i nstauccs arbitrales de l'état. C'est: 
seulement a.près un délai donné, et en cas d'un refus 
d'arhit.rage des patrons que la grève devient licite. 
Le cas n'est évidemment pas prévu d'une violation 
des contrats collccti Is qui sèrait autorisée [uir l'état 
lui-même. au mépris de son rôle supposé d'arbitre 
imparrial entre les classes. Il est évident que si les 
syndicats se pliaient à jouer en pareil cas le rôle de 
p;ardic11s de la p11 ix sociale au service des contrats 
[cassés par lirüervetüion abusive de l'étal, ils devien 
draient de simples organismes ile police, et n'auraient 
plus aucun droit à se prétendre les représentants des 
intérêts économiques de la classe ouvrière. 
Or, voici exactement la, teneur· des décrets Papen en 
cc qui concerne les contrats collccti ls : 
« Si une usine 011 un atelier procède 11 l'embauche de 
nonvcaux ouvriiers, de sorte que son personnel dépasse, 
soit le nombre des travailleurs occupés au 15 août 1932, 
soit la moyenne des travai llcurs occupés pendant les 
mois de juin, juillet et . août 1932, Je patron sera 
anlorisé, sur ln base da contrat collectif qui le lie 
ù ses ouvriers ( ! ) 1, procéder ,, une dimiruu.ion de 
salaire. Celle diminution restera en vigncuc tant que 
cra employé le personnel supplémentaire et elle portera 
sur les heures de truva il supplémcntni rc allant de la 
'.-ltn,r ,, la +Onw. Elle sera égale pour tout le personnel 
occupé. • 

\"oici le tableau des diminutions autorisées 
Üuvricrs dindustrie, - 
10 0/o de diminution l''' 1111 pcrsnnru-l a11grne11té de 5 o,·o 

· :W o/o - -· - - 10 O/o 
30 O/o - - - - 15 O/o 
.JO o;o - - - 20 O/o 
;3() Ojo --· - - - 2:'i o;o 

Üuvriers agrir·oles. 
:2 o,o de diminution 11•· 1111 pNso111wl a11gm<'nté rie ,3 O/o 
+ 0/,1 --· - - - 10 O/o 
6 O/o -· - - - 15 O/o 
8 o;o -- - - - 20 O/o 

10 0/o -- -· - - 25 O/o 

Le pl1111 gou,·ernemcntal assure r-n outre an patronat 1111c 
grutificruion annuelle de +00 marks pour tout crnbnu 
chai;e de chômeur, cc qui est une véritable prime i, 
l'utilisation des jaunes et ,, l'a Hurncmcnt de la classe 
ouvrière. 
Eh bien, les syndicats allemands sont tellement ùégé 
nérés qu'ils n'ont absolument rien t,mlé pour s'opposer 
:\ l'application des décrets illégam.: de Von Papen. 
Leur seule activité a consisté 11 faire campagne pour 
un rcfcrcndum qui, en mettant les choses au mieux, 
pourra fonctionner dans 111t an environ, étant. donné le 
mécanisme eonsti tutionncl allemand. 
A part cela, leur attitude a été d'un tel loyalisme, que 
le ministère dr-s barons n'a pas hésité ,, leur demander 
leur aide f,01.1r br.scr les 1nou1·e111e11/s de résist ancr sf)(J11· 
fanée qui s'étaient produir s dans les onu-cprisos soumises 
au • rclûchcmcnt des contrats ». 
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Voici ce que le muust re du Travuil, Schü l Icr, expose 
au sujet du rôle que les décrets Papen ont réservé 
aux organisai ions syndicales : 
« li me semble que Je premier devoir <les syndicats 
est d'examiner le véritable fondement des nouvelles de 
grève, et d'intervenir immécliatcment afin de remplir 
lem devoir de f)(lcificalion. Il est hors de doute que 
le paiement tl,·s sulaircs réduits sur lu base du décret 
loi, doit être considéré comme accomplissement complet 
des engagements pris par le contrat collectif. Il est 
.mpcrflu. dinsisrcr sur les conséquences immédiates Je 
la ,·iolution du devoir de [uici] icatioa ; mais il parutr 
qu'un certain nombre de personnes ne coruprcnnenr pas 
encore, que si par ailleurs, le rôle pacificateur des 
syndicats venait ,, êln· nié 011 obstinément violé par les 
ouvriers, la conception du contrat collectif se trouverait 
menacée 1·t la position des syndicats serait grnvement 
éhrnnléc » 
Schiiffer in, ite il"i les syndicats à veiller h leur propre· 
conservation contre les intérêts de la classe ouvrière, 
cl 111alhc11rn11scmeirt il a trouvé dans les chefs syndicaux 
des disciples dociles. 

Co111me11l TJ,m Papen conçoit l"1111ité syndicale. 

Le rôle qnc le gonvernc111c11t Von Papen compte foire 
jouer aux syndicats est illustré encore plus clairement 
par le passage suivant du plan gouvernemental : 
« C'est précisémeur ·dans les mois d'hiver que· le rclan 
cernent de l'économie devra porter ses fruits ; le 
chancelier du RPiclt escompte une cmhuuche d'au-moins 
1111 million trois-quarts Je chômeurs. On établit i, pré 
sent les plans de l'élargissement du service civil pour 
les jeunes chômeurs. Par là on touche 1111 point très 
important d11 programme gouvcmcmcntal : l'intégrntion 
des syndicats clans le travail social-politique. Les syn 
dicats devront collnborcr à, l'organisation du service 
civil pour détruire dans son ger111e la méf ia11C<' ctcis 
t aut «ct uellcnrens ù lcncontre de cette mise e11 réqui 
sit iori des chômeurs, 
• La disparition de certaines tcndarlccs de concurrcncc 
outre les di [férc11tes orientations syndicales et une 
structure- ouvertement professionnelle ,, la place de la 
structure uct ucl lc des organisalions syndicales Iourni 
raient les conditions préalables ,, cc devoir tic collabo 
ration cl 11 rl'(!ulres tâches que l'Eta; assume encore ù 
firésent. Dans de telles conditions les syrulicnts -po11r 
mient assurer des t âclics officielles aussi bien dam le 
ilonutine de l'organisai ion tlu. service civil qnc dans 
celui de la régleme11tation et. Todmlnistraüon des caisses 
de secours de sorte qu.c Leurs auribuiions limitées 
aujourd'hui ù la polititpu: des contrats collectifs se 
I rouveraient considérablement élargies. En même temps 
ils pourraient servi r <le base 11 un parlement écono 
rnique professionnel qui rcmplacr-ruit le Conseil Eco110- 
111i,111c actuel du Ilr-ich. • 

ln résist ance ouvrière ?t Ilerliri. 

Heureusement, la cup itukuion dr-s chr-Is ne signifie 
pas Iorcémcut l'inaction des masses. · 
Lu quinzaine dernière s'est déroulée sons le signe rie 
la , olunté de luuc croissante des ouvriers d'usine. En 
Allclllagnc toute une série d'usiues soul entrées en grè1·e 
de défense contre lu baisse des salaires, quoique lr-s 
chrIs syndir-aux aient l"' faire pour démontrer aux 011- 
, riers « qu'en L,·1nps rie· crise les grèves n'avaient pas 
ri,· raison cl'ùti-c·. • 
Ainsi, 1•011r. résister aux décrets nHurncurs de Pupcn, les 
fabriques berlinoises Zchlcndorf', Daimler et Mont:tuia 
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(textile), l'entreprise de construction Buckow, l'usine 
Lichterland et Frcytag, enfin les maisons Likërmaycr, 
Grotcrjahn et Hortenscn ont résolu l'entrée en arèvc 
pour une période illimitée. En dehors de cela, da,;s les 
entreprises Frornrns Akt, Lôwcn-Bôhrnisch, ,, Herlin, 
chez Schulthciss i1 Spandau, dans l'usine i, gaz de 
Berlin-Lichtenberg .dans certains ateliers de l'A. E. G. 
(turbines), etc., ont éclaté des mouvements tic protesta 
tion. 
Chez Stock, i, Maricnf'eldc, la 

0

conslrnction de rn-rchincs 
et la fabrication tic forets ,1 coupe ;.apidc ont été arrê 
tées par la résistance passive, et la direction a renoncé 
à la diminution de sala ire au moment-même Ott l'on 
allait voler la grève. Les dockers du port dr- Bcrli'n. 
comme auparavant les déménageurs, immobilisèrent corn 
plètemcnt le travail dans leur branche. Dans la même 
ville, à la fabrique de lingerie pour hommes Borchcrt, 
Papclnllcc 78- 79, 400 femmes débrnyèrent pom s'oppo 
ser à 1.111c réduction de salaire aux pièces de 8 0/o et de 
5 O/o pour le travail i, la chaîuc, par application des 
décrets-lois. Etant donné que le patron avait embauché 
116 nouvelles trnvaillcuses, il reçoit tléji, de Papen un 
cadeau de 11.600 marks par trimestre. li veut encore 
obtenir par cette' diminution de salaire 1111 sur-profit 
de 240 marks pat· semaine. Pendant le vote, les exi 
gences de la firme furent repoussées it l'unanimité 
moins 4 voix. La direction fit alors savoir par le ta 
bleau d'affichage qnc la diminution était. fwrtf:e ù 
12,5 Ofo. Les ouvrières répondirent par la grèrn sur le 
tas, et quand la maison exigea catégoriquement la re 
prise du travai l, quatre · cents d'entre clics qu ittërcnr 
l'usine. · 
Aux éditions Schcrl, cas typique : pendant que les 
emballeurs et le personnel auxiliaire entrait en grèn·, 
et que les pressislcs et les relieurs emboitaient le pas, 
les typographes et compositeurs ,, la machine conti 
nuaient le travail, de sorte qu'il Fut posaiblc de [aire 
imprimer le journal sur Ica presses d'une autre maison. 
Un pen partout les rnunœuvres ont devancé les profes 
sionnels en combativité et en esprit de sacrificc. 

En f,rovince, le mouvement s'étend. ù de 110111brf'11X 
centres ouvriers, 

Non seulement à Berlin, mais aussi dans le Ilcich, la 
volonté de lutte des ouvriers s'af lirmc de jour en jour. 
Ainsi les ouvriers du textile en Saxe ont repoussé vie 
torieusement la diminution de salaire dont on les frap 
pait. A \'f eissenfeld, mille cordonniers ont quitté le 
travail et bien que les patrons aierit produit une ordon 
nance du tribunal local en leur faveur, le bloc des 
grèvistes fut maintenu jusqu'à succès total. A Hambourg, 
la fabrique de papier Fuchs, les usines d'asphalte Ham 
burg-Amm, la fabrique de jute Billstcdt, les tanneries 
Hallenstein sont entrées dans la lutte. En certains cas, 
la menace d'entrer en grève a suffi h faire retirer la 
diminution de salaires. 
A Dresde, cc sont la fabrique de rideaux Dollritz, la 
maison Hille d-e Dresdc-Rcik, où devait avoir lieu le 
5 octobre une diminution de salaire (réduction de la 
semaine de travail 11 40 heures et réduction de 50 O/o 
sur les heures au-delà de la trentième). Après que 
tous les pourparlers curent 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 semaine de 
40 heures. 
A Leipzig, les relieurs et fos imprimeurs sont entrés 
en résistance la semaine dernière. 
Dans la province du Brandebourg, beaucoup de branches 

diverses sont touchées. Par exemple, ,, Sprcinbcrg, les 
ouvriers de deux usines de lcxt,ilc ont l'ait une grève de 
24 heures. A Forst (N. L. ), cinq usines sont débrayées 
dl'puis plusil'urs scmnincs. Les diminutinns appliquées 
frnppaicnt des salaires déj,1 misérnhh-s et la réduction 
alleig11ait 5 ,1 ]2 marks par scrnuine ! 
A Kotrhus, IC's ouvriers de l'imprimr-ri« Enke l'ont· 
grè,·c, et il est ,1 signule r C)ll!' la fwlice est intervenue 
jwur 1•1njwc/1er les quêtes du. Secours Ouvrier l nt ern« 
tional. 1111 [uo] il tlrs grf.vistes. Un ouvrier qui avuit 
signé un tract du S. O. 1. rlé11ollçanl: les JHtl1·011s dl's 
usines en grl·vc a été courlurnné l1 1.:)00 mnrks 
dnmr-nd.-. 

I'arvicudra-t-ou ,', oj>f)(),W'I' ouvrirrs ri d1ù111l'11rs? 

La holll'gcoisie 111·c·1HI ses mvsurr-s "" défense. Déj,1 
pl'ndant la semaine dc ruièrc, oil discutait 1111 rninistèr« 
du Truvnil lo su p prcssion du ju1rngr11/1hl' qui assure 1111:i· 
rhomcurs le droit. <le relusrr le t ravoi! dnus les 11si11C•s 
c11 'gri\pc vers trsquclle« ils sont. rlirigis j111r lus ll(/ 
re1111."C d1• j1/111·1•111e11l. C'i-st li, une mcuuve d'une c xtrèmr-" 
grn,·ité, i, lu fois pour les chômeurs cl pour les 011ni,·1·,. 
1 ls ne pourront en venir 11 bout que par ·la pratique 
d'une solidarité complète et d'une résistance acharnée, 
pat· l'union combatlantc des ouvriers et tics chômeurs 
dans les comités d'action. 
Mulln-urcuscmr-nt, Oil est souvent encore bien loin de 
cette unité de front si nécessaire, comme k rcman1111· 
le « Kampfru r » : 
• Comprenant la nécessité d'une action concertée des 
sans-truvail cl des ouvriers d'usine, les chômeurs d11 
l111rea11 de chômage Pankow, Hudl ichsu-assc, nvair-nt 
élu le mois dernier l'II assemblée générale une délé5alion 
qui devait entrer en relation avec les différentes usines 
pour discuter sur les mesures de dé lcnsc i1 prendre en 
commun. Dans une assemblée d'usine de la brusscric 
Engcllrnnlt fixée au 4 octohn-, on devait mettre cctu 
idée en prariquc . L'usscrnhléc éta.it nombreuse, mais il 
parait que les ouvriers rl'Engclhardt, :i Pankow, sont 
encore dans une situation Ilorissuntc, car on proposa 
comme motion d'ordre que les « éléments étrangers • 
aient i, quitter la salle. L'cnscmhlc des ouvriers ,·n 
décida autrement. Alors se déclancha la dictuuu-c de 
ces piliers de syndicats, qui ornent chaque lettre qu'il 
écrivent avec IC's lrois flèches, le soi-disnut symbole tk 
la liberté. Bien que l'orateur de la délépation des chô 
meurs ait exposé d'une façon calme cl objective la por 
tée de sa mission, il fut invité avec ses camarades :1 
sortir de la salle en attcndunt que l'ordre du jour soit 
épuisé. Comme les chômeurs ne voulaient pas rester dr-s 
heures :1 la porte dans une postu rc tic mcnd iunts, on 
rut obligé d'en rr-str-r li1. li ressort de cet cxcrnplc 'l'"' 
les ouvriers doivent apprendre ,, s'écouter mutuel le .. <·111· 
pour nrrivcr h réaliser le véritable Iront unique, sans 
se laisser aller tt une vanité professionnelle quelconque. • 
!\Lème un camarade du métier qui avait été envoyé par 
le comité d'unité rl'unc antre brasserie l'ut chassé sans 
avoir pu dire cc qu'il voulait. Le « KampIru l » s'est fait 
son interprète c11 disant aux ouvriers de l'usine Eng,,1- 
hardt : « Hévei llcz-vous enfin, et reconnaissez q11c h-s 
véritables scissionnistes du mouvement 011\Tir1· se 
trouvent dans les organisations tic métier. » 

N.-B. - La place nous manque 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 DOLLAllS 
un : Co1r1111e11/. les chômeurs américains afi[)l'CIIIWlll it 
vivre S(IILS 11rgc11/ .. 

l. A Ut:TIIOJT, CAPITALE UU )'OIIDLS1\U.,: 
[m r John dos Passos. 
(,, New ffcl[wulic •) 

Lu soleil est chaud sur la pelouse fraiche du Grnnd 
Circus Park, mais le vent qui passe dans les fouilles 
des arbres et les buissons garde encore la saveur des 
bois du Nord. Tout autour, dans la ville du boom, les 
Icnètrcs des gratte-ciel ouvrent leurs yeux vides sur 
cd après-midi d'été. Les sans-travail sont couchés sur 
lhcrbc dans les mille attitudes abandonnées du sommeil. 
Presque tous ont étendu sous eux Llll journal ; il faut 
hieu que les costumes restent convenables le plus long 
u-rups possible. Assis sur les bancs, d'autres causent 
sans hâte ; le temps lem· appartient. On écoute, on 
fait cercle autour des groupes les plus animés ; purlois 
l'un des auditeurs lance une remarque et s'en va. Vers 
l'Est, l'ombre est plus épaisse, la foule plus dense ; on 
vend des • Daily Worker », des « Laber Dcfcnder »; 
d'une voix bien posée (le trafic dans la rue voisine 
n'est pas si considérable qu'on ait besoin de crier) un 
jeune homme fait un discours avec un léger accent 
italien : « Quand des types traversent une forêt, une 
forêt bien épaisse, ils vont 1'1m derrière l'autre, n'est 
c!' pas ? Eh bien, supposons qu'ils rnarchcnt et marchent 
longtemps, que la route devienne de plus en plus dif 
ficile, barrée de rochers et de ronces, qu'ils s'cm 
bourhenr, que le chemin, enfin, ne soit plus mèrne 
trnc'6 ; '11111 type criera alors il ceux qui vont les pic 
miers : « Où diable nous conduisez-vous, les gars ? » 
Et tous commenceront ù s'inquiéter, craignant de s'être 
égarés. Eh bien ! voi là comme sont les ouvriers arné 
rieains. Tout le monde dit : « Allons I Johnny, 'tiens 
bon, va toujours, la prospérité va revenir. » -Muis la 
route est de plus en plu~ dif'Iicilc, Bientôt, il faudra que 
nous leur demandions 011 diable ils veulent nous con 
duire ! Nos patrons nous ont embourbés, c'est à nous 
maintenant de montrer le chemin. » 

Conuncru oil fia.~sc le temps sans argent. 

... Le soir, on déambule le long de \Voodward Avenue, 
on regarde les affiches de cinéma, on se presse dans les 
terrains n1gues, autour de tous les diseurs de boniment, 
de tous les orateurs. On y entend les noms presque 
oubliés des vieux groupements ouvriers, parti proléta 
rien; parti ouvrier socialiste ... 
l'n homme s'efforce de vendre :1 une Ioule nombreuse, 
mais sceptique, un truc de physique amusante par le 
quel, si scuk-rncnt on peut mettre la main sur un 
homme qui possède un billet de un dollar, on gagne 
in.failliblcmcnt ,·ing1-cinq cents. Voici comment : 
Le propriétui rc du dol la\' l'enveloppe dans un papier 
dr couleur quelconque, au milieu d'autres papiers de 
toutes couleurs, puis vous pariez avec lui vingt-cinq 
cents que le dollar dispnraitru. On ouvre les papiers 
rt Hft ! au lieu dr son dollar, le bonhomme ne trouve 
plus fJUC 75 cents eu monnaie. Un spectateur, au der- 
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nier rnng de la foule, cric : « Hé I mon gros, et ces 
sous-Iù, 011 est-cc qu'on les prend? » 

Co111111c11l on se loge sans argent. 
. .. A l'extrémité d11 Fisher Lodgc, SC trouve l'asile de 
nuit géant installé dans l'un des bâtiments inutilisés 
du groupe Fisher -· officiellement formé faute d'ar 
gn11L, mais en réalité parce que les hommes sans foyer 
qui y habitaient s'étaient: passionnés pour leurs réunions 
l'l 'lue l'endroit était devenu un « nid de rouges ». - 
( :,·t l.c usine a jeté dans les rues et les pures de Detroit 
plnsicur~ milliers de chômeurs. On en voit partout dans 
limrncusc ville inuchcvéc ; les plus économes vivent 
sous les ponts, clans des abris le long de la rivière, ou 
encore occtrbetrt les chambres de derrière des maisons 
iuliabitécs ; les autres dorment n'importe Olt. Quelques 
uns se sont creusé des logements dans un énorme tas 
de sable · abandonné, que surmontent leurs tuyaux de 
cheminée. 
... Quelques vieux « radicaux » 'ont organisé une sorte 
de pension de famille près de la rivière, dans un vieux 
lnitinwnl:. de briques. Les chambres, aux étages supé 
rieurs, sont garnies de lits ; au rez-de-chaussée, se 
trouve la salle publique où l'on peut lire, jouer aux 
cartes ou a.n~ échecs, au so~1s-sol, la c~isine, parfaite- 
111,·nt orgamsec, et une salle a manger ou vous avez des 
repus pour cinq ou dix cents, scion l'état de votre porte 
rnouuuic. J'ai fait 111 un déjeuner fichtrement bon.· Lu 
cuisine est propre et la nourriture fraiche ! 

Co111111c11l 011 se 11011n·i1 . .11111.s argent 
... Le secret de leur succès est qu'ils n'achètent jamais 
de prov isious. l ls tiennent le compte exact des maga 
sins ou des marchés qui ne réussissent pus 11 vendre leur 
surplus et ils en profitent. Si un détaillant reçoit, par 
exemple, un gros stock d'oignons, ils ne le perdent pas 
de vue, et quand les oignons ne trouvent pas d'ucqué 
rcurs, ces types s'en font donner par le marchand une 
ou deux caisses, qui, sans cela, seraient gàtées et per 
dues. Ces hommes ont compris que dans un moment 
du dépression causé par la surproduction, un type n'a 
pas besoin de mou l'i r de faim s'il s'arrange avec ses 
carnurudvs et 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. JI 
fait frais et sombre autour des petites tables. La radio 
rugit si fort qu'elle emporte la mousse de notre bière . 
Nous la faisons taire pour entendre le crieur dire ce 
qu' il 11 )· a -pas dans les [ourunux, « Voilà une histoire 
sur quelque chose, sur un sujet tabou. Des hommes se 
réunissent, :1 quarant·c 011 cinquante, peut-être, vont dans 
une épfocric (généralement celle 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 laisser faire, qu'ils ne lui veulent pas de 
mal, mais qu'ils ont besoin · de certaines choses. Ils 
pre.1111e11l cc qu'.il lour faut et s'en vont tranquillement. 
l.a fois dont je vous parle, l'employé ne prévint pas 
la police, mais téléphona au gérant. Et le gérant lui 
dit qu'i! avait bien fait et que moins ces choses-lit 
seraient connues, mieux cela vaudrait. • 
-- C'est-à-dire que les autres pourraient trouver l'idée 
bonne ? -·· L'homme incline affirmativement la tête. 
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II. A SEATTLE, 
UANS LA REPUBLIQUE DES SANS-LE-SOU. 
par '1'011, Iones Pany. 
( • Atlantic Mo11thly •) 

Les chômeurs de la ville de Seattle, aux Etats-Unis, 
out 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 obtc- 

. nir de subventions satisfaisantes du Ludgct municipal, 
la Ligue a décidé d'agir seule. 

Les cliômeu rs ... vivent de leur travail! 

Les trois grandes ressources de Seattle et de sa région 
011L le bois, la pêche et l'agriculture... Il y a des 
milliers de piles de bois en train de pourrir dans les 
scieries et les cntrcpôta., . Il y a des' magasins bondés 
de boites de saumon invendablcs.v. Les fruits et les 
légumes se gâtent dans les champs, faute d'acheteurs ... 
Et en nième temps, des hommes, des femmes et des 
enfants souffrent de la faim et du froid... La Ligne 
décida d'intervenir... Impossible de toucher au bois 
des scieries, mais les arbres abondent dans les forêts 
des environs. Le saumon en boites est la propriété 
des sociétés de pêcheries, mais les eaux du Puci Iique 
regorgent -de poissons. 
Des pêcheurs syndiqués, membres de lu Ligue, lour 
nircnt les bateaux. Les- fermiers de la vallée de Yakimu 
autorisèrent les chômeurs à venir recueillir leus ponuncs 
de terre, pommes et poires invendables ; on obtint de 
propriétaires de bois la permission d'abattre des arbres. 
De généreux donateurs offrirent à la · Ligue des ca 
mions : on organisa des équipes et le programme 
dupprovisionncmcut commença à s'exécuter. 
ALLx approches de l'hiver, la Ligue étendit le champ 
de son activité ... Elle compte parmi ses membres des 
cordonniers, des tailleurs, des coiffeurs, des menuisiers 
et route espèce d'artisans... On installa des ateliers 
dans tous les locaux de la Ligue ... Et maintenant on 
rcsscmrllc des souliers, on coud des robes, on coupe 
des cheveux, etc ... le tout sans qu'un seul dollar change 
de mains... Dans cette république des Sans-le-Sou, la 
seule monnaie qui ait cours, c'est le travail. 

En marge du système du profit. 
L'un des vingt-deux locaux de la Ligue est. installé dans 
L111 ancien magasin d'automobiles. Les vitrages ont été 
recouverts d'une couche de peinture vcrtc..; L'ancien 
salon d'exposition est devenu une salle de disu-ilnuiun. 
On\ y a installé un grand comptoir et des rayons comme 
clans une épicerie... On note sut· des registres le nom 
de chaque farmllc cl la quantité distribuée chaque jour. 
La valeur des aliments distribués ne doit pas dépusscr 
2 dollars, 16 cents (55 francs) par sc11111iJ1c pour 1.111c 
famille de quaü-c personnes, Sïl y a des en [ants, 011 
distribue du luit, si possible, et aussi des lég1uncs cl 
des oranges, 
Au bout .de lu pièce, deux portes vitrées : l'une est 
celle du service médical, qui dispose d'une petite phar 
macie, et où l'on peut obtenir des soins dentaires et 
médicaux gratuits. L'autre est celle du service tl1· 
disn-ibutior, du bois de chauffage, débité par des 
équipes de chômeurs, 

A l'autre extrémité se trouvent les bureaux très bien 
meublés, grâce tt la présence dans la section de menui 
siers et d'ébénistes en chômage. Tout est. Lien organisé; 
li 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 fo 
une menuiserie, un coiffeur, un tailleur, un cordonnier, 
un atelier de réparations d'uutomohilcs. Le coiffeur 
coupe les cheveux, mais ne rase pas, car il n'y a pas 
d'eau couruntc. Les autos qu'on répare sont des camion 
nettes qui servent à la Ligue it aller chercher du bois 
et des légumes, et quelquefois ,1 les livrer a domicile 
aux malades. 
Le sous-sol sert de m1,1gasi11 pour les produits alimen 
taires, les bois, l'étoHe, etc.". A l'exception de la nourri 
turc tous ms produits sont « ciselés », car les chômeur" 
diseur « ciseler • et non pas mendier. 
Ua11s ces locaux, on organise souvent des bals et des 
oirécs ... Les chômeurs paient cinq cents d'entrée, les 
autres vingt-cinq cents... Les attractions sont souvent 
excellentes, grùcc it la présence de musiciens et d'ac 
teurs pro lcssionucls purrni les membres de la Ligue ... 

L'eutcnt e aPec les cairipagncs 
L'exemple· de la ligue de Seattle a été suivi pat· les 
,·il les , uisincs, et au printemps dernier s'est constituée 
une Férlérat ion de ligues de chômeurs Je l'Euu de 
\'Ïashingt.on qui u tenu son premier congrès le 29 mui. 
Le congri;s a pris deux résolutions importantes : 
f.11 [ueinièru concerne l'inauguration. tluri système dé 
troc entre les cotrununautés rurales et urbaines, cl a 
iléjii reçu uu co111111e11ce111eut. d'exécution, les [crmicrs 
011l fourni ù la Ligue des [uoduit» alimentaires en 
écl1auge d.c souliers, de vêlements et de bois. La Ligue 
(/ (/, sa disposition une scierie. 
La seconde motion du congrès, votée à I'unuuimité, u 
proclnrné que la Fédération ne <levait. conclure aucune 
alliance politique, et réserverait ses voix, aux prochuincs 
élections, au parti ou au candidat qui présenterait le 
programme. le plus Iuvoruhle ,1 une solution de la 
crise économique. 

La lutt e coutre les ex-pulsions 

Le problème du logcm1>11t a ét.é un des plus ardus qui 
se soient o lIcrrs 1, la Ligue. Souvent les chômeurs ont 
recouru i1 l'ai"! ion directe ... Un jour, une femme rr-vc 
uaut <le l'hôpital, 011 elle venait d'accoucher, trouva 
ses einq antres enfants et son mobilier sur le trottcir. 
Le mari courut au poste de la Ligue le plus proche, et 
rr-viut av cr une vingtain!' 1l'ho111111Ps qni les réinsta l 
lèrcnr rluns leur logement. La police, appelée par le 
propriétni rc, refusa d'intervenir. 
Dans rl'uut rcs cas, la Ligne est intervenue p1u11· raire 
rétablir !t- service d'eau, de gaz ou rl'élcctricit.é inter 
rompus, ,p11·l1p1el"Dis l'll posant des couduitcs rlnudcs 
t incs. i\rt1is ce sont lh d,·s exceptions ... Au début. de 
mars, par 1111 froid terrible, on. a trouvé 1111!' femme 
en lrain de chuu l'Ic r du lait pour son cnfuut malade 
,1 la flamme d'une ho11gil'. Chnqur- fois qu'elle l'a pu. 
la Ligue· a rr-méd ié ,1 dr-s siuuu ions de cc genrn ... 

( Extra il de « Ln ») 



UNE V ACUE DE FOND : 
LA GLŒVI~ DES r,;IESSAGLmIES MAlUTIMES 
/1ar Un Marin 

Le mouvement des marins de Marseille Iut 1.111 beau 
ruouvcmcnt. Les marins se sont dressés d'un bloc eu 
un mur de volonté qui emporta toutes les résistances, · 
môme cr-Iles des dirigcanls des - syndicats. 

La pri11w cl' « aboudentctü » 
L'orogiuc du con Ilit réside duns la tentative des Mes 
sageries Muritimcs de supprimer la prime d'ubondc 
ruent. Celte prime de compensation de change réside 
dans la faculté qu'a le marin de toucher une partie de 
sou salaire, 100 francs environ, non en francs quat'sous, 
ruais en monnaie du pays de dcstiuuriori, le rapport de 
, ulcur entre cette monnaie et le franc étant supposé 
le nième qu'en 1914. Exemple : un marin acrivc en 
Australie, on le débite de 100 francs et on lui donne 

. -! livres, lesquelles -! livres valaient en 1914 cl'Icctive 
mcnt 100 francs, alors qu'elles valaient 4 X 125 = 500 
(runes eu 1927, cl plus que la moitié environ aujour 
d'hui. Cette mesure avait été instituée i1 l'époque où le 
Iranc subissait des baisses brusques, car alors il urrivuit 
que les marins abordant en puys de monnaie stable, 11c 
pouvaic11t rien acheter avec leurs francs quat'sous 011 
deux sous. Aujourd'hui que le franc est stabilisé depuis 
longtemps, « I'ubonderncnt » n'est plus justifié du point 
de vue du change et les marins ne le considèrent plus 
que comme une prime afférente II certaines lignes de 
long cours, prime variant à l'heure actuelle entre 150 
et ::!80 francs environ, représentant un supplément de 
8 ~· 16 O/o du salaire brut pour 1u1 voyage de trois 
mois. 
Faisant ressortir que cette prime n'avait plus de raison 
dètrc du point de vue chuuge, les compagnies purluicut 
depuis longtemps de la supprimer. 

Turdicu. avait cau« ; JlleJCI' attaque 

Prcm ièrc tcntutive l'unuée dernière, mais « l'Aruboisc » 
rcfus« Il- départ. Bien que deux bateaux de Dunkerque 
soient part.is acceptant la diminution, c'est un con îlit 
possible. El bien que cc conflit se présente dans de très 
mauv aises conditions pour les marins, les gouvernements 
clc droite ne sont pas de CCLLX qui veulent des histoires 
avec la classe ouvrière, et le gouvcr11cmc11t cède tout 
de suite : ordre aux· compagnies de payer la prime 
( et cc, alors que les marins de l' « Amboise •, repris 
inrli, idue l lcrncnt cl cuisinés individuellement par la 
Compagnil', avaient accepté la diminution ! La hâte de 
Tardieu i, caner devant la classe ouvrière avait précédé 
l'annonce par la Compuguie de sa propre victoire l 
Avec le gouvernC'mcnl: de gauche çu devait changer 
ordre aux compagnies de ne plus payer la prime à 
parlir d'octobre! 
La mesure paraît, devoir passer comme une lettre it 
la poste : il y a si pc11 tic syndiqués, les dirigcants 
Lies syndicats soul tellement des officiels, et surtout il 
y a u-llerm-ut ck chômeurs, de malheureux qui attendent 
1111 cmhurqucmcnt depuis des mois, voire depuis un 
a,11 ! 
Les premiers bateaux qui doivent être touchés par la 
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mesure sont l' « Angkor • qui doit partir le vendredi 7 
et le « Grandidier » qui doit partir le 12. 

La. résolution. des inscrits 

Mis au courant des nouvelles conditions du rôle, les 
équipages de ces deux navires n'acceptent pas ce qu'ils 
considérnir-ut uniquement comme une diminution d'e 
salaire et mirent sac 11 terre. Sans s'en faire, la 
( 'ornpagnic se mit à recruter de nouveaux hommes 
pour l' , Angkor •, recrutement qu'aucune 5mrvcillancc 
ouvrière ne tenta d'empêcher. Et, sans s'en faire, les 
tfüigcanls confédérés (Fcrri-Pisani, conseiller . munici 
pal S. F. J. O. et adjoint 1111 maire, pottr 'les inscrits ; 
Pnsquini pour les agents du service général), les diri 
gcauls syndicaux estimèrent que l'heure était venue le 
samedi soir de faire une petite réunion en famille. Oh 1 
très en famille ! Des commissaires ne laissent entrer 
dans la salle que les marins appartenant aux Message 
ries Maritimes. Ni les syndiqués travaillant dans les 
a111 rcs Compagnies, ni ceux qui cherchent un embar 
qucrncnt sans en trouver ne sont admis. C'est assez 
spécial comme conception du syndicalisme. 
Ensuite, devant une assemblée extrêmement calme et 
attentive, Pasquini dit que les difficultés économiques 
sont grandes, qu'il va Ialloir prendre une décision. sé 
rieuse et demande qu'on la prenne au vole secret « pour 
que les uns et les autres ne soient pas influencés par 
k111·s voisins ». 11 faut uvunt tout éviter l'enthousiasme I 
1\.lais, en faveur dn vole secret, quelques mains seule 
mcnl St' lèvent ; po11r le vote public : toutes les 
mains, d'un élan, 
Fcrri-Pisuni 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 
l-il d'abord sontlcr l'assemblée, uffectant de ne 
lui donner aucun conseil. 11 · expose qu'il y a trois solu 
lions : la rentrée pure et simple, l'arbitrage, ou l'exten 
sion du mouvement avec de nouvelles victimes. A I'évo 
cation de l'arbitrage, l'assemblée reste de glace et 
loruteur-sondeur reconnait alors qu'évidemment ce n'est 
pas fumeux. « Enfin, dit-il, décidez vous-mêmes. Je 
ne vous aurai pas influencés. » Fichtre enon ! 
Aux voix, l'arbitrage n'a que quelques mains et l'extcn 
siou de, la lutte les a toutes. C'est la grève ... 
Fe ni-Pisani reprend la parole : < Nous sommes de 
Ya11l une situation nouvelle. [l va falloir organiser la 
lutte. Donc, rendez-vous tlemain matin à neuf heures. » 
C'est assez curieux : c'est la grève, un mouvement est 
eu cours depuis plusieurs jours déjà, et, alors que 
chaque heure compte, on commence à tout remettre 
,1 demain. Mais l'important, c'est le calme cxtraordi 
nuire clc l'assemblée - pus un mot, pas une exclama-· 
lion ... cl sa résolution étonnante ! Depuis mai 1920, on 
n'avait pas vu d'assemblée pareille. Mais cette fois, 
c'était plus concentré, plus calme. Pour · quiconque 
assistait l, la réunion il était évident dès cc soir-là 
que les compagnies avaient perdu, pour peu que les 
dirigeants syndicaux ne sabotent pas trop. 
Au moment de lever la séance, Fcrri-Pisani déclare : 
« Camarades, devant la décision que vous venez de 
prendre, l'ordre du jour que nous avons préparé par 
écrit ne s'applique plus. ,Je vous demanderai donc de 
voter celui-ci. • Et, verbalement, il compose un ordre 

1 
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du jour, très bien tourné, se tcrminunt par la décision 
de grève, Cet homme est habile, ce n'est pas lui qui se 
ferait renverser par une vague de fond inattendue. l'i 
la sent venir et se transforme en bouchon. 

Le déf)(trl de l' « Angkor » 
Pendant quelques jours ça va être une atmosphère ten 
duc avec des alternatives d'espoir· et des moments OLI 
germe l'inquiétude. 
Dimanche matin, les équipages en grève nomment une 
commission exécutive et une commission de vigilance. 
Pour cette dernière, il est temps I Depuis deux jours, 
les compagnies recrutent pour l' c Angkor ». La grève 
étant restée en vase clos, des marins se laissent embau 
cher par ignorance ; d'autres sont des renégats, d'autres 
des marins de fortune. D'ailleurs aucune survcilhmce 
syndicale n'existe devant les compagnies et les types 
entrent se [aire embaucher en toute liberté. De plus, 
les équipages des rcmorqucms n'ayant pas été avisés du 
mouvement, lu compagnie a pu retirer l' • Angkor • de 
son poste à quai et l'amener au milieu du port sur 
bouées. Ainsi, pas moyen d'aller faire la surveillance 
devant lui autrement qu'en embarcation, ce qui n'est 
pas commode. Malgré cela, cc navire n'a erive i1 partir 
qu'à sept heures du soir, avec plus de 48 heures de 
retard. 
Fcrri-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 manœuvrcs de sauve 
tage.-duns le temps prévu par la loi. Mais naturellement, 
l'inspecteur de la navigation n'est pus fait pour ne pas 
donner raison aux armateurs ! 

Ln glméralisalion de la grève 
A partir· du dimanche matin il y a une commission 
exécutive de grhc composée de membres des équipages 
en grève. Il y a aussi une commission de vigilance. 
Les· dirigeants syndicaux ne sont plus seuls ; ils corn 
pTCnncnt tout l'intérêt qu'ils ont ,, se mettre du cûté 
du manche, ,, se retrancher derrière ces commissions ; 
aussi, i1 partir de ce rnorncnt-Ià, la grève va prendre 
une autre allure. .. 
Le dimanche matin, le ministre propose de remettre ,, 
février la suppression de l'abondemcnt. Cette proposi 
tion est repoussée, en 'même temps qu'est décidée Pen 
trée en grève de tous les navires de la compagnie, au 
for et à mesure de leur date Je partance. 
Les prochains navires qui doivent prendre le départ 
sont le « Champollion • et le • Lamartiuc ». Le dépurt 
étant fixé au mardi, les équipages devront mettre suc ,1 
terre lundi. Ainsi, i1 partir de cc moment entrent dans 
la bataille des bateaux qui uc sont pas touchés par la 
prime d'abondcmcnt, puisque ce sont des bateaux qui 
naviguent SUL' des lignes où la prime n'existe pas. Les 
équipages de ces bateaux ( « Champollion », « Larnur 
tinc », • Compiègne •) currcnt donc clans la Ira taille 
uniquement -par solidarité, Et une [ois I' « Angkor » par 
ti, c'est eux, CtLX qui n'ont aucun intérêt dirr-ct 11 la 
grève, qui vont mener la bataille ... et qui vont gagner! 
A cette réunion du dimanche est votée une résolution 
Lien faite qui rappelle un nrgumcnt qui ne peut êtrr 
que sensible ,1 l'opinion publique : si les - « Scr, .. iccs 
contractuels des Messageries Maripmcs » 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 cc 
déficit gl'âce au système de compagnies filiales four 
nisseuses des « Services contractuels », filiales dont ils 
sont eux-mêmes les dirigeants. S'il[\ veulent réduire les 
salaires, c'est clone seulement pour avoir l'air, devant 
le Parlement, de « Iairc effort » pour réduire le dé 
ficit. 
Le lundi, débarquement, selon les décisions prisos, des 
ÔlJltipuges du « Champollion » et du « Lamartine ». 
Geste remarquable, car l'on sait ù cc moment que 
l' « Angkor » est· sorti avec sou éqLtipugc de jaunes. 
• Eh quoi ! pourraient dire les gens du « Champol 
lion » vt du • Larnurtinc », nous irions risquer notre 
plucc, nous qui ne sommes frappés d'aucune dirninu 
tiou, pour les gens de l' « Angkor » qui ont laissé 
partir leur bateau 1 » Mais ils ne disent pas cela ! ... 
Et entrent en lice. 

Le « Cl1a111f10/lion • fiarlira-t-il ?. 
Alors toute la bataille. se concentre sur la question du 
« Champollion •. C'est un butcuu de luxe, tl trois che 
minées ; OH se figure i1 iWarseillc que la France entière 
a les yeux dessus. li devrait partir le mardi i1 midi ... 
Le mardi matin, lu Compagnie public une note clans les 
journaux, disant qu'elle compte assurer le départ. Ou 
ne la croit pas trop. Mais, comme on a déjà vu partit· 
l' « Angkor •, ça fait un petit froid dans le clos aux 
gré\'Ïëtes. Une floraison inaccoutumée de blouses bleues 
assure devant la Compagnie une surveillance renfor 
cée. Personne ru• vient s'y faire embaucher. Cependant, 
11 lu Pin~ck, comme les marins arrivent pour faire le 
piquet devunt le nuvirc, ils constatent avec stupéfac 
tion qu'i I n'est pas lit. Profitant une fois de plus de 
l'incxtcnsion de la grève aux remorqueurs, la Compa 
gnie, de hon matin, a fait enlever son navire et l'a 
urnvné au loin sur bouées. Et là-bas, il fume, il fume, 
comme jamais navire ,1 mazout n'a Iumé , Bien sûr, 
c'est pas malin de faire Iumcr un navire ,, mazout. 
Y a qu',1 allumer Llll brûleur. On le sait. Mais enfin 
~a fait mauvais effet. Et contre cette Iurnéc cxugéréc 
(une chuu Hc bien réglée ne doit pas faire de fumée) 
et contre le mouvement factice que l'on distingue 11 
bord, le large drapeau rouge de la petite vedette du 
syndicat qui croise aux alentours a bien du mal ù 
réagir. Partira 1 Pn rriru-t-i l pas? S'il ne part pas 
c'est la victoi re : s'il part, c'est un coup très dur pour 
le mouverru-n t, c'est sans doute la perte de I'nhondc 
ment l'l la diminution ultérieure des salaires. 
Ccpcnduru , sans s'occuper de ces considérations, un uou 
vcl équipage, celui du • Compiègne », met sac i1 terre. 
i\. son tour, it son heure ... 
Ccpcudant , lllll' question se pose : les marins de for 
lime qu'on voit s',igiler sur: Ie pont du « Champollion », 
d'o11 vir-nncnt-ils ? Personne ne va se Iuirr- crnbuuchcr 
,1 la Compagni«. Mais on a vu des cumions automobiles, 
char·gés de prolét.iircs lJU<' gardaient des flics, se dirigl'I' 
v crs les quais. D'otr viennent-ils ccux-Iù-? JI scmhle 
']I.IC cc soit des ports du Nord et de la Manche, du 
l lnvrc surtout. (iW"Y"", miuisuc llc la J\•l'arint, ma r 
churnlc, n',·st-il pas maire du Havre ?) Mais on n'en 
est pas sûr ... 



Le • Champollion • ne f}(frt fms : c'est la victoire 

En fin : midi, pas parti I Deux heures, pas parti ! 
Trois heures, pas parti ! Quatre heures, idem. Et enfin 
un avis est placardé à la vitrine de lu Compagnie, 
taudis qu'un c,ri s'élève : « Nous avons gagné ! ... » 
Cet avis invite les marins it se rendre tt 18 heures i1 
la Hourse du Travail. Si la Compagnie clic-même en 
voie les marins i1 la Bourse cc n'est évidemment pao 
pour qu'ils s'y entendent dire de continuer lu grève. 
( :'csl donc que la Compagnie a cédé. Quelque temps 
11près sont affichées les dates de départ des navires 
urrètés : « Champollion », « Lamartine», « Compiè 
gne », « Grnndidicr ». 
A 18 heures, salle Ferrer, 2.000 visages rayonnants : 
« G râcc, tlit Feni-Pisani, i1 l'intervention de votre 
camnrude Pasquini et de Tasso, président de la Com 
mission de la Marine marchande, le mi.nistrc admet 
toutes vos revendications : maintien de l'abondcmcnt 
jusqu'en février, continuation des pourparlers jusque-li, 
pour I'établissement d'une prime de long cours dont le 
principe est d'ores et déjà accepté ; aucune sanction 
d'uuctu1c sorte pour fait de grève». Evidemment, ova 
tion ! Et Fcrci est porté en triomphe sous les applau 
dissements. 
11 en profile, il fallait s'y attendre, pour essayer de po 
litiscr le succès. « Permettez-moi d'exprimer des rerncr 
cicmcnts aux hommes qui vous ont défendus : i1 
Houisson, président de la Chambre (pas un appluudis 
svmcnt, je dis : pas un) ; et Tasso, député des 
Bouches-du-Rhône ». (Cri : « Il n'a fait que son de 
voir, Tasso ! •, et quelques rares applaudissements). 
... Cependant personne ne remarque que les conditions 
ont été en somme acceptées par les dirigeants syndicaux 
a1•1111l d'avoir été soumises i1 l'assemblée syndicale.Cc qui 
pourrnit s'expliquer par la hâte de calmer les nerfs 
u-ndus des grévistes, pm· la joie d'annoncer une victoire, 
si les conditions obtenues étaient absolument satisfai 
santes. Mais le lendemain, quelques-uns relisant dans 
les journaux le texte des conditions accccptées par le 
ministre, remarquèrent un membre de phrase que le 
uiompluucur Fcrri-Pisani avait totalement dissimulé à 
I'asscmbléc ; c'est celui-ci : I'ubondcmcnt est remplacé 
par • une prime dont le principe est dès maintenant 
acquis, mois dont la valeur sera inf érieure à la {rrùuc 
ac/ uelle •. ( ! ! ! ) 
Conclusion : Vague de fond ouvrière surgissant i', la 
stupéfuction des bourgeois et. des clirigcanls syndicaux au 
moment 011 les uns et les autres croyaient la classe ou 
vrièrc maritime affaiblie au maximum. C'est la garantie 
qu'on ne pourra pas toucher aux salaires des marins, 
comme les Compagnies c11 avaient l'intention. Car la 
suppression de la prime, qui ne s'applique qu'h très 
peu, ét.1it le prélude :t la diminution des sa luircs 
11rnpremc11t dits, des salaires de tous. 
Classe ouvriè r ,· unie, vierge, ignorant les byzun: ismes 
syndicaux et puliriques, utilisant les dirigcauts syndicaux 
l,,·,111conp plus qu'elle ne leur obéit. 
El ratant dé près la victoire totale, uniquement ,, 
cause d'habiletés gro~sières ou subtiles de ses dirigeanls. 
'<'sl-rc pas 1111 petit Borinage Irunçais ? 

(Let Révoùu ion Prolétarienne) 

--~ 

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

(/. N. O.) -- Dans le foubourg de Vîgo, cinq mille 
grévistes assiègent une mine de charbon 011 les briseurs 
de grève s'étuicnt Icrtifiés. Les assaillants ont tenu 
toute la journée les installations minières sous leur 
Jusilladc, u laquelle les assiégés ont répondu vigourcu 
semcru , Tou les les voies d'accès étaient occupées par 
les gréviste, eu armes. Le gom·crncur Leslin, de l'lüut 
d'J ndiana, a levé un contingent de mille hommes de 
la Garde, Nationale, équipé~ avec C<)~qucs c)c. guerre l'! 
11rnsques a gaz. En outre l'état de s1egc u etc proclumé 
dans route lu région. De plus on II mobilisé douze 
avions, n ver: ordre d'attaquer en cas de besoin, les gré 
vistes 1111 moyeu tic bombes. Vers le soir, les grévistes, 
au prix de deux morts et de sept blessés, ont réussi i1 
s'.1p111·ol'hcr des bûtirru-nts de la mine. La lutte se po11r- 
suit uvce .u-ha rnemcnt, ( l tulust rial lVorker) 

DOUZE ANNEES DE GUEJ\Hl~ CIVILE 
ET DE TEIIHEUH FASCISTE (1920-1932) 
/Hir Vico ( l talie], (Suite et Jin) 

(/. N. O.) -- Il y a di« ans, en octobre 1922, le [ascisme 
italien a réulie« la conquête du pouvoir, Ainsi l'Italie 
est 11n des fwys où se sont mnuijesté le plus ouverte- 
111c11l les conséquences fioliliqnes de la crise mortelle 
du caf1italis11u:. Maintenant que les unes après les 
autres, les nations les filus favorisées sombre/li ù leur 
tour dans la catastrophe mondiale, il est urgcru. de f1la 
cor d evaut les travailleurs quelques faits vécus, quel 
q11cs leçons csscutielles tirées de l'expérience da f1rolé 
t ariat italien . 
Le sort sanglant du fieuplc italien est le même qui 
est suspendu. 011jourrl'111ti, dans toutes les nations sui 
disant: démocrruioucs, au-dessus des proiétaircs et des 
f)(/.ysa11s. lin dilemme est posé devant la classe tra 
vuillcuse de chaque [ucy», et ce dilemme se [ormule 
ainsi : « 'l'erreur réactionnaire, ou action directe firo 
iét aricuno pousçf:,· jusqu';, ses dernières conséquences, 
fusqu';, l'al,olit.ion du salariat. et de la firo/1riét.é privée, 
jusqu.'c'1 l'nvèuenuntt des masses travailleuses orgauisé:» 
sur le filan de la f,roduclion •. 
Fnute davoir exercé assez audacieusement leur initia 
tivc dans le domaine de l'exfirof,riation el de la guerre 
de classe, faute d'avoir su s'arracher aux illusions ré 
f"111d11cs fiar les f1olilicie1Ls et les bonzes réf ormistes - 
les niasses italiennes 0111 succombé a11 seuil-mênie rl'11.11e 
victoire décisive, Q,u,lqurs 1110.'s de rl,)aillance ont ,;té 
fw~·és pn» 1111c agonie fihysiqw· el morale itüermi uahlo 
qui s'est, [untrsuivie [umdan; dix ans iléjù ù l'usine 
co111111.e aux clurm ps, dans les f1rison.s et les lieux de 
relégation et j11sq1t'en terre d'exil. 
Da11s les fmges qui suivent Ill/. ouvrier italien essaye 
rl'édairl'ir le côt/: fwlitiq11c des événements rl' I talie, en 
[uirtirnlier Zr: rôle jo1té par le Parti Conuumuste, Il 
décrit 1·11 rôl e comme ù la fois brillani et fatal clans 
les a111U:l'S qui ont firécf.il/J la conqnête [asciste, [uiis 
de f1l11s r:11 f1!11s lourd cl misérable dans les aimées qui 
011l suivi, Il est. f1robabfr (j!l'J celte af,fuéciation sera 
contredite par certains de nos lecteurs, cl nous accueille 
tons bien vol out iers ·rl'mrtrrs té111oig1/f1p,es objectifs, fw11r 
vu qu'ils soient , co111111r. celui de 110/ re camnradc, fmi.w:s 
aux sources même de l'ex-f,éricncc el de la lutte. 

Il 
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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 musses, suppressions clandestines, anéantissement des 
organisations ouvrières, interdictions, condamnations, dé 
portutions, tous les moyens légaux et extra-légaux se 
combinaient pour faire régner i1 l'échelle nationale 1111 
véritable régime de terreur. 
L'année 192:J fut pour le prolétariat italien l'heure 
la plus noire de son existence. Tous les militants. en 
, ue étaient prisonniers ou exécutés, les perspectives 
révolutionnaires de l'époque précédente étaient réduite 
11 néant, Lorsqu'il la Ein de l'année s'ajouta 11 cela la 
certitude de l'avortement de la révolution on Allcrnugnc, 
l'abattement était. si complet que les fascistes purent 
sans cruinte débander les ressorts de la répression et se 
reposer sur leurs lauriers. 
C'est ainsi que, pendant le début de 192-!, une certaine 
reprise pût se manifester clans le mouvement ouvrier. 
La stululisution du régime, après la terreur de 1.923, 
avait permis un certain regain d'activité ,politique et 
la prnpagandc communiste clic-même était tolérée. Le 
parti se reconstitua sous la direction de Grurnsi et 
Terrncini ( ancienne fraction ordinoviste). 
En juin 1924, le secrétaire du parti socialiste, Matcotti. 
fut assassiné au moment Ott il préparait contre Musse 
lini une campagne de révélations personnelles. Le cas 
en lui-même n'avait 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 c6lèbre. Le parti socialiste s'empara 
do celte mort et l'éleva en symbole- du martyrologe 
du prolétariat italien. Tous les partis de gauche l'exploi 
tèrent p~lit·iqueruent au maximum. Dans les masses 
ou, rières on reçut la nouvelle comme un signal ouvrant 
la possibilité d'un mouvement insurrectionnel d'en 
semble. Tandis que les chefs de la démocratie, du 
parti sociulisu- et les autres fractions parlementaires 
de gauche se rotiraient <lu Parlement ()•lontceitorio) 
en signe de protestation, déclarant qu'ils 11e siégeraient 
plus jusqu'à cc que les assassins fussent punis, les 
masses, 11 Milan, Turin, Home, défe cluicnt spontané 
ment dans les rues, ha layant tout sur leur · passage, 
.saccagcant cafés et magasins, pleines d'espoir dans 
l'élargissement du mouvement et attendant de leurs 
organisations de classe le déclenchement de la grè,·c 
générale. Le parti communiste et sa fraction parle 
mentaire s'était d'abord associé aux autres partis et 
s'était avec eux « retiré sui· I'Avcntin • - Il proposa 
la constitution d'un parlement extra-légal des partis 
d'opposition. Les social-démocrates. et les démocrates 
refusèrent. Après quelques jours de pourparlers inutiles, 
le parti communiste réintégra sa place 11 l\fontecito 
rio -· Après l'échec des pourparlers cntr« la fraction 
parlemcntuirc communiste et l'opposition de < I'Aven 
tin », le parti communiste s'empara . du mot d'ordre 
Crè,·c Générale. mais la C.G.T. italienne refusa de 
le suivre sur cc terrain. L'agitation en faveur de la 
grève génél'alc uruivnit trop tard, les masses ayant 
déjà épuisé leur effort dans des muni lesturions répétées, 
et· ayant été découragés par la trahison générale tics 
organisations qui uvaicut laissé passer sans agir 1111c 
situation aussi exceptionnelle. 
En . ef'Ict, cr-l lc-ci comportait, sinon la certitude d11 
développement immédiat cl'unc . révolu·tion, du moins 
des possibilités considérnhlr-s pour rngagcr une lutt« '. 
of Icnsivr- dont. h-s résultats auruient été d'une Iécondi 
té presque j llimitéo. 

La milice fasciste appelée sur le champ pour corn 
battre les ouvriers dans la rue n'avait répondu i1 l'ordre 
de mobilisation . que clans la proportion de 25 O,'o. On 
avait consigné les soldats dans les casernes sans les 
~!nploycr au maintien de l'ordre, de peur qu'ils ne 
lissent cause commune avec le peuple. Si des gl'oupcs 
de combattants ouvriers avaient: alors murclïé 11 l'attaque 
ries formations udvcrscs, se réservant ainsi le bénéfice 
moral et tactique de l'audace et de la surpcise, il est 
possible que la suppression des cadres fascistes et mili 
taires, la l'ratcl'l1isrition et l'armement du prolétariat 
auraient pris une envergure considérable. Duns le 
pire des rus, le régime eut été ébranlé, et lus sacrifices 
compensés pur un aocroisscrncnt de la cornbutiv ité des 
masses, cnr il est ia 1·cmu1·q1.1c1· que' partout où des 
actions audacieuses de guurrc civile ont été menées 
par les ouvriers, l'avantngc 1110ml est resté par la 
suite i1 la résisruncc toujours renaissante du proléta 
riat. Mn lhcurcusr-mcnr, 011 se coutcnui généralement 
d'attendre l'attaque de l'ennemi, lui laissant ainsi toute 
l'initia-live et toute la sécurité tic ses opérutions. La 
crainte d'r111·ourir une répression plus grave en prenant 
la responsabilité formelle de l'offensive a pourtant été 
toujours condamnée pur l'cxpérivncc : mèmc dans. les 
cas les plus évidents de légitime défense, le prolétaire 
qui fait usage des armes a toujours contre lui toutes 
les lorccs de la légalité ; il n'échappe aux balles fas 
cistes que pour succcornbcr à la répression policière. 

Le parti communiste et la Tl [o Internationale portent. 
une gn1,·c responsabilité dans la d:Sroute de 192.f. Pen 
dant 48 heures le gouvernement de Mussolini l'Lnit aux 
abois et le purti communiste ne [it absolument rien 
pour exploiter la situation autrement que sur 1111 ter 
raiu pruk-rucntrrirc. Comment fout-il expliquer ou corn 
pl'cntlrc la positjon de trahison qu'i! prit 11 cc moment. 
Nous avons tléjt1 signalé de quelle idéologie se nour 
rissait le leader de la En1ction ordiuoviste devenu le 
chef du l'. C. D'aC'cord avec Cobctri et son équipe de 
« la Hévo lurion libérale», il considérait qu'une révolu 
tion prolétarienne en Italie n'était pas encore mûre, et 
qu'il fallait clans une première étape de caractère na 
tional marcher de front avec les petits-bourgeois, les 
intellectuels et antres déclassés du capitalisme, à qui 
leur situation dans la crise con Iérait un rôle « révolu 
tionnaire ». Voilà pourquoi la fraction parlementaire 
du parti communiste proposait am, partis représenta 
tifs de ces couches une ulliancc sur leur propre terrain. 
L'Jnternationalc Communiste trouva dans les éléments 
ordinovistes de la tête du parti des hommes et une 
idéologie tout-ù-Iait appropriés aux opportunités de la 
politique nationale russe. Un fail d'une extraordinaire 
import aurc se produisit. 24 heures a/irès l'ussassinat: 1fo 
èt attcot! : Mussolini fut reçn solenuell cmeut, sur sr, 
de1111111rle, fiar l'ambassadeur soviétique qui arnit,_. ,:,,: 
sou luite officiel quelque tetubs 11nfiamPr111t. Cc Iuit 
produisit sur la masse des ouvriers l'effet d'une douche 
[roide. Des protestations violentes de la part th- sec 
tions communistes diverses lurent adressées i1 la ccu 
trule du pal'ti.· Lorsque le cas fut porté devant le 
Vmo Congl'ès international de Moscou, lr-s dirigeants de 
l' l ntcrnutiouu!c expliquèrent qu'en rcf usant d'inviter 
.'i[ussolini I'urnbussiulcur russe uurui t encouru la rnp 
turc d'un cout rut cornme rciul i ta lo-russc concernant 
l'nchut annuel tic deux millions de tonnes de charbon. 
Bien entendu. il n'avait pas ét.é sans dernnudcr des di 
rect ivcs i, Moscou. Touu-Iois; on le rappela quelques 
mois aprt·s pour cnlmr-r h- méeonn-ntcrncn t cl.l's cama 
rurlcs et il fut remplacé par Dop;al,•vski. Ainsi, pour 
la sauv cgurde d'un contrut commr-rciul, 1:.: Komintern 



n'avait pas hésité 11 sacrifier les possibilités d'une révo 
luLion en Italie. 
Cc fait fut exploité au maximum par la social-démo 
cratie et porta une confusion extrême dans l'esprit des 
masses. 
Si l'assassinat de Martcoti n'ouvrit pas en Italie une 
ère révolurionnui rc, ce ne fut pas la faute des ou Hiers 
d'nvunt-gardc, qui Iircnt leur possible pout· cela. Mais 
la con [iance que la masse mettait clans ses chefs et 
dans les organisations qui lui promettaient la victoire, 
Iut la véritable cause <le son échec. Devant la tralrison 
générnlc des partis et des syndicats, elle se trouva dé 
couragée, désorientée, démoralisée. Elle accccpta son 
cchcc .,et se !·ési~na appar~mm?nt_ pour quclqu~ tcn'l'.s. 
Jusqu a la f1n de :L92.J., c est-a-clin· pendant six mots, 
les Iascistcs marquèrent le coup qu'ils avaient reçu par 
un important zig-wg vers le libéralisme : une certaine 
tranquillité fut accordée 11 la classe ouvrière et il ses 
organisations. 
L'espoir clans un retour de la démocratie [ut ainsi ré 
d11111ffé partout. Un apaisement se fit, la terreur ayant 
presque complètement disparu. Les partis de gauche 
menaient leur opposition scutimcntalc sur le tcrruiu 
du « mépris •, de la « condamnation ·morale •, etc .. 
cc qui avait un certain effet sur les sentiments des 
masses, mais sans les préparer h la lutte réelle. 
Tout-à-coup, l\lussolini et son gou,,ernenwnt, se si-urunt 
assez Iorts, saisirent tic nouveau la cravache. A la fin de 
"192.J. il pnoclnmu à la Chambre et fit exécuter par 
I'uppure il fasciste une cléeision pat· laquelle, dans les 
quu runtc-Iiu it heures, tout fut remis dans l'état où il 
se trouvait avant la mort de Matteou : plus d'opposi 
tion morale, plus de presse libre, plus de tolérance dé 
mocratique ; les journaux furent saisis, les militants 
arrf:tés en masse. Le Parti Communiste et sa pl'esse 
retombèrent duns l'illégalité. Le parh-rncut lui-même 
Sut dissout. Dans les nouvelles élections aucune candi 
daturo ne fut. acceptée en-dehors de celles· du parti 
fasciste 
Désormais la bourgeoisie italienne se sentira assez for 
tement gardée par le fascisme pour pouvoir se passc·r 
di-s social-démocrutos et des républicains. Cc régime est 
celui qui règne encore actuellement en Italie ; la ter 
reur u'u fait que se développer graLh1cllt'mcnt d'an'lt'C 
en année. Jusqu'en 1929, les miliunus arrêtés étaient. 
envoyés en relégation dans les iles. ~luis i1 partit· de 
cette date, ils sont :jugés par un tribunal spécial compo 
sé uniquement de Fascistes et al'!llé de la peine de mort 
par [usillatioii clans le dos. C'est de celte manière in 
Iûme qu'ont péri les héros Della "luggiora, ·schirru, 
Bevonc et Shardclloto, etc ... 
On pouvait croire que cc régime effroyable tic n\pres 
siou uurait réduit :i néant toute activité révolutionnaire 
vn Italie l'i n'en {ut cependant pas ainsi. Si d'un 
côté nous de, ons consta tcr la faillite des organisations 
soi-disant révolutionnaires (partis et syndicats)," d'11ut.n: 
part nous , oyons se man i Iestcr toujours de nouveau 
lucrivité spontanée, et: néccssairomcnr, fragmcntair<', de 
groupes et d'hommes qui mènent /iar tons les moycu« 
une lnLtc inéualc contre l'autorité Iascistc. 
iuus l'Oll\ ous 

0
a [firmcr sans exagération que l' 1 tali,· 1 i t, 

depuis de longm·s années, Jans une situation dl' g111'rre 
l'i,·ilc l:Jf,·nk mais pcrpéturlle. Dvs soulèvcrncut s pay 
sans, prn11a11t lu forme de révolte ouverte contre le 
poil\ oir, se produisent prt'sq11r jourm-llcmcut : assaut 

~ tic municipalités, incendies des sièges de Iascio, etc ... 
Les représailles coutre les éléments fascistes se po11r 
suivent sans répit. et l'élimi.natiou physique des plus 
agn·ssifs d'entre eux échappe 11. toute suitistiquc. D!'s 
prèt res, membres du parti,· sont tués pendant l'cxcrciee 
de leur sacerdoce. Les représailles ne touchent pas scu- 

de la gendarmerie et de la police. C'est justement cette· 
pr_cssion violente, implacahlo, toujours renouvelée au 
scm des masses qui a nécessité le fonctionnement du 
tribunal spécial et des pelotons d'exécutions. La terreur 
se renforce peu it peu, comme étant le seul moyen 
pour le fascisme de se cramponner au pouvoir. 

Les éléments répubficains, socialistes, muximulistes et 
communistes qui ont pu quitter l'Italie poul' fuir l'en 
fer de la répression se sont transportés en France dans 
lc111· grnndc majorité. Cette émigration fut systémati- 

- qucrncnt encouragée et organisée par la 11 [m,o Interna 
tionulc, dans l'espoir de constituer en Frnucc un parti 
de masse tic travailleurs érniurés en profitant de l'hos- 
tilité f runco-itulicnno. r, 

D'autre part il n'est pus impossible qu'un des soucis 
des dirigeants russes n'ait été d'éviter des causes de 
Irictiou a, cc leur alliée diplomutique, l'Italie, en causant 
au contraire i, la France, puissance adverse, un maxi 
mum d'embarras intérieurs, Toujours est-il que, si 
quelques émigrnnt's ont: poussé jusqu'en Amérique du 
Nord 011 e11 Arnér-iquc Ccutrulc, c'est surtout en Fruuce, 
Suisse et Belgique qu'ils se sont installés, et c'est en 
Frunce quïls ont donné vie à ses principales organisa 
tions. 
Ces dernières comprennent avant tout la « Conccutrn 
tion Antifasciste », qui réunit dans son sein social-dé 
rnocrutcs, libéraux, républicains et socialistes-révolution 
nuircs, Le Parti Communiste se tient ,1 l'écart sur la 
base des « Croupes communistes de langue ital.icnnc », 
et des « Comités prolétariens antifascistes » dont il vou 
lait fai rc des organisations de masse. 
La « Concent ration antifasciste • jouit en Fruncc tl'u11e 
pleine liberté d'action, elle s'appuie sur l'ordre cousti 
tué et sa colouuc vertébrale est constituée· pur la Iruuc 
maçonnei-ic. Au début, son programme consistait i, 
e xcrccr une pression monde sur le roi et sur une purtie 
de la bourgeoisie italienne pour les amener ,1 se débar 
rasser du Iascismc. 
L,1 seule réponse était l'accentuation de la terreur en 
Italie. 
Lu Co11cen1rat.io11 s'aperçut qu'en Italie elle n'a, ait rien 
11 espérer d'une action de la bourgeoisie contre le Ius 
cisme, ( ccpr-udant elle prétend toujours que le fascisme 
n'est pas l'arme de la bour9eoisie italienne, mais 1111 
pouvoir « en soi » qui sidcntif'iait i1 clic tout en l'ol'pi·i- 
111a111). Elle changea donc son fusil d'épaule et entreprit 
de lutter aussi contre la rnuison royale, pour établir c11 
Italie une • Hépuhliquc populaire >. Ce Jil'O/,,\l'!IITime 
était mis en avant par l'une des fractions de la Con1·c11- 
trut iou, sous le nom • Justice et Libl'rté ». Le pro 
gramme de « .Iust ir« et. Lillf'rt{- », adopté oflicicllcrncut 
par 111 « Concentration untifusciste » tout entière, von- 
istc dans tirs revendications cssontic llcrncnt démago 

µ:ilJlll'S : Abolition de la monarchie, expropriation et 
rernis« i, l'Etat dr-s gra11ds domaines Joncicrs, réinté 
gration des organisations ouvrières dans leurs locaux et: 
leurs hir-ns monopolisés pal' le Iuscismc, ,·011trôlc de 
l'I·:tat. sur l'i11d11~t rie pri,·éc <'t sur les banques, subvcn 
t ions aux coopéruriv cs, n-rnpluccmcut des milices f11s 
cistes par lies ·l'Ol'J1S tic gc11rlurmcric (curahinicri ) char 
g,is du rnuinticn dt• l'ortlrl', nutionalisution des chernius 
de fer. La « Hép1.i'blique populuire des u-availlcurs ita 
liens » n'apport:crnit dans le réginw d'oppression et 
d'exploitation de la .bourgcoisie que des ch11ngt•nwnt.s 
purement [ormcls, tels q11c Cl'IIX qui sont intervenus en 
1;:spa~ne depuis la chute de Bcrengun. 
La • Conccnrrutiou » édite u11 journal ( « Libe rta » ) et 
truvuillc rit J rulir- même sur li, t·c1T11in ,lr. l'illégulit.é. 
De la « Co11ccnlration » s'est détachée -unc [raction so 
cialiste qui a [oudé le « Parti maximaliste italien » 



(Sociulisrc Révolutionnaire), qui est ana logue au S, A. P. 
allemand. li public tin organcj « Avanti », sous la dirce 
Lion d'Angclica Balabanova , 
~I y a eu aussi une scission parmi les républicains. Les 
raisons du départ de ces divers éléments surtout dans 
I'oricnuuion urandc-bouracoisc de la « Conecntrution » n o . 
qui a englobé dernièrement des fractions politiques 
dfrigél'S par l'ex-président du Conseil Nitti, représen 
tant typique de la Haute-Finance et de la politique 
qui a OUYCrt la voie mi fascisme dans les années 1919- 
1922. Nitti est devenu le véritable chef politique de 
lérnigrution, celui qui tire les ficelles des pantins appe 
lés Nenni, Trèves, etc ... 
Le pllrlÎ communiste italien se compose au sommet 
d'une caste dirigeunrc dévouée au gou,·crncment russe. 
Aucun t·ongrès n\t nommé ces Jonctionnuires aggrippés 
:t leurs postes ; ils ne rendent de compte 11 personne, 
et [immcièrrmetH, ils dépendent directement cl exclu- 
ivcrncru des caisses de l'Etat russe. 

A la base, il réunit quelque centaines cl'individus, dé 
pourvus de clarté politique et d'idéal révolutiounuirc, 
au point rl'acceptet· sans aucune réaction les directives 
burcaucrutiquos les plus malsaines. A un certain mo 
ment, le P.C. avait dressé un progrnmmc de transi 
tion, ajournanl en Italie la lutte pour la dictature du 
prolétariat .et y substiruaut l'idéologie d'une révolution 
populaire accomplie avec le concours de la « Contrcn 
.trution •. Il s'érai t même établi >t cette occasion des 
rapporls corrliuux entre le sommet du P.C. et les 
hautes sphères conccntrationuistcs. Ensuite, on a jugé 
que le mot d'ordre de la « révolution populaire » en 
Italie, on ne sait pa_r quel tournant de l'histoire, avait 
cessé d'êu-e adapté aux circonstances, et il Iut remplacé 
par le mot d'ordre du « gouvernement ouvrier et pay 
san, comme expression de lu dictature prolétaricnnl' ». 
Le parti communiste est un parti d'émigrés, il 11'11 au 
cune rumification en Italie. Il envoie de temps eu 
temps des propagandislcs de l'autre côté des frontières, 
ers camuradcs se distinguent plutôt par leur esprit 
d'uv cnture que pat· leur conscience révolutiounuirc. On 
les choisit parmi des gens disposés ù ur-ceptcr n'importe 
quel ordre cl leur niveau idéologique est lrès bas. Une 
fois arrivés en Jtnlie, ils sonl arrêtés au bout de peu 
de lcmps, cl avec eux tous les carnurudr-s qui les ont 
approchés. Parfois même, ils sont pris dès leur entrée 

· dans le pays, ayant été signalés it hi police par ceux 
là mêmes qui les envoyaient. De temps en temps, en 
effet, au sommet des organisations illégales, on déeOU\TC 
un mouchard, "L'OS appointé ù la fois de l'état russe 
et de l'état italien ; certains mangeaient encore tt un 
troisième râtelier, celui de l'état français. 
A la suite des nombreuses arrestations en Italie des 
éléments urrj vant de France, les prolétaires italiens sont 
devenus très méfiants et tâchent d'éviter la rencontre 
de ces émissaires. Cette crainte n'est pas injustifiée, 
car les faits démontrent qu<' 111 police italienne est in 
informée de cc qui se passe dans I<· P.C. 1. Olt ses 
espions sonl en permanence. 
li n'existe donc pas ,1 proprement pa rlcr <l'organisalion 
révoluuionnuirc e11 · I tulic , JI est aussi très difficile tir 
dresser 1111 tableau des diverses tendances idéologiques, 
car la réact iou met sur le mèrru- niveau tous ceux qui 
sont contre le fascisme. Selon la terminologie luseisu-, 
tous les hommes qui agissent: contre le régi111c sur le 
tcrruin rie la tei-rcur individucl h- sont qualifiés • com 
munistes • el condamnés comme tris. A quoi le P.C. 
répond hicn souvent en désuvouunt honteusement les 
prolétaires les plus courageux, 011 encore en traitant de 
mouchards les anarchistes qui uur-nu-nt :t fa sécurité 
du régime (Sehinu). 
Les perspectives d'une révolution en Italie sont aussi 

extrêmes que la réaction qui pèse actuellement sur cc 
pays. Vu la crise économique et sociale exacerbée, 
tout ucconunodcmcnt, toute réconciliation provisoire sur 
le terrain d'une expérience démocrutiquc et de solutions 
économiques petites-bourgeoises sont impossibles. Une 
expérience tt l'espagnole, même it la russe, 11c peut s'y 
développer. La révolution comme aboutissant Iiuul d'une 
série iniuterrompuc de soulèvements sociaux sera prn 
Ionde et fera table rase du fascisme, de la hourgcoisic 
cl de ses épigones « conccntrationnislcs ». Toute ten 
tative de socialisme bureaucratique est: voué ;, l'éclu-c. 
A cause de cclù, la bourgeoisie italienne voit l'abime 
devant elle cl c'est pourquoi elle se raccroche au fas 
cisme jusqu',1 la dernière limite, contruircmcnt au Heu 
de la « Conocnrrntion ». 
Certes, le P.C. essuiera d'exploiter le 111011\'emeut ré 
,·olutionnairc pour ses pt·oprcs lins. li représente ,1 cc 
point de vue la dernière barrière qui puisse s'opposer, 
avec la complicité d'une ccrurinc couche bourgeoise, 
1111 triomphe de la révolution dans les masses. t\-lnis le 
prolétariat i ta lieu constutcru vite que le scu l change 
ment apporté pat· un « gouv1·ntcmcnt ouvrier et 
paysau L serait le chaugcmenl de la caste dirigeaulc 
au pouvoir. 
li Iuut aussi tenir en considérutiou l'cfIoi-t lihérarcur 
que peut apporrcr le rnouvcrncut nnarchistc, dont les 
uaditions [o rtcmcn t enracinées en Italie. ont été mu in 
tenues , i, antes par l'action et les sacrÙi.ccs des mino 
rités engagées dans l'action terroriste. 
Sur les anarchistes, au moins, le fameux sophisme 
lénino-marxistc ( « La révolution apparait au milieu 
d'un monde d'ennemis, clic doit soutenir contre eux 
une lutte permanente et violente, donc elle doit cous 
t it uer 1111 état: •) n'aura pas prise, parce qu'elle est en 
conu-arlictiou avec toutes les données de l'expérience 
acquise en Italie i, travers douze ans de guerre civile, 
et suivant lesquelles lu révnlution est un 111011H·me11l 
de bas en haut, non pas une dicuiturc !t la manière 
jacobine. 

[l uéili«. Rc prod uction autorisée) 

PAGES D'HISTOlkE. - Dans notre prochain numéro nous 
commencerons la publication de documen ts historiques de 
grande valeur relatifs à Îa révolution russe (1917-1918) et à la 
révolution allemande (1918-1919), La Rédaction. 
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(Iuuwa : s11f1rême eff ort de Mact!o11alcl f1011r consolider 
l'F,111f1ire r111i s'écrou!e en resserrant: entre les détendeurs 
du filé canadien el les usiniers anglais le fiact.e rl'af fa 
mement dun. f1rolcctionnis111c monstrueux. 
Br•ffasl : é111l'11/e de fa r·af1ilal1: anglaise de l'Lrlmulo, 
insurrect ion. de fa 

0

ntis1)rr, contre l'Empire, qui 111cl 11 
l'ordre du. j1111r, [utr l'organe du Comité de Belfast des 
[ll'011pcmcnls d'ou\TiC'rs ré,·olulionuaires, « la f1roclm1111- 
tion d'1111e !frlfmf,liq11e i11dl'f>e1ula11te des ouvriers cf, 
fJ/lp1111s de /.' lrfa11clc du Nord. ». 
Entre Üt tnw« ·rl JJ,,Zfasl, entre l'R111f1irc el ln llévol u 
tiou, les f1orlemP11taircs socialistes rln Labour Parly 
avuierü ù choisir. On ilevinera [mr le texte ci-tlessous 
- if(,jù «ncicn, mois, hélas, fd11s actuel qtu: jamais 
quelle fJOsilion est depuis toujours cl reste la leur. 



ACX SElfflTEUIIS « SOCTALISTES » DE L'EMPIRE 
fwr G .. /. .lld rcd (« Tùe Co11vru111.e »). 

Hommes des idéals perclus, dites, où prétendez-vous 
conduire? Que signifie cet Empire pom lequel ,·011s 
donucrir-z 110s , ies ? 
Par Empire, entendez-vous ceux avec qui vous avez lié 
assocuuion dans le monde des clubs ou bien ceux qno 
vous avez naguère promis de servit· par la parole, dans 
la Chambre des Communes ? 
Est-cc l:1 l'Empire, tous ces esclaves conduits comme 
du l,é1ail et exténués de faim, qni se ruent en courant 
dans les artères des puissantes villes, qni se crispr-nt 
sur l'outil dans les usines, les ateliers et les fabriques : 
011 bien sous terre, descendent vers les antres où la 
consomption s'alimente de chair humaine, dans les 
caves et duus les mincs ? Et les êtres étouffés, saignés 
,1 Llanc, mutilés, qui meurent dans l'Empire, assassinés 
près de leur truvuil, au milieu de la machinerie, des 
poisons chimiques, sur les chemins de fer, sur les 
bateaux qui ne reviennent plus : ces milliers qui, 
tout dn long, arrosent du sang de leur vie la route des 
« maladies p ro lcssionue llcs », la route qui descend, la 
route de l'enfer, afin clc faire rejaillir une fois encore 
aux lontu iucs de l'or, le bon, le brillant, l'aimable 
métal, - est-cc bien cela, l'Empire ? 
Est-cc l'Empire,. tous CCLLX qui sont sans maison, qui 
sont dépouillés, toutes ces ûrncs errantes qui viennent au 
monde duus la pauvreté, vivent dans la faim et meurent 
dans la houe 2. Tous ces taudis, ces bagnes, ces bordels, 
ces palais, ces prisons, est-cc ça, l'Empire ? 
L'Empire : Est-cc que ça veut dire les millions. qui 
besognent et suent, · jour après jour, sans récompense, 
au [ le droit de besogner encore, jusqu'à cc qu'il 
meurent ? Est-cc que ça veut dire les hommes et les 
femmes qui, en hiver, gisent dans les rues de la ville 
et se tassent l'un contre l'autre pour un peu de chaleur 
au milieu de la sauvagerie glacée de la civilisution ? 
Ou bien ceux qui font la queue aux portes des asiles 
de l'Arméc du Salut, misérables créatures amaigries, 
menant une vie dix mil le fois pire que la mort, et 
men.liant quand même un peu de nourriture ? Est-ce 
r1uc cela veut dire : pas de chaleur humaine, pas de 
camuradcric, pas d'espoir - rien que la morne oppres 
sion hagarde qui stagne et qui maintient tout en stagna 
tion ? 
Est-ce que cela comprend aussi les tombes de ceux 
qui élevèrent Iaiblcrncnt la voix pour demander le droit 
au pain quotidien, (le simple pain qui nourrit le corps 
et pas celui qui fortifie le cerveau et le cœur, et que 
les riches appellent la rébellion), tous ces hommes qui 
ne demandaient que du pain et que les soldats de 
l'Empire ont assassinés ? L'Empire, est-cc aussi Feu 
thcrstonc, Belfast, Dublin, Liverpool. .. ? 
Est-cc aussi les prostituées qui vendent leur ventre pour 
du pain? 
Est-cc encore les politiciens et les dieux du jour ,qui 
vendent leur âme pour vivre ? 
Ou n'est-ce pas plutôt, cet Empire, les acheteurs de 
ces ûmcs, les magnats de la mine, qui tru liqucnt en 
subsides, grands seigneurs par la grâce des usines, 
avec les maitres dérisoires d'un million d'esclaves. Ce 
maquignonnage, n'est-cc pas l'Empire ? 

- 
011 est-il l'Empirn ? Quels sont ces intérêts ? Est-ce 
qu'il faut le chercher ·i, Jklgnn·e Square ou bien dans 
les bouges d'Hoxton Houd ? 
Et les _gmpircs d'en Ince ? 
Est-ce qu'ils ne sont pas faits aussi de bagnes indus 
triels 011 des esclaves brisés sous le poids de la con 
traintc sont en pûturc aux machines géantes qui rongent 
et réduisent la chair en poussière et en or acheteur dl' 
puissance ? 
Ces autres ·empires ne signi [icnt-ils pas aussi : catas 
trophes de mines, chemins de for sanglants, ouvriers 
tués et mutilés ? Ne signi [icnt-ils pus aussi allégcnnces 
dérisoires, loyautés politiques en toc, vainc clameur qui 
passe ? Voit-on les individus s'élever uutrerncnt qu'en 
proportion de leur sotte fripouillerie, de leur vani té 
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 ? 
Et l'autre sorte de prostitution aussi, de ces êtres qui 
Iurcnt une fois des femmes, et qui pour manger tou 
les jours doivent se tenir sur le pas des portes, dans 
les rues sombres aux Icnêtres blanches, vêtues d'une 
robe d'élégance et de honte, s'acccrochant 1, ceux qui 
passent, et leur o Ifrunt leurs sourires et leur tendre 
passion, leur espèce de cluu-me, qui est leur sexe flé 
tri, pour le prix en· pièces de monnaie, que leurs 
maîtres et maitresses en attendent - n'est-elle pas 
de Lous les pays ? -· 
L'Empire ne veut-il pas dire : « Exploitation, mi 
sère, affamcmcnt pour les ouvriers •, et cela dans 
chaque Empire ? - Ne veut-il pas dire : « inassou 
visscmcur, prostitution clc corps et d'esprit, celle des 
escluvcs et celles des maitrca » ? Ne veut-il pµs dire : 
« tandis, Iruudcs, sur-travail, convoitise, supc rsution, hi 
deur, hypocrisie » ? Ne veut-il pus dire : « deux nutions 
-· les riches et les pauvres - et l'oppression du pauvre 
dans l'intérêt du riche » ? Ne sign.ifie-t-il pas l'ûme 
de l'homme serrée et taraudée par les outils du capi 
talisme comme une matière brute? 
Chaque Empire est-il autre chose que le paupérisme 
clans toute la splendeur d'm1c institution ? Le monde 
de la cafardcric glorifiée par elle-même et organiséc 
pour la dégradation de l'humanité ? 
Que nous importe qu.e ces Empires s'entrechoquent ? 
Que nous importe si Satan dévore Bclbézuth ou est 
dévoré par lui ?° Est-ce que ce n'est pas leur affaire ? 
Est-cc que Belzébuth a le pouvoir de chasser les 
d iahlus ? Sat1111 celui d'exterminer le capitalisme ? Sont 
cc li, les maitres pour lesquels nous devons combattre ? 
Pour lesquels nous devons mourir ? 
Jlépondez, vous, rnoulins-ù-purolcs, idéalistes sans cer 
velle, braves parlementaires, hommes d'état en herbe 1 
Quand les empires seront tombés et quand les états 
auront passé, il ne restera rien des hommes d'état, 
pas même. le mot. Qu'est-cc que l'humanité pcnscrn 
alors de vous, qui avez vendu votre droit de naissance 
pour une écuelle de soupe, qui avez étouHé le droit 
sucré de lutter contre "l'injustice, au profit d'une vani 
té de carrière et de bien-être, dans un monde 011 
tout homme digne clc cc nom doit repousser ce con fort 
avec clégotit ? Croyez-vous que nous autres, travailleurs, 
nous n'exigerons pas de châtiment, que nous supporte 
rons votre traitrise une fois pour toutes ? 

l ,1 



Ne croyez pas cela. Le dernier tynut passera et il 
paiera, non seulement pour lui, mais pour tous ceux 
qui le précédèrent. Le dernier parlcmcnturiste, le 
dernier socialiste de gouvernement, le dernier bureau 
crate de trade-union devra payer pour tous les crimes 
contre l'érnaucipatiou, pour les tricheries et les infa 
mies, les moqueries et le bavardage, le conformisme 
et la servilité devant l'impérialisme, de tous ·les em 
poisonneurs du socialisme, passés, présents et Iuturs. 
Les hommes récoltent comme ils sèment. Ceci est 
vrui pour la fripouille du ruisseau. Ceci est vrai du 
momu·que qui laisse ses enfants expier dans leur sang 
le sang de ses propres crimes. C'est vrai de vous 
aussi, babillards parlernentuircs I Pensiez-vous qu'il n'y 
a pas Je vérité dans Ic monde parce qu'il n'y en a 
pas au p:rrlemcnt? L'univers n'est pus une chimère. 
La soufI ruuce n'est pas une farce. La nature n'est pus 
un mensonge. Au commencement, les parlements n'ont 
pas créé le monde. C'est la lutte qui tire l'ordre hor 
<ln chaos -- lu lutte et l'audace de la conviction ! 
Que la lumière soit I Et voyez comme la lumière est 
bonne! · 
Que la lumière soit ! Ne nous demandons pas comment 
nous pouLTons obtenir la lumière par la permission des 
puissances des ténèbres, en vertu des constitutions de 
la Nuit ! Ni comment 'nous pouvons devenir des pol' 
u-urs de lumières sans nous séparer de ceux de nos 
membres qui fout partie du Conseil Privé de la Nuit ! 
Mais que la lumière soit 1. Voilà la révolution. 
Au commencement, le chaos : illusions de réformes, 
parlement, caniérismcs, patriotisme, ouvriers trahis, dé 
çus, dépouillés. Tout cela, c'est le chaos. La lutte 
vers 'une forme et un dessein, vers l'ordre et l'hnr 
monie commence - un monde se développe. Et c'est 
la révolution. 
Et nous, ouvcicrs, nous sommes cc monde. Nous sommes 
ceux qui le révélons et le développons, qui le rêvons 
et le façonnons, nous sommes ses parents et ses fils. 
[ous nous lèverons et 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, parc.e que - ô aveugles-nés 
du pnrlemcntarisme ! - il est vide et informe, sans 
conscience et sans but, sans mouvement et sans pTo 
Iondeur. 
Nous vous écraserons, vous les phraseurs, vous les 
outils de l'Empire, vous les carriéristes fainéants, vous 
les haïsscurs de la vraie société, vous les ennemis de 
l'humanité. 
Ecoutez notre accusation, la logique de l'expérience 
prolétarienne : 
L'Antiparlemcnturiemc est au socialisme cc que le 
souffle est aux poumons : une expression ou définition 
Iouctionncllc. 
Le socialisme se lève sous la société capitaliste comme 
la sagesse de révolte, l'ennemi de la chose établie. Il 
ne peut pas êu·c • représenté » conventionnellement 
paJ"Cc qu'il est la vie même de la chose supprimée 
surgissant sous forme de rébellion. Cc n'est pas une 
menace pour cl.es compromis, car il ne progresse CJUC 

comme une agrcssi,,c négation. Il en résulte que nul 
ne peut se dire socialiste et rester un parlementaire. 

Nul 11c peut devenir un parlementaire et rester u11 
socialiste. 
Nul ne peut devenir un parlementaire et rester un 

. homme. 
Nul ne peut devenir un parlementaire et rester simple 
et sincère clans sa parole. Pour que . l'humanité puisse 
respirer en liberté et vivre en joie, vous et votre 
espèce, vous <levez dispuraitre. 
l lummcs des idéals perdus, nous vous hurlons notre 
mépris comme un gage de bataille. Les Anripnrlcmeu 
turistcs savent que l'issue est entre l'l~mpire et ln 
Commune. Ou hicn le tyrun devra nous écraser nu 
bien nous écraserons le tyran. Mais vous, vous Ill' 

faites que vous tortiller, et réduire les mots, ces cris 
clc combat poul' les hommes, à quelque chose qui 
ressemble au grouillcmc11t rampant des vers. 
Vous les parlementaires, vous les constructeurs d'cm 
pirr-, vous les conseillers privés, vous les ennemis du 
travail. ! La nuit est avancée et bientôt l'aube viendra 
éteindre vos stupides petites chandelles, et mettre fin 
aux havurdnges du Parlement, qui ont réduit la paroi,· 
de l'homme au habil rl'un fou, et fait du temple de la 
terre une caverne de voleurs servis par des csoluvcs. · 
L'aube vient, et il vous faudra partil' 1 ... 

LE i\lOLVE11F.NT HlllTANNTQUE 
DES • CONSElLS D'ACTION» 
(Q11elq11<'s documents} 

I 
NOTHE PHOGRAi\f/',JE li\~JJWJAT 
fmr le· [ouruai • The Councii » (Glasgo,v). 
Les ou, ricrs ont aujourd'hui besoin de trois choses 
La solidarité dans l'action quotidienne, 
L'organisation du mouvement (propagande), 
L'initiutivc d'une organisation <le lutte, spontanément 

formée, dévouée aux intérêts révolutionnaires <l,· tous 
les prolétaires. 
Le programme de l'action prolétarienne déterminé par 
la logic1uc des événements peut donc être exprimé· 
comme suit : 
1. - llctour à l'unité de la première Internationale : 
socialisme prolétarien. 
2. -- - Ilcconsrruire le mouvement socialiste pal' la fra 
ternité et l'action. 
3. - Meure Iin au sectarisme. Les sectaires sont des 
charlatans. 
4. - Dcvelopper une organisation pour le socialisme. 
Développer chaque organisation prolétarienne socia liste. 
Faire de chaque section, de chaque· organjsation, un 
centre <le pensée prolétarienne et le point de ralliement 
d'une action locale. 
5. - Groupe!' toutes les organisations ouvrières dans 
les Conseils d'Action. 
6. --· Dans chaque domaine rie lutte, organisation du 
Iront unique de classe. 
7. - Expropriurion sociale dans l'ordre économique 
et lutte contre les forces capitalistes sur tous les ter 
rains 011 clics transportent le combat. 
8. - Tout le pouvoir aux Conseils cl'Action, sous le 
contrôle direct et permanent des masses travailleuses. 

(ù suivre) 



UN 80ClALISJ\Œ AVEC l\ESTHICTION MENTALE 
LE 80ClAL1SMI:: DES INTELLECTUELS 
par Michel B. (Suisse) 

Jusqu'à présent nous avons eu différentes sortes de 
sociulisrncs hybrides·: le socialisme doctrinaire, ou 
d'école, préparant des lits de Procruste pour I'hunuurité 
,1 venir ; le socialisme autoritaire, faisant de l'Etat une 
'sorte de bon Dieu sur terre, le régulateur et le dis 
pensutcur de la vie et de la liberté humaines ; le ·so-· 
ciulisme endormeur des bourgeois, s'efforçant de prou 
ver aux trnvaillcurs, si durement exploités par le capital 
hourw·ois, qu'ils ont tout ,1 .attcndre Je la munsuétudc 
de leurs patrons ; nous avons en lin le socialisme de 
radicaux, qui voudraient se faire des passions subversives 
dl's masses ouvrières une pincette pour attirer it eux le 
pouvuir. A 1\lonsicur [Valois) upparticnt l'honneur in 
signe d'avoir ajouté au socialisme bourgeois, dont il a 
été toujours le plus fervent apôtre, une nouvelle inven 
tion de son cerveau, le socialisme jésuitique ... 
lais, si déplaisant quïl soit, nous ne nous occuperions 

pas même de cet en Eant illégitime de la l)01Hgcoisic, 
'il se donnait seulement pour mission de convertir les 
bourgeois au socialisme, et, sans avoir la moindre con 
fiance dans le succès de ses efforts, 11011s pourrions 
même en admirer l'intention généreuse, s'il ne pour- 
uivait en même temps un but diamétralement opposé 
et qui nous parait excessivement irnmorul : celui de 
faire pénétrer dans les classes ouvrières les théories 
bourgeoises. 
Le socialisme hourgrois, comme une sorte d'être hy 
bride, s'est placé entre deux mondes désormais irrécon 
eilial,lcs : le monde bourgeois et le monde ouvrier ; 
son action équivoque et délétère accélère, il est vrai, 
d'un côré, la mort de la bourgeoisie, mais en même 
temps, de l'autre, elle corrompt à sa naissance le pro 
lérurint. Elle le corrompt doublement : d'abord 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, et en 
s'efforçant de l'attirer par li1 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 cmbarrussuntc 
que ridicule : trop large ou u-op dépravé pouL· s'en 
tenir 11 un seul principe bien déterminé, il prétend en 
épouser deux i1 la fois, deux principes dont I'un exclut 
uhsolumcut l'autre, et il a la prétention singulière de 
les réconcilier. Par exemple, il veut conserver aux 
bourgeois la propriété individuelle du capital et de la 
terre, et il annonce en même temps la résolution géné 
reuse d'assurer le bien-être du travailleur. Il lui promet 
môme davantage : la jouissance intégrale des fruits de 
son travail, cc qui ne sera réalisable pourtant que 
lorsque le capital ne prendra plus d'intérêt et que la 
propriété de la terre ne produira plus de rente, puis- 

'iquc l'intérêt et la rente ne se prélèvent que sur les 
fruits du travail. 
De même, il veut conserver aux bourgeois lem· liberté 
acuicllc, qui n'est autre chose que la faculté d'cxploi 
ter, grùce à la puissance que leur donnent le capital 
et la propriété, le travail des _ouvriers, et il promet: en 
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mêuic temps i1 ces derniers la plus complète éµ:alité 
économique et sociale : l'égalité des exploités avec 
leurs exploiteurs ! 
Il maintient le droit d'héritage, c'est-à-dire la fa 
culté pour les enfants des riches de naitre dans la 
richesse, et pour les enfants des pauvres de naîlre 
clans la misère ; et il promet it tous les en lauts lréga 
lité de léducation et de l'instruction que réclame la 
justice. 
li maint.icnt, en faveur des bourgeois, l'inégalité des 
conditions, conséquence naturelle du droit d'héritage· ; 
et il promet aux prolétaires que, dans son système, tous 
truvuillcront également, sans autre différence que celle 
qui sera déterminée par les cajmcités et penchants natu 
rels de chacun ; ce qui ne serait guère possible qu'i'1 
deux coud il ions, toutes les deux· également absurdes : 
011 bien que l'Etat, dont les sociulistca bourgeois dé 
restent aussi bien que nous-mêmes lu puissance, Jorc« 
les enfants des riches ,1 travailler Je la même rnanièuo 
que les cnfa1{ts des puuvcrcs, ce qui nous mèncruit 
directement au communisme despotique de l'Etat ; 011 
que tous les en lants des riches, poussés pur un mfraelp 
d'abnégation et par une détermination généreuse, se 
mettent i1 truvuillcr librement, sans y être forcés par 
la nécessité, autant et de la même manière que tous 
ceux qui y seront forcés par lem· misère, par la Tairn. 
Et encore, même clans cette supposition, en nous fondant 
s111· celle loi psychologique et sociologique . naturelle 
qui fait que deux actes issus de causes différentes ne 
peuvent jamais être égnux, nous pouvons prédire avec 
certitude que le travailleur forcé serait nécessairement 
lin Iéricur, le dépendant et l'esclave du travai llcur pm· 
la grûec de sa volonté. , · 
.Muis qu'est-ce que le travail individuel ? Dnns tous 
les travaux auxquels participent immédiatement la 
force on l'habileté corporelle de l'homme, c'est-à-dire 
dans tout ce qu'on appelle la production matérielle, 
-- c'est l'impuissance ; le travail isolé d'un seul homme, 
quelque fort et habile qu'il soit, n'étant jamais de · 
force it lutter contre le travail collectif de beaucoup 
d'hommes associés et bien organisés. Cc que dans 
l'industrie on appelle actuellement travail individuel 
n'est pas autre chose que l'exploitation du trnvail 
collceti E des ouvriers par des individus, détenteurs pri 
Yilégiés soit du capital, soit de la science. Mais d11 
moment que cette exploitation cessera, - et les bour 
geois socialistes 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 'quo le travail collectif, 
ni par conséquent aussi d'autre propriété c1uc la pro 
priété collective. 
Le travail individuel ne restera donc plus possible que 
dans la production intellectuelle, dans les travaux de 
l'esprit. Et encore ! L'esprit du plus grand génie tic 
la terre n'est-il point toujours rien d'autre que le pro 
duit du travail collectif, intellectuel aussi bien qu'indus 
tricl, de toutes les générntions passées et présentes ? · 
Pour s'en convaincre, qu'on s'imagine ce même génie, 
transporté dès sa plus tendre enfance dans une "lie 
déserte ; cn supposant qu'il n'y périsse pas de faim, 
que dcvicudru-t-il ? Une bête, une brute qui ne saura 
pas même prononcer une parole, ·et qiu par conséquent 
n'aura jamais pensé ; transportez-le dans cette île à 



l"f1gr, de dix ans, que sera-t-il quelques années plus 
tard ? Encore une brute, qui aura perdu l'habitude de 
l:1 parole et qui n'aura conservé de son humanité passée: 
•1u'u11 , aguc instinct. Transportez-l'y enfin i1 l'ùgc de 
, ini;l ans, de trente ans, - tl dix, quinze, vingt années 
de distance, il deviendra stupide. Peut-être inventera 
t-il quelque religion nouvelle 1 
Quest-cc que cela prom·c ? Cela prnuve que I'hommc 
le mieux doué par la nature n'en reçoit que des facultés, 
mais que ces facultés .restent mortes, si elles ne sont· 
pas fertilisées par l'action bienfaisante et puissante de 
la collcctiv it.é. Nôus <lirons davantage : Plus l'homme 
est Il\ autagé par la nature, et plus il prend à la collcc 
tivitc ; d'où il résulte que il doit lui rendre, en toute 
justice. 
Toutefois, nous rcconuuissous volontiers que bien qu'une 
grnnde partie <les travaux intellectuels puisse se faire 
m icux et plus vite collectivement qu'individucllerncnt, 
il eu 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 précieux et 
plus utiles que ceux des truvailleurs ordinaires, doivent 
être mieux rétribués que ces derniers ? Et sur quelle 
hase, je vous prie ? Ces travaux sont-ils plus pénibles 
•1uc les travaux manuels ? Au contraire, ces derniers 
sont sans comparuison 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. 
li en trouve une autre encore dans l'estime et dans la 
reconnaissance des contemporains, dans la lumière qu'il 
leur donne et dans le bien qu'il leur fait. Vous qui 
cultivez si p11i-mment l'idéal, messieurs les socialistes 
hourgeois, ne trouvez-vous pa~ que cette récompense, en 
\ aut bien ,;tic autre, ou bien lui préfèreriez-vous une 
rémunération plus solide ën argent bien sonnant ? 
Et d'ailleurs, vous seriez bien embarrassés s'il vous 
fallait établir · le taux des produits intellectuels du 
génie. Cc sont, comme Proudhon l'a fort bien observé, 
des valeurs incommensurables : elles ne coûtent rien, 
ou bien elles coûtent des millions. Mais ne comprcncz 
vous pas qu'avec ce système il vous faudra vous em 
presser d'abolir au plus tôt le droit t.l'hériJ;ctgc ? Cur, 
sans cela, on verrait les enfants des hommes de géni\:: 
011 de grand talent hériter de fortunes plus ou moins 
considérables ; ajoutez que ces enfants - soit par l'ef 
fet d'une loi naturelle enc_ore inconnue, soit par l'cUct 
do la position pri,·ilégiéc que leur ont faite les travaux 
de leurs pères - sont ordinairement des esprits fort 
ordinaires, et souvent même des hommes très bêtes. 
Que deviendrait alors cette justice distributive dont vous 
aimez tant à parler, et au nom de laquelle vous nou 
comhaucz ? Comment se réaliserait cette égalité que 
vous nous promettez ? 
Il nous paraît résulter évidemment de tout cela que les 
truvaux isolés de l'intelligence individuelle, tous les tra 
vaux de L'esprit, en tant qu'invontion, 11011 en tant 
qu'application, doivent être des travaux gratuits. 
- J\lais, alors, de quoi vivront les hommes de talent, 
les hommes de génie ? - Eh, mon Dieu I ils vivront 
de leur truvail manuel et collectif comme les autres. 
- Comment I vous voulez astreindre les grandes intel 
ligcnccs tt un travnil manuel, à l'égal des intelligences 
lei plus inférieures ? - Oui, nous le voulons, et pow· 

deux raisons. La première, c'est que 11011s sommes 
convuincua que les grandes intelligences, loin d'y perdre 
quelque chose, y gagneront au coutrairo beaucoup cil 
santé de corps et en vigueur d'esprit, et surtout en 
esprit de sol idm-ité et de justice. La seconde, c'est que 
c'est le seul moyen de relever et d'hùmuuiser le travail 
manuel, et d'érabl ir pat· là-même une égalité l'Ô<'II<' 
panui les hommes. 

(à suiv,·,•). 

1l TOUS i\'OS LECTEURS 

Trois numéros de rett.e revua auront, croJ·ons-nous, 
su/ f isammenl 1110111 rc: q11.'alle

0 

n'est. f)(/s Torgau» des/ iné 
11. diffus,·r ln doctrine rl0u1L grouficmeut quelconque: 011 
aura fm COILS/ater, att contraire, que la Corrcspundancr 
Intcruutionalo Ouvrière tend ù être Lexpressiou la f>lus 
large cf. la f,lus f idèie iles luues sociales actuelles et, 
des leçons quen. tirent. tout fm.rlicnliiJramc11.l ceux qui 
y f>articifH:nl corps cl iime. Mais fw11.r qu'elle devienne 
la roix multiple q1tc 1101/S souhaitons et que nécessite 
la gmvité de la sil uat ion des travailleu~s dans tous les 
pays, il importe que, f,lus q1te f>o1tr toue autre · genre 
de [ournai, chacun lui apporte son aPf>ui. Collahoration 
clif fusion, aide financière. li est d'une nécessité absolue 
pour un. organe qui doit se faire l'écho immédiat de. 

· l'actualité révolutionnaire de /JaraÎI rc régulièrement el, 
souvent. Nous espérons que l'aide af>f1ortée t«: ccpx qui 
«stuncn! oj1jJOrlt.111c notre ent reôris», nous. f,cr~11c/lrr!, 
bientôt de [aire paraitre la Cor. In. O. chaque semaine. 
D'autre f,art, nous devons raf1f1eler qu'un certain nom 
bre de nos lecteurs ont reçu avec le premier numéro 
une f ouille intitulée l'Ernancipution, où quelque» cama 
rades f>eusaienl devoir dès maint ennnt. élaborer la tlréo 
rie qui se d(,gagc de la « vag1te de résist ance fHol1:1a 
rienne qui se dessine ù travers le monde, » Il a âté 
décidé de séfwrc1• les deux O(gancs. Ç'e/1cmlant nos 
camarades ont l'intention de publier l'Emuncipatiou 
chaque fois que le besoin s'en fera sentir et selon les 
f>ossibililçs matérielles. 'Ü'est encore ù nos lecteurs !'/, 

amis de ·<lire ce q1tïls pensent ·de cette tentative. 
Rédige:: toute correspondance el mandats an 110111. · dn. 
gémnt : J. Dmur y, 98; avenue Dnumesnii, Paris, 12<'. 
Toute souscript ion ù /mrtir de 10 f rancs 1lo11111: droit 
ù 12 numéros. Abo1111P111c11t: de soutier: : !iO [runes, 
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